Au ZooSafari de Thoiry, priorité à la sauvegarde des espèces :
plus de 50 naissances en 2020
Panthères, lionceaux, makis cattas, antilopes et bien d’autres bébés ont vu le jour ce
printemps. Le ZooSafari de Thoiry a déjà recensé plus de 50 naissances depuis le début de
l’année, dont de nombreuses présentes sur la liste rouge des espèces menacées.
Chaque naissance est capitale et donne un espoir pour ces espèces !

Deux poulains de Przewalski, dernière espèce de cheval sauvage
Les 2 jeunes poulains, nés en mai dernier, gambadent près
de leur mère sur les collines du safari.
Beaucoup moins docile que ses cousins domestiqués, le
cheval de Przewalski doit son nom à l’explorateur russe
qui l’a découvert dans les plaines de Mongolie. Après qu’il
ait complètement disparu de son milieu naturel, des
populations captives ont permis de le réintroduire,
notamment, dans des réserves mongoles.

Deux panthères des neiges et trois panthères de Chine

Chez les félins, les mamans panthères sont bien occupées cet été.
Deux petites panthères des neiges font leurs premiers pas en extérieur, sous la surveillance de leur
maman Hima, tandis que les 3 panthères de Chine, sorties depuis 1 mois s’exercent à grimper aux
arbres de leur enclos sous l’œil attentif de leur maman Yuki, dont c’est la 3ème portée.
Ces deux espèces extrêmement menacées et classées en « danger » et « vulnérable » se reproduisent
particulièrement bien au ZooSafari de Thoiry. Cette année le Zoo de Thoiry est le seul à avoir eu des
bébés panthères de Chine en France.

Deux lionceaux d’Afrique classés « vulnérable »
Nés en mars, les deux petits (Une femelle et un mâle) ont fait
leurs premiers pas il y a quelques semaines en extérieur.
Siestes, jeux et pauses câlines vont rythmer leurs journées.
Baptisés Katembo et Lumba, en hommage aux rangers qui ont
récemment donné leur vie pour protéger les espèces menacées
dans le parc Virunga en Afrique.

Dans le safari 3 oursons baribals et un ourson à lunettes

La famille des ours du safari Américain s’agrandit !
Chez les ours à lunettes, espèce particulièrement menacée puisqu’il ne reste plus que 20 000 individus
dans la nature, c’est le couple Mamacocha la maman et Chaparri le papa, qui ont donné naissance cet
hiver à un petit mâle. Resté au chaud tout l’hiver, le petit découvre désormais son terrain de jeux à
l’extérieur. Ce petit cascadeur monte habilement sur les plus hauts arbres de son territoire.
Chez les ours baribals, c’est Gravity, Newton et Asha (1 mâle et 2 femelles) qui ont agrandi le groupe
des 15 ours visibles dans le safari.
ZooSafari de Thoiry membre de l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) est engagé
dans les programmes d’élevages d’espèces en voie de disparition.
La conservation constitue l’une des premières préoccupations des parcs zoologiques, et par conséquent du
ZooSafari de Thoiry. Lorsqu’une espèce est considérée comme en danger dans son milieu naturel, l’Association
Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) désigne un coordinateur pour mettre en place un Programme
d’Élevage Européen (EEP).
Ces programmes ont pour but de favoriser la reproduction des espèces en voie de disparition, afin de conserver
leurs effectifs et de sauvegarder la plus grande diversité possible de leurs caractères génétiques avec, dans
certains cas, l’espoir d’une réintroduction dans leur milieu naturel. Les coordinateurs des programmes d’élevages
organisent les transferts entre les parcs zoologiques des animaux pour maintenir un brassage génétique maximal
au sein de la population qu’ils gèrent.
Actuellement le ZooSafari de Thoiry est impliqué dans la conservation de 60 espèces menacées. Les dernières
naissances enregistrées viennent encourager ces programmes.

A ne pas rater cet été : Les Dîners Safari - Tous les vendredis soir de cet été
Une expérience immersive inédite en France : des
dîners en plein cœur de la savane.
Cette année le parc propose une expérience
immersive inédite en France : des dîners en plein
cœur de la savane, entouré de Ben l’éléphant, zèbres,
antilopes et autruches… émotions garanties !
Visite guidée en camion brousse, apéritif et histoires de
brousse, dîner typique sud-africain avec la présence du
renommé chef Kobus Botha et ses recettes « maison ».
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