En attendant de savoir si Huan Huan notre femelle panda attend un petit...

IL Y A PLEIN D’AUTRES BÉBÉS À BEAUVAL !
C’est la plus grande maternité d’animaux sauvages en France. Signe du bien-être de nos animaux, le ZooParc de Beauval accueille de
nombreux bébés depuis quelques mois. Voici une petite sélection :
1 ORANG-OUTANG
Sabah, petite femelle de 10 mois, est toujours
accrochée à sa mère qui s’en occupe parfaitement au
sein du groupe de 8 orangs-outans.
4 LIONCEAUX
Malawi, la maman, et Kruger, le papa, sont les
heureux parents de 2 petits mâles et 2 petites
femelles nés le 12 octobre 2015 : Virunga, Atlas,
Lawaya et Tswanga ! Leurs jeux interminables font
craquer les visiteurs.
1 RHINOCÉROS BLANC
Hawii (né le 3 décembre 2015) est un magnifique
« petit » : déjà plus de 500 kg ! Il est toujours aussi
fougueux depuis ses premières sorties avec les grands
(sa mère Satara et une cinquantaine d’animaux :
girafes, gnous, zèbres, springboks, autruches...) sur
les 3 ha de la grande plaine de la Savane Africaine.
2 GORILLES
En décembre et janvier, 2 nouvelles frimousses sont
apparues à Beauval : Yamba le 29 décembre 2015
(petit de Kabinda) et Kiwano le 11 janvier 2016 (petit
d’Inge). Bébés et mamans se portent bien. Elles
dorlotent leurs petits sous le regard bienveillant
d’Asato, le papa gorille, qui assume son rôle à la
perfection...
2 TIGRES DE SUMATRA
Nés le 13 décembre 2015, Tangse et Masat, 2 jeunes
mâles, ont passé quelques semaines au chaud dans
leur loge. Les visiteurs s’émerveillent et observent
désormais ces grands fauves extrêmement menacés
dans leur milieu naturel.

Et aussi dromadaires, petits singes d’une dizaine d’espèces différentes,
nombreux manchots de Humboldt, cerfs axis, otarie, oiseaux de toutes sortes,
coatis, suricates, ratons laveurs, takin, nyala...
INSÉMINATION DE N’DALA, L’UNE DE NOS ÉLÉPHANTE
Ce soir, mardi 24 mai, c’est un moment très particulier qui va se dérouler
pour l’équipe vétérinaire de Beauval, aidée des 2 spécialistes mondiaux de
l’insémination de grands mammifères. La semence utilisée est issue de la
banque de sperme d’éléphants sauvages unique au monde, mise en place par
Beauval. Cette banque est ouverte à tous les zoos : quelques naissances ont
déjà eu lieu en Europe.
En France, la toute 1ère insémination d’une éléphante avait aussi été réalisée à
Beauval (octobre 2010), par les mêmes équipes. Après 22 mois de gestation,
elle avait abouti en juillet 2012 à la naissance de Rungwe, petit éléphanteau
unique en France.
Le suivi hormonal (progestérone) grâce aux prises de sang réalisées lors de
l’entrainement médical hebdomadaire permettra à nos vétérinaires de détecter
le pic confirmant la réussite de l’insémination. Ce pic devrait arriver dans 3
mois. Et au 4ème mois de grossesse, la 1ère échographie permettra d’observer le
petit éléphanteau !
Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser un sujet sur place.
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 35 ha.

1 KANGOUROU ARBORICOLE
Née en août 2015, la petite Kitawa n’est sortie de
la poche ventrale de sa mère qu’au tout début
du printemps ! C’est une espèce rarissime en parc
zoologique.
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