NOUVEAUTÉ 2016
Samedi 26 mars : ouverture d’une installation unique au monde

LES HIPPOPOTAMES en vision sous-marine
Samedi 26 mars à 10h30, la direction du ZooParc accueillera les 1ers visiteurs de
cette toute nouvelle installation unique de par sa conception et son envergure :
un vaste parc pour un jeune couple d’hippopotames, espèce présentée pour la
première fois à Beauval !
Les visiteurs bénéficieront de points de vue exceptionnels depuis trois
terrasses étagées, pour une vision sous l’eau, au niveau terrestre et depuis une
plateforme surélevée.
La gigantesque vitre permettant l’observation sous-marine est incroyable :
44 m de long dont 22 m d’un seul tenant ! Une prouesse technique unique
en France pour une découverte en immersion de ce couple d’hippopotames.
Venus d’Italie et de République Tchèque, Kiwi la femelle et Kvido le mâle,
sont accueillis dans le cadre d’un EEP (Programme d’Elevage Européen) dans
l’espoir d’une reproduction.

UN BIOTOPE AFRICAIN SUR LES HAUTEURS DU ZOO

Menant une vie semi-aquatique, notre imposant duo dispose d’un immense
espace agrémenté d’un bassin bordé de plages, d’une rivière et d’une cascade.
Une lagune ponctuée de plantes aquatiques et investie par des poissons
complète cet ensemble exceptionnel.
La partie terrestre de cette zone accueille un groupe de potamochères
-cochons sauvages africains adaptés au milieu aquatique- ainsi qu’une famille
de nyalas, gracieuses antilopes à la robe zébrée.
Couverte par un léger filet métallique en forme de chapiteau, l’installation
abrite également 150 oiseaux africains de diverses espèces : spatules blanches,
ombrettes, cigognes d’Abdim, tantales, vautours, ibis sacrés…

SAMEDI 26 MARS À 11H15 :

RV POUR LA 1ÈRE ANIMATION PÉDAGOGIQUE « HIPPOPOTAMES » !
Tous les jours, des animateurs pédagogiques donnent rendez-vous aux
visiteurs devant une sélection d’animaux (pandas, koalas, gorilles, lamantins,
lions, éléphants...) à travers le ZooParc. Ils font partager leur passion et leur
savoir lors d’une présentation d’une dizaine de minutes. Ensuite, l’animateur
répond aux questions du public. Ces animations sont gratuites. Thématiques et
horaires variables.
Planning sur : www.zoobeauval.com/pratique/animations-spectacles

INFOS +

• L’hippopotame peut retenir sa respiration plus de 5 minutes !
• Après l’éléphant et le rhinocéros, l’hippopotame est le 3ème plus gros
mammifère terrestre. Adulte, il pèse entre 2 et 3,5 tonnes.
• Kiwi et Kvido peuvent être parrainés, comme une trentaine d’autres
espèces. Devenir parrain, c’est soutenir concrètement des programmes
de sauvegarde des espèces menacées en milieu naturel. L’argent versé
est intégralement attribué à l’association Beauval Nature qui gère une
quarantaine de programmes de conservation à travers le monde.

LES CHIFFRES DU ZOOPARC DE BEAUVAL

8 000 animaux sur 35 ha
600 espèces différentes
1,1 million de visiteurs en 2015
Photos disponibles sur notre banque d’images en ligne. Mot de passe sur
demande pour téléchargement en HD :
https://www.zoobeauval.com/mediatheque/photoshd
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

