
CET ÉTÉ, DES BÉBÉS ANIMAUX EN FOLIE !
Alors que Huanlili et Yuandudu, les jumelles stars du ZooParc de Beauval fêteront leur 1er anniversaire le 2 août prochain, l’été 

2022 promet son lot de bébés tous plus craquants les uns que les autres … Retour sur quelques naissances marquantes !

2 LAMANTINS DANS LE DÔME EQUATORIAL
Le ZooParc de Beauval possède le plus grand groupe de lamantins d’Europe. Et il s’est encore 
agrandi en 2021 et 2022 ! En juillet 2021 c’est un mâle, Cuango qui a fait son apparition dans le 
grand bain des lamantins. En janvier 2022, Aceituna a donné naissance à son premier bébé devant 
les visiteurs : une petite femelle, Unaï. Très rapidement, la jeune femelle a trouvé les mamelles de 
sa mère, cachées sous ses nageoires. On craque pour ces gros bébés qui nagent élégamment dans 
les bassins du dôme !

Info conservation : les lamantins sont classés en danger sur la liste rouge de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature).

2 NAISSANCES EXTRAORDINAIRES DE GYPAÈTES BARBUS
En janvier 2022, la femelle gypaète a pondu 2 œufs. Or, chez cette espèce, la mère ne peut pas élever 
deux oisillons en même temps. Pour donner toutes leurs chances aux 2 bébés, l’un des œufs a été 
transféré dans un centre d’élevage spécialisé en Espagne. Et ça a fonctionné ! L’un des gypaètes est 
élevé par ses parents au ZooParc de Beauval et l’autre, né en Espagne, a été adopté par une femelle 
qui l’élève comme son petit. Dans les premiers jours qui ont suivi l’éclosion, les équipes des soigneurs 
se sont relayées pour nourrir l’oisillon directement dans le nid le temps que la jeune mère apprenne à 
le faire elle-même. Une magnifique histoire que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du parc.

Info conservation : complètement disparus des Alpes française en 1913, il faudra attendre 1980 pour que les premiers gypaètes barbus 
soient réintroduits en Europe. Aujourd’hui, même si l’espèce reste menacée, la population de gypaète est en croissance avec 1200 à 2000 
individus sauvages recensés dans la nature. Une situation encourageante mais les efforts restent à poursuivre pour sauvegarder l’espèce.

MAÏWENN, LE GIRAFON DE DÉJÀ 2 MÈTRES
Le 28 février 2022, Baya a mis bas dans la loge intérieure de la Savane Africaine, visible du public. 
Après 3h30 de travail sous la surveillance des soigneurs et des vétérinaires, un petit mâle a vu le jour. 
Très vite, Baya a su s’en occuper et des tétées régulières ont été observées. Après une première nuit 
isolé du groupe pour créer des liens avec sa mère, les vétérinaires ont pu ausculter le girafon : déjà 
79 kg et environ 2 mètres ! Aujourd’hui, il est pleinement intégré au groupe. Maïwenn, nommé ainsi en 
hommage à une généreuse donatrice de Beauval Nature, se porte bien et gambade dans la plaine de 
la Savane Africaine entouré des rhinocéros blancs et des zèbres de Grévy. 

Info conservation : les girafes réticulées sont classées en danger sur la liste rouge de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature).

7 LOUVETEAUX ARCTIQUES QUI 
VIENNENT AGRANDIR LA MEUTE 
2 mâles et 5 femelles ont pointé le bout de leur museau le 17 avril 2022. Les petits loups se portent 
bien et découvrent leur enclos et les nombreuses opportunités de jeux et de cachettes qui s’y trouvent. 
Cette naissance porte la meute des loups arctiques du ZooParc de Beauval à 14 !

Info conservation : les loups arctiques sont classés en préoccupation mineure sur la liste rouge de 
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
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https://www.youtube.com/watch?v=cIQKTfciaTw


1 AN POUR TAÀLI, JEUNE 
FEMELLE GORILLE NÉE 
AU GABON
Le 14 juin dernier, Taàli fêtait son 1er 
anniversaire ! Une date importante car 
Taàli est le premier gorillon né suite à 
une réintroduction de gorilles nés en 
parc zoologique. Mayombé, née au 
ZooParc de Beauval et réintroduite au 
Gabon en 2019, se comporte en mère 
exemplaire et veille sur elle alors qu’elle 
crapahute et grimpe de plus en plus 
aux arbustes. L’anniversaire de Taàli 
nous rappelle l’importance de protéger 
les gorilles des plaines de l’Ouest, 
classés en danger critique d’extinction 
par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), et l’énorme 
travail nécessaire en amont, réalisé par 
des passionnés, le ZooParc de Beauval 
et Beauval Nature, pour qu’un tel 
challenge aboutisse.

1 PETIT MÂLE CHIMPANZÉ
N’Saka, né le 21 mai 2021 est venu agrandir le groupe de chimpanzés actuellement composé de 15 
individus. Toujours allaité par sa mère qui s’en occupe beaucoup, il est très bien intégré au groupe. Il 
arrive même que les autres femelles le portent sur leur dos ! Très joueur, il a la chance d’avoir ses deux 
frères pour faire plein de bêtises à l’intérieur et à l’extérieur quand sa mère le sort sur l’île pour le plus 
grand bonheur des visiteurs.  

Info conservation : les chimpanzés sont classés en danger sur la liste rouge de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature).

2 bébés tamarins pinchés
C’est une super nouvelle du côté du plus « punk » des petits singes, avec sa 
crète blanche sur la tête ! 2 petits tamarins pinchés ont vu le jour dans la serre 
des orangs-outans. Toujours sur le dos de leur mère, il est pour le moment 
impossible de savoir s’il s’agit de petits mâles ou de petites femelles. A suivre …
Info conservation : l’espèce des tamarins pinchés est classée en danger 
critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature).

1 âne de Somalie  
Le 5 avril 2022, Okoyé a vu le jour au ZooParc de Beauval. C’est la deuxième 
année de suite qu’une naissance a lieu du côté des ânes de Somalie au parc : 
Ibamba a fêté ses 1 an le 23 mai dernier ! 
Info conservation : l’espèce des ânes de Somalie est classée en danger 
critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature).

1 bébé langur de Douc 
Le ZooParc de Beauval est le seul parc zoologique en dehors de l’Asie 
à accueillir des langurs de Douc. En 2021, un petit mâle est venu agrandir 
le groupe visible au Dôme Equatorial. Très agile, il se déplace souvent en 
hauteur au sommet de la volière.
Info conservation : les langurs de Douc sont classés en danger critique 
d’extinction sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature).

Quelques autres exemples :
En 2022 : 1 sitatunga, 3 hiboux grand-duc, 7 capybaras, 2 pygargues à tête 
blanche, 1 gnou, 1 maki catta, 4 varis roux, 8 phasmes bleus de Madagascar…

Et aussi …
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Contact presse : 
Audrey Janvier  / +33 (0)7 60 39 38 66 / audrey.janvier@zoobeauval.com 

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 44 ha.

www.zoobeauval.com
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