Le ZooSafari de Thoiry a réintroduit des bisons
d’Europe dans leur milieu naturel

Pour les équipes du ZooSafari de Thoiry, le mois de mai sera le symbole de
l’aboutissement d’un long travail.
Trois bisons d’Europe, qu’ils ont vu naitre et dont ils s’occupent depuis des années,
vont redevenir Sauvages !

Le 13 mai dernier, 3 bisons nés au ZooSafari de Thoiry, sont partis pour être relâchés en milieu naturel
en Azerbaïdjan.
Dans le cadre d’un programme de réintroduction de l’espèce dans son milieu naturel, les animaux ont
voyagé en camion vers Francfort, en Allemagne d’où ils ont décollé direction l’Azerbaïdjan, dans le
Parc national de Shahdag.
La réintroduction va se faire en deux étapes et
consistera à accueillir les animaux dans une petite
enceinte d’acclimatation (environ 2 hectares) afin de
permettre une surveillance et une gestion étroites
pendant les premières semaines.
Les animaux pourront ensuite être relâchés dans une
vallée d’environ 280 hectares située sur les crêtes.
Après cette seconde période d’acclimatation les bisons
bénéficieront d’environ 40 000 hectares constitués de
pentes boisées, forêts mixtes de feuillus avec sousbois et des zones de pâturages aux altitudes plus
élevées.

10 à 20 animaux ont été sélectionnés au cours de cette première année et seront suivis de nouveaux
groupes de bisons dans les années à venir. Les nouveaux animaux suivront le même processus
d’acclimatation. Par le biais de la reproduction, le troupeau pourra progressivement devenir une
population viable.
Rappelons que le bison d’Europe s’est éteint dans la nature
au début du XXème siècle. Des spécimens ont été conservés
et élevés en captivité, ce qui a permis d’éviter la disparition
totale de cette espèce. La collaboration entre les
associations œuvrant pour la conservation, des scientifiques
et la communauté des parcs zoologiques, depuis plusieurs
années, permet le retour de cet animal emblématique sur
notre continent.
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