Communiqué du 22/04/2021

Le 27 avril 2021, le ZooSafari de Thoiry,
accueille un couple de Coyotes.
Ces nouveaux pensionnaires viennent enrichir l’expérience immersive des Tanières,
ces nouveaux hébergements insolites et inédits qui ouvrent début mai.
L’occasion de découvrir en avant-première :
• L’arrivée d’une espèce rare
• La nouvelle expérience nocturne, en immersion avec les ours,
les bisons, les loups et les coyotes.
• Un concept d’hébergement novateur, écoresponsable et 100%
français et local.
Depuis plus de 50 ans, le ZooSafari de Thoiry propose des expériences immersives en plaçant le
respect de la nature et des animaux au centre de ses préoccupations.
L’expérience d’une nuit dans les Tanières s’inscrit dans cette démarche et dans les valeurs du parc
: le respect de l’animal qui vit et évolue en semi-liberté dans son territoire, les humains pouvant
l’observer, l’écouter depuis les Tanières, le plus discrètement possible.

Les Coyotes, une espèce très rare en Parc Zoologique
L’arrivée du couple de Coyotes est prévue le 27 avril. C’est Eric,
chef animalier et Julie, manager du pôle animalier qui seront aller
les chercher au parc de Sainte Croix, situé au cœur du parc
naturel de Lorraine, à Rhodes. Après ce trajet en voiture de
quelques heures, ils vont tout d’abord s’acclimater à l’abris dans
leur maison, puis au bout de quelques jours, ils pourront sortir
faire connaissance avec leur nouveaux « colocataires » : les ours
noirs dans la réserve américaine.
Depuis plus de 50 ans le ZooSafari de Thoiry créé des enclos
mixtes, c’est-à-dire des espaces où plusieurs espèces cohabitent entre elles sur un même territoire.
L’avantage est de recréer des zones où les animaux ont des interactions les uns avec les autres comme
dans la nature. Les espèces sont bien sûr choisies en fonction de leur affinité.
En France, Thoiry sera le second parc à présenter ces canidés d’Amérique. Les coyotes sont parfois
appelés le chacal américain. Plus petit que le loup, il peut vivre de manière solitaire, en couple ou en
petits clans familiaux.
Il a une aire de répartition très large dans toute l’Amérique du Nord. C’est à cause de cette répartition
très large que le coyote est classé en préoccupation mineure par l’UICN. Toutefois, cette espèce a su
tirer profit de l’urbanisation et du déboisement pour agrandir ses espaces de vie. Malheureusement
cela a favorisé son hybridation avec d’autres espèces comme le loup gris.

Ce couple de coyotes, vient enrichir l’expérience des nuits immersive dans les Tanières.
Début juin, au cœur de la réserve américaine, entre ours noirs et coyotes, le ZooSafari de Thoiry
offre une immersion totale et inédite.
Au programme !
Nuit magique dans une tanière, un concept d’hébergement totalement inédit.
100 % local – créé dans le département des Yvelines et de l’Eure
Ateliers et animations avec un soigneur
à la découverte des animaux et de la nature.
Petit-déjeuner et dîners « Paniers gourmands »,
produits locaux et bio à quelques mètres de grands carnivores.
Visite privilégiée du safari en camion brousse
L’accès au Parc (en voiture et à pied)
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