DES BÉBÉS À DÉCOUVRIR
PENDANT LES VACANCES !
Les bébés animaux ne naissent pas qu’au printemps ! 550 petits voient le jour chaque
année à Beauval et cela continue à l’automne. Samedi 15 octobre fut un grand jour : un
bébé jaguar a pointé ses moustaches ! Il se porte bien et Laëtitia, sa maman, s’en occupe
à merveille. Petite boule de fourrure noire, il est installé dans sa loge intérieure vitrée avec
sa maman : les visiteurs peuvent ainsi l’observer à loisir. Il n’est pas encore nommé car les
soigneurs attendent de savoir si c’est un mâle ou une femelle. D’ici 1 mois, on devrait l’avoir
déterminé.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les jaguars noirs et tachetés sont exactement de la même famille ! Ils naissent
indifféremment unis ou pas. La couleur noire vient d’un excès de mélanine. D’ailleurs, si
on observe bien notre bébé, on distingue légèrement les tâches malgré le pelage sombre.
D’autres bébés sont nés depuis début septembre : Kinder, petit singe cercopithèque de
Brazza (né le 1er septembre), Gainda, bébé mâle rhinocéros indien (né le 9, septembre),
Nut, bébé springbok à la savane (le 22 septembre)...
INFO +
Une vidéo craquante de Gainda est disponible sur notre chaine Youtube.

LES SPECTACLES CONTINUENT JUSQU’AU 13 NOVEMBRE
Les otaries de « L’Odyssée des lions de mer » et les 400 oiseaux du magnifique spectacle
des « Maîtres des Airs » commenceront leur pause hivernale après les vacances à partir
du 13 novembre. Ce sont donc les dernières occasions de s’émerveiller avant la reprise du
25 mars 2017. Spectacles gratuits, compris dans le prix d’entrée.

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels de nos derniers bébés ou une
interview de la direction de Beauval.
Contact presse ZooParc de Beauval :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, 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 collection animalière de notre pays avec 8000 animaux de
600 espèces différentes sur 30 ha.

www.zoobeauval.com

