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TERRES DES GORILLES
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THOIRY ZOOSAFARI S’ENGAGE
AUPRÈS

DES GORILLES DES PLAINES DE L’OUEST
La population des gorilles des plaines de l’ouest a chuté

de 60% ces 25 dernières années

Les gorilles partagent 98,3 % de leur ADN avec les humains. Ces animaux emblématiques de
l’Afrique nous surprennent par leur intelligence et leurs émotions très similaires aux nôtres. Ils
vivent en « familles » de cinq à dix individus qui sont sous l’autorité d’un mâle dominant, le dos
argenté. Le gorille des plaines de l’ouest peuple principalement 4 pays : le Cameroun, la Guinée
équatoriale, la République du Congo et le Gabon.

Ces primates subissent de nombreuses pressions humaines et leur
protection devient une urgence. La déforestation, l’agriculture,
l’exploitation de mines de coltan mais aussi le braconnage
font partie des menaces qui planent au-dessus de ce grand
singe en danger critique d’extinction.

Depuis 2020 Thoiry s’engage auprès des gorilles
et soutient LE DIAN FOSSEY GORILLA FUND

Pourquoi un groupe de mâles à Thoiry ?
Les groupes familiaux de gorilles sont généralement composés d’un mâle adulte et de plusieurs
femelles. A leur maturité sexuelle, les jeunes mâles quittent le groupe pour éviter les conflits
avec leur père. C’est pour cette raison que certains parcs accueillent des groupes de mâles
uniquement, afin que d’autres puissent se consacrer à la reproduction.

TERRES DES GORILLES

1 HECTARE D’IMMERSION
AVEC LES GRANDS SINGES

4 gorilles cohabitent avec des mangabeys à ventre
doré, des patas et des colobes guéreza.
Une nouvelle zone d’un hectare
Une visite en immersion grâce aux passerelles
suspendues et aux tunnels de verre immergés au
coeur du territoire des grands singes : unique en

Europe

Une maison de 500 m2, pour découvrir leur
monde de l’intérieur
Une scénographie inédite pour sensibiliser à
la protection de leur environnement et en
apprendre beaucoup plus sur ces grands singes

PORTRAITS
Ces 4 jeunes mâles gorilles, venus de 4 pays d’Europe (Allemagne, Belgique,
Danemark et Pays-Bas), ne se connaissaient pas et forment désormais un
groupe soudé avec les petits singes qui partagent leur territoire.

YEBA
8 ans

Sexe : Mâle
Date de naissance : 1er mai 2012
Date d’arrivée : 17 juin 2020
Poids : 70 Kg
Particularité : Il est le plus roux des 4 gorilles.
Yeba est très joueur, observateur et coquin.

Sexe : Mâle
Date de naissance : 12 août 2002
Date d’arrivée : 4 septembre 2020
Poids : 200 Kg
Particularité : C’est le dos argenté du groupe,
Wazungu est reconnaissable à sa canine droite
qui sort de sa bouche. Il est très gourmand !

WAZUNGU
18 ans

TAMBO
7 ans

AYO
8 ans

Sexe : Mâle
Date de naissance : 2 juin 2013
Date d’arrivée : 23 septembre 2020
Poids : 60 Kg
Particularité : Joueur et câlin, Tambo a encore
un comportement de jeune gorille.

Sexe : Mâle
Date de naissance : 31 décembre 2012
Date d’arrivée : 17 juin 2020
Poids : 80 Kg
Particularité : ll aime jouer les durs avec Yeba
et Tambo mais sait faire preuve de patience
avec ses congénères.

PRIORITÉ À LA SENSIBILISATION
La pédagogie est l’une des missions les plus importantes des parcs zoologiques modernes. La
sensibilisation à la protection de l’environnement et la vulgarisation scientifique ont donc été des
points centraux dans la conception de Terres des Gorilles.
Tout au long de leur déambulation dans le parcours
immersif, les visiteurs du ZooSafari de Thoiry
découvriront les secrets des gorilles : évolution,
communication, vie de famille, automédication…
n’auront plus de secret pour eux.
Les gorilles sont des animaux en danger critique
d’extinction. Grâce à des mises en scène à taille réelle,
les visiteurs seront sensibilisés aux problématiques
de la déforestation, du braconnage ou encore des
mines de coltan.

DES SOIGNEURS DÉDIÉS

AU SERVICE DE LEUR BIEN-ÊTRE
ANTOINE

Antoine
est
apprécié
des animaux et de ses
collègues pour son
calme et sa rigueur, deux
qualités indispensables
pour travailler avec cette
espèce pas comme les
autres.
Ce qui le fascine chez ces
animaux c’est leur sensibilité,
leur intelligence et leurs capacités si
proches de celles des humains.

PHILIPPE

Une arrivée d’animaux
aussi emblématiques que
des gorilles a suscité
chez Philippe un vrai
intérêt. Pouvoir travailler
avec
des
animaux
aussi
intelligents
et
passionnants l’a tout de
suite motivé.
Aujourd’hui il s’occupe avec
passion de ces quatre gorilles aussi
attachants que farceurs.

MANON

Manon a toujours voulu
travailler avec les grands
singes. Elle a toutes les
qualités
nécessaires,
douce, patiente et
rigoureuse.
Depuis
la réalité du métier
dépasse largement ses
attentes. Leur intelligence,
leur habileté à se fabriquer
des outils impressionne la jeune
soigneuse tous les jours.

MATHIEU

Mathieu travaille depuis 15
ans à Thoiry et attendait
avec impatience l’arrivée
des 4 jeunes gorilles.
Passionné
et
aux
petits
soins
il
connait
désormais
chaque individu, leurs
préférences
alimentaires
et leur caractère respectif. Il
s’amuse des jeux qu’ils ont entre eux.

Versailles

Rambouillet

ZooSafari de Thoiry

3ème parc de loisirs le plus visité en Ile-de-France
Depuis 2016 une forte progression du nombre de ses entrées chaque année
(450 000 en 2018, et 550 000 en 2019)
Nouveaux concepts et événements permettant d’attirer de nouveaux visiteurs
tout en fidélisant les autres (ouverture hivernale, Festival Thoiry Lumières
Sauvages, tyrolienne au-dessus des lions, Safari Air Park, enclos d’immersion,
Tanières, hebergements insolites et immersifs…)
Depuis 2020, le ZooSafari renforce ses actions de protection de la nature, avec
l’ouverture de TERRES DES GORILLES

NOTRE PHILOSOPHIE

WILD

Le ZooSafari de Thoiry souhaite permettre aux Hommes et aux animaux
de se retrouver en harmonie dans une nature sauvage et préservée.
Thoiry a été le premier Safari à ouvrir ses routes en France, offrant ainsi 150
hectares de semi-liberté aux animaux afin que ceux-ci conservent leurs instincts
sauvages.
Depuis plus de 50 ans, nous offrons la possibilité à l’Homme de se reconnecter
à la nature et le sensibiliser à la conservation de celle-ci.
Sauvage, car à Thoiry, il n’y a pas de dressage, il n’y a pas de manipulations
des animaux. Ils évoluent et se reproduisent dans de grands espaces, où ils
cohabitent entre plusieurs espèces. À noter que nous bénéficions des plus
vastes territoires au sein des zoos français.
Le ZooSafari de Thoiry s’implique en adoptant des méthodes de gestion
alternatives avec des réalisations dans les domaines de la construction
écologique et une volonté réelle de sensibiliser ses visiteurs à ses actions.
Sans oublier l’une des missions essentielles du ZooSafari, si ce n’est la principale :
la conservation des espèces menacées. En effet, nous travaillons en collaboration
avec de nombreux partenaires associatifs qui œuvrent en direct sur le terrain
pour la conservation des espèces. Un travail d’équipe indispensable pour des
actions concrètes !

LE GROUPE THOIRY

ZOOSAFARI DE THOIRY (78)
Deuxième site touristique des Yvelines
www.thoiry.net

SAFARI PARC DE PEAUGRES (07)
Le plus grand parc animalier de Rhône-Alpes
www.safari-peaugres.com

ZOO SANTO INACIO (Portugal)
Un monde sauvage à 10mins de Porto
www.zoosantoinacio.com

CONTACT PRESSE ZOOSAFARI DE THOIRY
Tiphaine de La Rivière
+ 33 (0) 6 12 24 57 08
presse@thoiry.net

