
Initiative
CetteCette année, deux écoles  ont fait une demande de partenari-
at avec le parc. Tout d’abord, les élèves de l’école de Firfol, 
(commune non loin du parc) ont réalisé un projet d’école sur 
un animal de leur choix. Le but de ce projet était de découvrir 
un animal, son milieu de vie mais aussi les menaces qui 
pèsent sur lui puis de réaliser différentes actions pour récol-
ter des fonds et les donner à un programme de protection. 
C’est alors tout naturellement que les enseignants se sont 
tournés vers le parc et, parmi les programmes soutenus par 
l’association CERZA Conservation, les enfants ont choisi le 
programme ANOULAK qui étudie les loutres naines d’Asie. Dans 
un autre temps, des collégiens (Collège Claude Bernard - Le 
Grand Quevilly) ont tourné un petit film au parc dans lequel il 
se mettaient en scène pour raconter une histoire en relation 
aavec l’ours polaire et son environnement. Le parc et son ser-
vice pédagogique sont toujours ravis de pouvoir aider la 
future génération dans de telles actions et cela conforte 
bien la mission du parc zoologique CERZA comme un lieu d’ap-
prentissage ! Encore bravo à tous ces enfants ! 

Quelle journée !  
LLe 22 septembre, chaque année, c’est la journée mondiale dédiée aux rhinocéros, à 
cette occasion, l’équipe du parc avait décidé de participer à l’édition 2019 de cet 
événement pour sensibiliser et récolter des fonds, qui, par le biais de l’association 
CERZA Conservation, ont été intégralement reversés à International Rhino Foundation, 
une ONG qui protège les rhinocéros dans le monde. Pour ce faire, bon nombre d’activi-
tés ont été proposées aux visiteurs ! Tout d’abord une fresque géante en forme de rhi-
nocéros a permis aux volontaires de mettre des couleurs sur cet animal majestueux. 
Des activités ludiques et éducatives étaient aussi organisées. Enfin, pour tous les  
amateurs de jardinage, du fumier était aussi mis à disposition. Ce dernier, fait à partir 
du crotin des rhinocéros indiens du parc fertilise et enrichit le compost ! (Ndlr: retro-
uvez cet engrais toute l’année
en boutique). Grâce à cet évene-
ment, plus de 500 euros ont été 
récoltés ! Toute l’équipe est ravie 
de cette réussite et vous donne 
rendez-vous pour un prochain 
week-end spécial rhinocéros les 
26 et 27 Septembre 2020 !
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Le saviez-vous ?Vers de nouveaux horizons...
CeCertains d’entre vous se souviennent peut-être de la jeune Sundara ? Cette femelle rhinocéros 
indien est née au CERZA à l’automne 2016. Après avoir grandi plus de trois années dans le bocage 
normand sous la protection de sa mère, comme à l’état sauvage, il était temps pour cette femelle 
de partir. Ce départ s’est fait dans le cadre du programme d’élevage européen visant à reproduire 
ces rhinocéros menacés. Toute l’équipe animalière s’est organisée pour préparer ce transfert dans 
les meilleures conditions en présentant une caisse de transport à Sundara quelques semaines 
avant son réel départ. Le but était de l’habituer à entrer dans cette installation pour éviter le 
ststress le jour du départ. Le parc zoologique et botanique de Branféré, en Bretagne, est un excellent 
parc, présentant des espèces très menacées. La philosophie de ce parc étant proche de celle 
portée par le CERZA, il ne fait nul doute que Sundara y coulera des jours heureux. Dans son enclos, 
elle peut toujours profiter de la fraicheur des sous-bois ainsi que d’un grand bassin dans lequel elle 
apprécie très certainement se reposer. 
Toute l’équipe du parc est donc ravie de savoir Sundara dans de telles installations !
                                  

Un petit air d’Indonésie
Cet hiver, et au début du printemps, l’équipe technique a travaillé d’ar-
rache-pieds pour créer la nouveauté 2020. Plusieurs bâtiments 
formant un petit village sont sortis de terre sur le circuit jaune. 
D’inspiration balinaise, cet espace permet de partir à la découverte 
d’animaux du bout du monde comme des gibbons à favoris roux, des 
babiroussas (uniques en France) ou bien de redécouvrir les macaques 
noirs à crête dans un nouvel enclos en cohabitation avec des loutres 
naines ! Pour les visiteurs c’est l’occasion aussi de faire une  pause 
gourmande ou alors soulager une envie pressante car l’équipe tech-
nique a installé un nouveau point toilettes non  négligeable   

sur ce grand circuit ! Grâce à une passerelle sur pilotis, les visiteurs serpentent entre les enclos 
pour découvrir ces pensionnaires asiatiques sous un nouvel angle !  Cette nouveauté 2020 se fera 
donc la part belle dans le prochain numéro de cette newsletter.

Cet hiver, le parc zoologique CERZA a été 
choisi, comme deux autres parcs français, 
pour être le sujet de reportages de la chaine 
C8.  Durant plusieurs semaines, les soigneurs 
ont donc partagé leur quotidien hors norme 
avec Fabrice, un sympathique journaliste au 
coup d’oeil aiguisé. Diffusé sur plusieurs 
datesdates fin mars-début avril, vous avez été très 
nombreux à suivre ce documentaire en im-
mersion dans les coulisses du parc. C’est pour 
cela que la chaine C8 a rapidement décidé de 
tourner un nouvel épisode, le tournage a eu 
lieu jusqu’en Juillet et sera diffusé à la fin de 
l’été... Patience, ne zappez pas !

Un hiver sous les 
caméras LA CITATION :

“Il se faut entraider : c’est la loi de la nature.”  
Jean de La Fontaine - Fable l’âne et le chien 

(1621 - 1695) Poète

Vous avez dit... ? 
TTentons ensemble de comprendre le sens du mot “endémique”. Une 
espèce dite endémique si elle est distribuée dans une zone géographique 

réduite et qu’on ne la trouve pas naturellement dans d’autres parties du monde. 
Bien qu’au CERZA nous parlions souvent d’espèces animales endémiques, cet adjectif 
s’utilise aussi pour les espèces végétales. L’endémisme peut varier à différentes échelles : 
il est possible de parler d’une espèce endémique dans une montagne, un lac, une île, un pays 
ou même un continent ! Beaucoup d’espèces endémiques se trouvent sur des îles car l’isole-
ment géogment géographique contribue à leur rareté. L’Australie, par exemple, présente de nombreuses es-
pèces endémiques, aussi bien de la flore que de la faune. De la même manière, à Madagascar, il en 
existe de nombreuses comme les lémuriens que vous pouvez voir au parc. En France métropolitaine 
et DOM - TOM, notre territoire possède de nombreuses espèces uniques. D’ailleurs l’Observatoire Na-
tional de la Biodiversité (indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr) compte près de 18 000 espèces 
endémiques en France. Un grand nombre d’entre elles sont des insectes, poissons ou champignons, 
mais il existe aussi des oiseaux et des mammifères tels que la sitelle de Corse (illustration 
ci-dessus) ou le chamois de la chartreuse. Du côté de la flore, de nombreuses orchidées sau-
vages ne poussent aussi que dans nos régions : une richesse qu’il faut protéger !2



Nouvelle Formule
Depuis plusieurs années déjà, le parc propose 
le CERZA PHOTO ACCESS. Cette prestation 
permet aux photographes amateurs de 
partir à la rencontre des animaux du parc 
depuis des points de vue inédits. 
QuiQui ne s’est jamais trouvé désemparé devant 
son appareil photo lorsqu’il s’agit de prendre 
un oiseau en train de voler, deux ours qui se 
chamaillent ou tout simplement un animal 
caché dans l’ombre ? Cette année, le concept 
restera le même mais avec un nouveau parte-
naire : un photographe formateur profes-
sionnel.  Ce sera alors l’occasion de profiter 
de précieux conseils pour mieux apréhender 
les réglages de son appareil photo. Les es-
pèces rencontrées permettront de réaliser 
des petits exercices pratiques et d’échanger, 
en petit groupe, autour d’une passion com-
mune : la photographie animalièr

Toujours plus vert
DepuisDepuis son ouverture, le parc accorde beau-
coup d’importance à la protection de l’environ-
nement. Cela fait plusieurs années déjà que de 
nombreuses installations produisant de l’éner-
gie verte sont utilisées : éoliennes,  panneaux 
solaires, pompes à chaleur, chaudières à bois... 
Toutes ces installations permettent au parc de 
produire une grande partie de ses besoins en 
energie chaque année ! 
Pour aller encore plus loin dans la réduction de 
l’empreinte du parc sur la nature, de nombreux 
vehicules de soigneurs et du service tech-
niques ont été remplacés par des vehicules 
électriques. Un défi : trouver des vehicules 
assez puissants pour transporter les kilos de 
nourritures nécessaires chaque jour aux ani-
maux ! Un avantage : encore plus de quiétude 
dans les allées du parc.

Des babiroussas : Une première ! 
TTout a commencé il y a quelques mois au parc zoologique 
de Chester, en Angleterre. Dorothée (ndlr : la vétérinaire 
du parc), lors d’une réunion chez nos confrères anglais, a 
découvert un animal très particulier : le babiroussa. Ces 
animaux étranges sont originaires d’une île indonési-
enne.  Tombée en admiration devant ces animaux hors du

commun et très menacés dans la nature, l’idée était trouvée : les premiers sur le sol français 
seront au CERZA ! C’est ainsi que Sula (notre femelle) et Tomini (notre mâle) sont arrivés au parc 
en octobre 2019. Le babiroussa est un cousin du cochon, on ne le trouve à l’état sauvage que sur 
l’île indonésienne de Sulawesi. Le mâle babiroussa arbore de grandes canines qui traversent son 
palais et se recourbent vers l’arrière. Cette particularité est probablement ce qui lui a donné son 
nom : “babi” qui signifie cochon et “roussa” qui signifie cerf en malaisien. Au CERZA, les babirous-
sas se trouvent dans le nouveau village indonésien du circuit jaune. 
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Rendez-vous annuel
CetteCette année 2020 est, vous le savez tous, assez 
particulière. Le parc ayant été fermé pendant 
plusieurs semaines, l’assemblée générale de l’as-
sociation CERZA CONSERVATION n’a pas pu se tenir 
en mai comme à l’accoutumée. Cette fois-ci, le 
rendez-vous est pris : le 03 Octobre 2020 ! Les 
bulletins d’inscription seront bientôt disponi-
bles. Le bureau de l’association réfléchit encore 
au dispositif sanitaire de cet événement. Cela 
dépendra évidemment du nombre d’inscrits à la 
journée. Tous les participants seront informés 
des dispositions dès que le nombre d’inscrits 
sera connu. A très vite !

BULLETIN DE PARRAINAGE
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Réponses dans le prochain numéro 

Fruits de saison 
Relie ces fruits qu’adore l’ours brun au mois de l’année durant lequel il peut en manger !

Phrase codée 
Déchiffre cette phrase.     Attention les lettres se sont transformées en animaux

Réponse : ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

L e    b ab i r oussa  v i t  
e n   i ndone si e

Labyrinthe  
Guide l’abeille ouvrière vers la reine de la ruche ! . FRAISE     . POMME. TOMATE. ORANGE. ABRICOT. RAISIN

                         

FEVRIER .
MAI .
JUIN .
JUILLET .

SEPTEMBRE .
NOVEMBRE .

LE COIN DES JEUX 

Aux petits soins 
DuDurant les travaux d’hiver, l’un des nombreux 
chantiers du service technique a été de créer 
un agrandissement de la clinique vétérinaire. 
En effet, un espace de 30m2 jouxtant la clini- 
que a été aménagé. Dorothée, la vétérinaire, 
dispose à présent d’un bloc opératoire lui per-
mettant de réaliser des opérations simples 
sanssans avoir recours aux cliniques vétérinaires 
avoisinantes, mais aussi d’une zone dite 
d’hospitalisation dans laquelle les animaux 
peuvent se réveiller tranquillement à la suite 
de leur opération. Ils restent ainsi sous sur-
veillance notamment pour des soins 
post-opératoires. Ces nouvelles installations 
sont idéales pour être aux petits soins !

Dans le prochain numéro
LL’année 2020 est une année très particulière 
c’est certain. Dans le prochain numéro, nous 
vous ferons part de ce qui s’est passé au parc 
durant le confinement. Cette période inédite a 
plongé le parc dans une situation complexe ! 
Vous découvrirez donc le CERZA de l’intérieur, 
pour mieux comprendre les tenants et les 
aboutissantsaboutissants de l’impact du confinement sur 
le parc, l’équipe et les animaux.
Dans le prochain numéro vous découvrirez 
aussi les stars de l’année 2020, plusieurs por-
traits de pensionnaires seront à découvrir !  
Nous ferons aussi un gros plan sur la nou-
veauté 2020 : le village indonésien. Un bien 
beau numéro en préparation qui sortira dans 
les prochaines semaines ! 

Carnet Rose
DepuisDepuis ces derniers mois, de nombreux 
petits ont vu le jour dans le parc ! Tout 
d’abord, l’hiver dernier a été riche en surpris-
es car ce n’est habituellement pas les mois 
les où les petits naissent le plus, pourtant, 
une hyène tachetée, un grand koudou et un 
macaque ouandérou ont agrandi

leurs groupes respectifs ! Puis, le printemps est arrivé et est, comme chaque année, synonyme 
de naissances ! Dès février, une femelle macaque noir à crête et deux gemsboks ont pointé le bout 
du museau. Une jeune femelle a vu le jour chez les babiroussa (ndlr : voir photo du moment) au 
mois de mars. Une bonne nouvelle pour l’équipe et une première naissance française pour cette 
espèce très menacée. Trois chameaux sont nés durant ces derniers mois, deux mâles et une 
femelle gambadent fièrement dans la plaine face aux CERZA SAFARI LODGE. Un jeune touraco vert 
est sorti de son oeuf au mois de Juin. Tout comme ses parents, il se trouve dans la serre tropicale, 
aloalors ouvez l’oeil ! Depuis le début de l’année, ce sont près de 50 petits qui sont venus au monde 
dans le bocage normand et durant l’été d’autres naissances sont attendues... Patience donc!
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