
PREMIÈRE MONDIALE :
C’EST LE 1ER BÉBÉ GORILLE NÉ DANS LA NATURE, 

né de deux parents issus de parcs zoologiques 
et réintroduits dans la nature !

Mayombé, la maman de ce bébé, est notre gorille née à Beauval et réintroduite au Gabon en 2019.

Après une légère nervosité le 1er jour, Mayombé s’est 
montrée calme et confiante : deux qualités primordiales 
pour une jeune maman gorille (13 ans). D’autant que c’est 
la 1ère fois que Mayombé donne la vie, elle est primipare !
Le père est Djongo (15 ans), le mâle avec lequel elle partage 
cette île luxuriante au milieu de la nature sauvage dans le 
Parc National des Plateaux Batéké au Gabon. Djongo est 
né au Zoo de Port Lympne dans le Kent (Royaume-Uni) et 
a été introduit au Gabon par la Fondation Aspinall**.
D’après les observations des soigneurs de la Fondation 
Aspinall -l’ONG sur place qui suit les gorilles réintroduits- 
le bébé serait né dans la nuit du 13 au 14 juin ou tôt le 
matin du 14 juin. Il n’a pas encore été nommé et parait en 
bonne santé. 
Dès qu’elles ont vu Mayombé portant son bébé, les 
équipes sur place ont immédiatement distribué de la 
nourriture supplémentaire sur les sites d’alimentation 

« Ce premier bébé gorille de notre femelle, Mayombé, née à Beauval est une nouvelle extraordinaire pour toutes nos équipes 
si dévouées à la conservation à Beauval. J’avais accompagné moi-même le transfert de Mayombé au Gabon 

avec beaucoup d’émotions et nous espérions cette naissance de tous nos vœux. »
Rodolphe Delord, président du ZooParc de Beauval et de Beauval Nature

« C’est un immense espoir pour la conservation ! Nous sommes tellement excités à Beauval par cette merveilleuse nouvelle ! 
Aujourd’hui, nous célébrons l’espoir d’un avenir meilleur pour cette espèce en danger critique d’extinction est possible, 

grâce au travail effectué à la fois dans les zoos et sur le terrain. » 
Delphine Delord, directrice associée du ZooParc de Beauval et de Beauval Nature

*Beauval Nature : reconnue d’intérêt général, cette association gère et soutient 50 programmes de conservation à travers le monde et 12 programmes de recherche avec un budget d’1,8 million d’€ / an. 
**La Fondation Aspinall est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui se consacre à la conservation des espèces menacées et à leur retour dans des zones sauvages protégées. 

Regardez les toutes 1ères images ici 

habituels des gorilles. Mayombé était visible uniquement via les 
images des caméras-pièges (qui se déclenchent lors du passage des 
animaux). Mayombé tient son nouveau-né dans une position parfaite. 
Sa poitrine a l’air rebondie, ce qui indique qu’elle a du lait. De son 
côté, Djongo montre de plus en plus d’intérêt pour ce bébé : dès que 
Mayombé l’a laissé approcher, le jeune père a observé son petit de 
près allant même jusqu’à le toucher. Les mâles gorilles ont un rôle à 
jouer dans l’organisation de leur groupe et dans le développement de 
leur progéniture. 

Cette naissance est une immense victoire pour la conservation des 
gorilles des Plaines de l’Ouest. Elle prouve que le repeuplement des 
lieux d’où l’espèce avait disparu est possible, à partir de gorilles nés 
en parcs zoologiques ! Et que ceux-ci sont capables de se reproduire 
et d’élever leur bébé. Tous les espoirs sont permis.
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https://youtu.be/wJS1x0P2NII


Retour sur cette histoire incroyable
Partie du ZooParc en juin 2019, Mayombé s’est bien intégrée 
dans le Parc National des Plateaux de Batéké au Gabon. Kuimba, 
sa compagne de voyage, a malheureusement succombé à une 
septicémie due à une blessure. Pour apporter du bien-être à 
Mayombé, l’une de ses soigneuses de Beauval, Manon, s’était 
installée pendant 1 mois au Gabon, près de l’île de Mayombé, 
1ère étape de son introduction dans le monde sauvage. Le but de 
Manon : faire entendre sa voix, rassurer, donner un point de repère 
à cette femelle gorille dans ce milieu qu’elle découvrait désormais 
seule.
Mais les gorilles ne s’épanouissent pas lorsqu’ils sont esseulés : 
ils ont besoin des interactions du groupe. Les équipes de Beauval 
Nature* et de la Fondation Aspinall n’avaient donc de cesse de 
chercher un compagnon pour Mayombé. Le choix s’est porté sur 
Djongo, mâle gorille réintroduit il y a 8 ans dans une autre partie 
de la réserve du Gabon. Passant la majeure partie de son temps 
en compagnie de son père avec lequel il avait été réintroduit, 
Djongo n’avait pas encore vraiment expérimenté la fréquentation 
d’une femelle. 
L’approche entre les 2 gorilles préoccupait beaucoup les équipes 
car l’enjeu était majeur et les conséquences pouvaient être 
déstabilisantes voire dangereuses pour les animaux. En effet, déjà 
puissants, ils peuvent devenir violents entre eux. 
A la grande joie des équipes, l’approche fut finalement 
incroyablement douce entre les 2 individus. A tel point que 
Mayombé et Djongo se sont accouplés assez rapidement…

Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

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

POUR RAPPEL
Les gorilles des plaines de l’Ouest sont une espèce classée « en danger critique d’extinction » par l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

*Beauval Nature : reconnue d’intérêt général, cette association gère et soutient 50 programmes de conservation à travers le monde et 12 programmes de recherche avec un budget d’1,8 million d’€ / an. 
**La Fondation Aspinall est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui se consacre à la conservation des espèces menacées et à leur retour dans des zones sauvages protégées. 
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https://www.facebook.com/zoobeauval
https://twitter.com/zoobeauval
http://www.youtube.com/zoobeauval
http://instagram.com/zoobeauval#
https://www.tiktok.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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