Spécial bébés animaux

CET ÉTÉ, VIVE LES BÉBÉS DE BEAUVAL !
L’été est riche en bébés de tous poils. Et de toutes plumes, écailles, etc. Florilège des dernières naissances, à observer sans modération :

Bébé rhinocéros indien
Heureux événement à Beauval ! Avec quelques semaines d’avance, Saathi,
l’une de nos femelles rhinocéros indien, a mis bas d’une petite merveille. Le
16 janvier dernier, Saathi s’était montrée plus agitée que d’habitude… et a fait
la surprise, au retour du déjeuner des équipes, de leur présenter sa petite. Elle
se porte très bien. Il s’agit de la 3ème naissance de cette espèce à Beauval,
classée « vulnérable » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature) !
Ses soigneurs l’ont appelée Sananda qui signifie « heureuse » en hindou ! Elle
vient de fêter ses 6 mois et explore maintenant la plaine extérieure avec sa
maman, très à son aise.

Bébé Moustac

Bébé âne de Somalie

Lypù, petit moustac né le 23 mai dernier, fait le bonheur des observateurs : il est
a-do-rable. Un jeune de la même espèce est aussi présent : Lény né le 16 mars.

Une petite ânesse de somalie a pointé le bout du museau le 7 juin ! Nommée
Siwa par ses soigneurs, elle est visible dans la plaine des oryx beïsa, cobes
de Lechwe et ânes de Somalie. Cette espèce est classée en « danger critique
d’extinction » par l’UICN.

Et encore d’autres naissances parmis les 750 par an à
Beauval ces dernières semaines :
Des jumeaux makis cattas Eliot et Eaty (le 14 avril), 2 tamarins lions dorés, 1
tamarin à main rousses, 2 aras de Lafresnaye, 1 cerf axis, 2 ibis hagedash,
2 cerfs cochons, 2 cacatoès des Philippines, 3 pigeons tambour d’Arabie, 1
cacatoès rosalbin, 8 ibis rouge, 1 vautour palmiste, 3 milans noirs, 4 geckos
géants de Madagascar, 16 manchots de Humboldt, et aussi une 30aine
d’oisillons à observer à la nurserie…

Yuan Meng a bientôt 1 an !
Il n’est pas le seul bébé du ZooParc, même s’il
est le plus célèbre de France ! Aujourd’hui, il
pèse 29 kg, commence à apprécier le bambou
et s’épanouit auprès de sa maman Huan Huan.
Yuan Meng fêtera son anniversaire samedi 4 août.

Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet sur place :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Photos disponibles ici, mot de passe sur demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/presse/galerie-photo
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par
TripAdvisor. Il accueille la plus grande population animalière de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.
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