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Un nouvel arrivé 
LLe mara n’est pas loin de 
ressembler à un lièvre géant 
avec ses oreilles en pointe 
aussi mobiles que celles d’un 
lapin. Ses pattes postérieures 
puissantes et développées lui 
permettent d’atteindre une 
vitessevitesse de pointe de 45 
km/heure. 

La longueur de son corps est d’environ 70 cm pour un poids d’environ 10 kg. Tout 
comme son cousin le cochon d’Inde, ce rongeur est herbivore et communique grâce à 
de nombreux sons. C’est un animal qui vit en couple et reste fidèle. Pour le moment, ce 
sont deux mâles célibataires qui sont arrivés le 26 mai dernier. Ils sont visibles dans 
la volière des aras. De nature discrète, ils sont parfois impressionnnés par les cris 
stridents de leurs voisins.

Un transfert attendu 
DansDans le cadre du programme d’élevage  des panthères du 
Sri Lanka, visant à coordonner la reproduction de cette 
espèce en voie de disparition, Mali, femelle née en juin 
1999 au CERZA, est partie pour le zoo du bassin d’Arcachon 
afin d’y rejoindre sa soeur. Elle laisse place à une  femelle 
qui vient d’arriver au parc ; née en 2012 au zoo de La Pal-
myre (Charente-Maritime), elle a pris place dans la 
maisonmaison où elle a patienté quelques jours dans l’ancienne 
loge de Mali. Une fois à l’aise dans la maison, elle est sortie 
dans l’enclos, d’abord seule puis accompagnée de Toundra, 
une panthère habituée des lieux depuis 2003, sous les 
yeux attentifs des soigneurs et de la vétérinaire.
Un mâle les rejoindra dans quelques mois. Le CERZA est le 
parc qui coordonne les décisions de transfert concernant 
cette espèce pour tous les parcs d’Europe et d’Asie. Vous 
serez donc rapidement informés de la suite des événe-
ments...
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CARNET ROSE : Les dernières naissances 
Le printemps a, cette année encore, vu naître de nouvelles petites frimousses à la plus grande joie 
de l’équipe des soigneurs. Zoom sur quelques-unes d’entre elles...
- Chez les ours à lunettes, Tierra, née au parc en 2013, a donné naissance à un petit mâle en janvier 
2017. Après quelques mois passés tous les deux dans leur loge, ils ont pu sortir dans l’enclos pour 
laisser le soin à la maman de lui apprendre à grimper, qui sont les autres ours de l’enclos et quels 
sont les endroits interdits ! En véritable mère poule (ou ours!), Tierra, bien que maladroite à ses 
débuts, se débrouille très bien avec son premier bébé.

- Chez les hyènes tachetées, les nombreuses mises en con-
tact, non sans inquiétude au vu du caractère de la femelle, 
ont porté leurs fruits puisque deux bébés ont vu le jour le 
8 mai dernier. Une grande satisfaction pour l’équipe (et 
sans doute pour la maman aussi) puisque l’espèce est ar-
rivée en 2015 et que Fahari, la femelle, s’occupe très bien  de 
ses jeunes.

- D’autres naissances sont à noter : de petits loriquets et 
d’autres oiseaux, comme les ibis rouges, piaillent dans les 
nids et la nurserie du parc. Dans les grandes plaines, on voit 
avancer à pas incertains de petits cerfs axis, cerfs pseud-
axis, antilopes cervicapres, daims de Mésopotamie, gems-
boks et zèbres. Enfin, bien cachés dans les jupes de leur 
mère, les petits géladas, wallabys, watusis et potoro se 
débrouillent plutôt bien dans leur petite famille.

La petite Sundara, bébé rhinocéros indien a 
désormais 8 mois et se porte bien. Cela fait 
quelques mois qu’elle a diversifié son alimen-
tation en mangeant de l’herbe. Peu à peu on 
observe qu’elle s’éloigne de plus en plus de sa 
mère Winona.
Elle reste malgré tout très craintive et, par 
exemple, regarde sa mère se baigner dans le 
bassin sans la rejoindre.
DeDe caractère curieux, elle observe beaucoup 
sa mère, notamment pendant ses séances 
d’entrainement médical. Ce sera bientôt utile. 
Pour l’instant, les soigneurs la désensibilise 
au toucher pour mettre en place un début de 
‘training’  dans quelques semaines.

Des nouvelles de Sundara

LA CITATION :
“Je me sers des animaux                 
          pour instruire les Hommes.”

Jean de la Fontaine    1621-1695
 Ecrivain, poète et fabuliste français

      Etho... Quoi ? 
DepuisDepuis la saison 2016, l’association CERZA CONSERVATION prend en 

charge l’encadrement d’étudiants en biologie ou en éthologie. Cela leur 
permet de réaliser des études de comportement ou de population utiles dans le 
cadre du rapport de stage et utile pour le parc dans le suivi du bien-être des ani-
maux. Ces derniers mois, une étude éthologique a été menée au sein de l’enclos d’immer-
sion des lémuriens. Son but : comprendre l’utilisation par les lémuriens des différents es-
paces de l’enclos (partagés ou non avec le public) selon leur espèce et suivant la fréquentation 
des visiteurs. Pour cela, Ombeline, 21 ans, étudiante en Master 1 Comportement animal et humain 
à Rennes, a scruté pendant cinq semaines le comportement et les déplacements des makis cattas 
et des varis à ceinture blanche. Elle a défini trois zones d’observation (le chemin partagé avec les 
visiteurs, la zone de goûter et l’espace non accessible au public) ainsi que des moments clés de la 
journée. Elle a noté les présences des individus et des visiteurs puis a croisé ces informations dans 
le temps et l’espace. Il en est ressorti que les varis à ceinture blanche semblent plus sensibles 
que les makis cattas à la présence du public et utilisent de préférence leur zone réservée. Les 
makismakis cattas, qui se déplacent souvent au sol, semblent moins perturbés par le flux de visi-
teurs. Une étude concluante, à étoffer dans le futur! Il est vraiment intéressant pour 
l’équipe du parc de comprendre le comportement des animaux sauvages et de rester 
attentive à la fréquentation des visiteurs dans ces enclos d’immersion.2



Fortes chaleurs !
LLe mois de juin a fait peiner nombre d’entre vous 
avec ses fortes chaleurs. Avec une crinière, des 
poils ou des plumes, la température qui monte 
se fait aussi sentir et les animaux cherchaient 
le frais. Heureusement le parc est très arboré et 
permet à beaucoup d’espèces de se rafraîchir 
dans des point d’eau naturels ou artificiels. De 
plus,plus, les soigneurs ont parsemé les enclos de 
glaçons aromatisés à la viande, aux fruits ou 
encore aux croquettes. Tous les animaux ont eu 
l’air d’apprécier cette initiative.

OURS BRUNS 
VVous l’avez sans doute noté, trois jeunes 
ours bruns sont arrivés au Parc des Safaris 
le 5 avril dernier. Nés au zoo de Copenhague 
en janvier 2016, ces trois frères et soeurs 
ont découvert très rapidement leur enclos 
arboré d’un hectare. Très sociables et 
joueurs, ils passent leurs journées à grimp-
er aux arber aux arbres, à patauger dans la cascade

et à nager dans leur bassin de 150 m3. Cette année est riche en nouveautés pour eux: nouvelle 
maison, plus de maman à proximité, un congénère plus ancien à respecter, un superbe espace de 
jeux, des goûters avec le public, de nouveaux soigneurs... et même un prénom !
Pour choisir les prénoms de ces trois phénomènes, les visiteurs ont pu voter sur internet et au 
parc pendant plus d’un mois. Le trio gagnant est: Callisto, Arcas et Alula (étoile et constellations 
de la Grande Ourse) avec 57% des voix.

Le saviez-vous ?
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Un nouveau mécène
 pour l’association

LL’entreprise SOLDESDUCK, bien connue des in-
ternautes pour son répertoire des meilleurs 
réductions et codes promotion, a souhaité de-
venir mécène de l’association CERZA CONSERVA-
TION. Plus habituée à satisfaire les demandes 
de ses clients dans les domaines de la mode, de 
la maison, des voyages ou des divertisse
ments, cette entreprise a à coeur de préserver 
les espèces en danger et s’investit donc en 
soutenant, depuis début mai, le projet autour 
des félins au Niger.  

BULLETIN DE PARRAINAGE
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Mots mêlés
Retrouve tous les noms des animaux du parc pour découvrir le mot 
mystère avec les lettres restantes.

Mot mystère : ..............................................................................

Phrase codée 
Déchiffre cette phrase. 

Attention les lettres se sont transformées en animaux.   
I r E     P r D DK Q U  r T E    V  L V  r b T 

rN      c K U  P Ir     wK bK J A  w r  

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

..................................................................................................................................................

EMEU
RHINOCEROS
WATUSI
GIRAFE
OURS
TAPIR
LIONNELIONNE
LEMURIEN
PANTHERE
LOUP
GNOU
IGUANE
ARA
CCOQ
ORYX
ZEBRE
NANDOU

CANARD
GUEPARD
BISON
MARA
GRUE
HYENE
ANTIANTILOPE
GELADA
TATOU
PAON
POULE
CHAT
ANE
OIEOIE
DAIM
PANDA
CALAO
COBE

Pas à sa place...
Entoure l’intrus parmi : 

DENDROCYGNE - ROULROUL - VIGOGNE - OMBRETTE - PELICAN - EMEU 

Réponses dans le prochain numéro 

LE COIN DES JEUX 

Une Première ! 
ApAprès un suivi particulier de Sutu, une femelle 
rhinocéros blanc (chaleurs, analyses de 
selles, prises de sang, échographie - cf News-
letter précédente), l’équipe animalière s’est 
penchée sur une autre option pour lui per-
mettre d’avoir un petit. 
Une insémination artificielle s’est déroulée 
début avril avec un spécialiste de la reproduc-
tion de la faune sauvage venu de Berlin. La 
première étape a été de faire une élec-
tro-éjaculation sous anesthésie générale  à 
Chris. La femelle, âgée de 16 ans,  a été tran-
quilisée puis inséminée avec le sperme de 
Chris, le seul mâle du parc. Pour augmenter 
les chances de réussite, l’acte vétérinaire a 
été fait à plusieurs reprises.

Du nouveau chez les gibbons 
PPour permettre l’arrivée d’une femelle et rep-
enser l’espace intérieur de la maison des gib-
bons à mains blanches, l’équipe technique du 
parc s’est lancée dans la construction d’un 
nouveau bâtiment. Isolé, équipé d’agrès  et 
relié à l’île extérieure grâce à un petit pont , 
ce nouvel abri sera chauffé l’hiver. Sa grande 
vitre permettra aux petits curieux de février 
ou mars de profiter de ces primates aux 
longs bras. Blacky, le mâle, va apprécier les 
deux loges intérieures en solitaire pendant 
quelques semaines avant qu’une future com-
pagne n’arrive. 
Des nouvelles de cette prétendante inconnue 
dans un prochain numéro ... 
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Dreamnight 2017
Cette opération internationale invite les 
sites de loisirs à accueillir “comme des rois” 
les enfants malades, pour cela, l’équipe du 
parc a mis les petits plats dans les grands !
CetteCette année, pour cette deuxième édition, 
ce sont  27 enfants malades ou handicapés 
qui ont été accueillis par près de 50 
bénévoles. Plus habitués à un quotidien 
dans les hopitaux de Caen et de Lisieux qu’à 
une balade au zoo, ces enfants étaient ravis 
de partager un moment unique en famille.

C’est donc en début de soirée, vers 18h qu’ils ont pu, le 02 juin dernier, parcourir le circuit rouge où 
les attendaient plein de surprises: une manipulation de serpent, des goûters d’animaux (girafes, 
perroquets arc-en-ciel, lions, lémuriens, hyènes et chèvres), démonstration de lance à incendie 
des pompiers de Lisieux ou encore quelques personnages intriguants qui déambulaient... Max le 
lion, mascotte du parc, était évidemment de la partie ainsi que Jimmy JohnScott, explorateur à 
l’accent britannique un peu marqué. Rires et sourires ont ponctué la soirée. 
PlusPlus tard, c’est un repas intégralement offert par nos sponsors qui a été servi au restaurant La 
Pagode. Au cours du repas, une troupe de spectacle a enthousiasmé les enfants malades, leurs 
frères et soeurs, avec du jonglage et des acrobaties en tout genre. 
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