
PANDA BREAKING NEWS //

UN BÉBÉ PANDA A T-IL ÉTÉ 
MIS EN ROUTE ?...

L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS BOOSTE NOS PANDAS
hier, samedi 20 mars, 8 rencontres entre Huan Huan et Yuan Zi,

notre femelle et notre mâle pandas !
Bonjour à tous,

Vocalises énamourées de Huan Huan, notre femelle panda. Réponses chaleureuses de Yuan Zi notre mâle panda... Ces dernières semaines, 
les signes se sont multipliés indiquant l’arrivée des chaleurs de Huan Huan. Conformément à la norme, les chaleurs des pandas ont lieu au 
printemps. L’évolution hormonale de Huan Huan a été très précisément suivie et les rencontres ont eu lieu durant les 24h de fertilité de notre 
femelle. Seulement 24h de fertilité ! 

Depuis hier vers 12h30, les équipes de Beauval (vétérinaires et soigneurs) ont effectué 8 rencontres espacées tout au long de la journée et de 
la soirée. Ces mises en contact se sont plutôt bien déroulées : nos pandas étaient très actifs et se sont accouplés à de nombreuses reprises.

Pour mettre toutes les chances de notre côté, les équipes ont ensuite procédé à une insémination cette nuit. Nos vétérinaires ont agi, guidés 
par une équipe de scientifiques allemands, experts mondiaux de l’insémination d’animaux menacés et une spécialiste en analyses hormonales 
belge. Le protocole a été le même que pour la conception de Yuan Meng, le 1er bébé panda né en France à Beauval le 4 août 2017. 

Suite au prochain épisode de cette saga palpitante sur les pandas de Beauval, pour savoir si un -ou deux- bébés pandas sont en route ! 
Rendez-vous d’ici 2 ou 3 semaines pour de premiers éléments... 

+ d’infos ici : 
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Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com
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galeries-photos/pandas-geants
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- mot de passe : galeriesphotos

Et pour se rappeler les bons souvenirs de Yuan Meng bébé,
c'est ici : 

http://actus.zoobeauval.com/article/amours-de-pandas/
https://www.zoobeauval.com/presse/galeries-photos/pandas-geants
http://www.zoobeauval.com/presse/galeries-photos/pandas-geants 
https://www.youtube.com/watch?v=1diIMbrLLJE
https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://pinterest.com/zoobeauval/
http://instagram.com/zoobeauval#
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1163090-d1523840-Reviews-ZooParc_de_Beauval-Saint_Aignan_Loir_et_Cher_Centre.html
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