Vacances de la Toussaint

DES BÉBÉS PARTOUT !

Le ZooParc de Beauval a encore eu de beaux bébés en 2020
LA VEDETTE DE L’ANNÉE :
GLORIA, BÉBÉ HIPPOPOTAME !
C’est la 1ère naissance d’un bébé hippopotame au ZooParc ! Le
jour de la fête des mères, le 7 juin, Bolinhas l’une de nos femelles
est devenue maman : un magnifique cadeau pour toute l’équipe de
soigneurs. 38 kg à la naissance, Gloria pèse aujourd’hui près de 130 kg :
elle poursuit parfaitement sa croissance pour atteindre environ
1,5 t lorsqu’elle sera adulte.
Comme dans la nature, sa maman l’a aidée dans les tout premiers
temps pour remonter respirer à la surface quand elle nageait.
Désormais, Gloria se débrouille à merveille dans l’immense bassin
de la Réserve des Hippopotames, dans lequel on peut la voir évoluer
le long de la vitre de 22m. Un sacré panorama !
INFO CONSERVATION : L’espèce des hippopotames est
classée « vulnérable » dans la liste rouge de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature).

WOOLI, JOLIE PETITE FEMELLE BÉBÉ KOALA
Les seuls koalas de France s’épanouissent toujours autant à Beauval :
c’est le 8ème bébé né depuis l’arrivée de l’espèce au ZooParc.
Née fin décembre, Wooli, la petite dernière, est timidement sortie
entièrement de la poche de Genoa sa maman fin juin. Puis, il a
fallu attendre encore 2 mois pour qu’elle ne puisse plus rentrer
dans la poche et passe son temps accrochée à sa maman, sur
son dos, son ventre… Notre petite boule de poils a mangé ses
toutes premières feuilles d’eucalyptus cet été. Avant de manger
ces feuilles directement sur les branches fraiches déposées par
les soigneurs, le bébé koala passe par une phase de transition,
comme dans la nature : il se nourrit d’une sorte de bouillie produite
par sa mère. Ce sont en fait les excréments maternels présentés
temporairement sous forme de bouillie - plus facile à ingérer pour
le bébé – : ils contiennent les bonnes bactéries d’aide à la digestion
de l’eucalyptus, cette plante spécifique.
INFO CONSERVATION : L’espèce des koalas est classée
« vulnérable » dans la liste rouge de l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature).

Et aussi :
Un bébé fourmilier, né le 19 juillet. Prénommé Gus, il est visible

en extérieur l’après-midi avec sa maman si les températures ne
descendent pas sous les 10 degrés. (espèce classée «vulnérable»
dans la liste rouge de l’UICN).

Un rarissime bébé condor des Andes, le 1er né à Beauval
depuis l’installation du couple il y a 7 ans ! Né en août, il est visible
dans la volière qu’il partage avec ses parents. Il dort beaucoup et
est difficile à apercevoir pour le moment, donc patience… (espèce
classée « quasiment menacée » dans la liste rouge de l’UICN).

1 femelle gnou, Zola, née le 16 juin, bien intégrée dans notre

Savane Africaine au milieu des girafes, rhinocéros, autruches etc.
Il s’agit d’un petit «gnou bleu» aussi appelé «gnou à queue noire».
(espèce classée «en préoccupation mineure» dans la liste rouge
de l’UICN).

2 pumas, 1 frère et 1 sœur, vraiment trop craquants : Tekoa et

Raya, nés le 13 juin. (espèce classée «en préoccupation mineure»
dans la liste rouge de l’UICN).

2 bébés kangourous arboricoles, nés fin décembre 2019,
de 2 mères différentes, qui sont sortis de la poche il y a quelques
semaines. Rarissimes ! (espèce classée «en danger» dans la liste
rouge de l’UICN).
En savoir + : https://www.zoobeauval.com/zooparc/liste-desanimaux/dendrolague-de-goodfellow

1 mâle magot, Groots, né le 10 juillet. Il passe de mains en mains

dans le groupe : pas d’inquiétude c’est une attitude normale chez
cette espèce. C’est pour soulager la mère et ça créé du lien dans le
groupe, avec les «oncles» et «tantes» du bébé magot.

1 femelle zèbre, Martie, née le 13 juin, qui rattrapera bientôt

la taille de ses parents. (espèce classée «en danger» dans la liste
rouge de l’UICN).

Quelques autres exemples :
En septembre : 11 raies Jabuti / 1 tatou à trois bandes / 3 pélicans
blancs à observer à travers les vitres de la nurserie, en attendant
que leurs plumes poussent.
Et pour les amoureux des insectes : 24 phasmes bleu de Madagascar !
En août : 1 femelle bongo Djulia, née le 21 août devant les yeux
des visiteurs en pleine journée. A l’âge adulte, elle sera pourvue de
longues cornes, pouvant atteindre 1 mètre / 2 ouistitis pygmées /
2 tamarins pinchés / 4 suricates…
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