
Petit nouveau !
NégombNégombo, jeune mâle pan-
thère du Sri-Lanka, est né il 
y a 6 ans et demi au Parc 
des félins à Nesles (Seine et 
Marne). Après quelques 
heures de transport seule-
ment, il est arrivé au CERZA 
le 17 octobre dernier.

Ce très bel individu est assez calme. Il est resté quelques jours en intérieur pour 
s’habituer à sa maison. Il n’a pas encore rencontré les deux femelles du parc, Toun-
dra (panthère noire) et Walawé. Negombo  peut pour le moment apercevoir et sentir 
les femelles sans pouvoir les approcher. Ils se rencontreront dans quelques se-
maines, feront connaissance et plus si affinités avec Walawé (femelle reproductrice 
du parc)... 
Le Programme Européen d’Elevage des panthères du Sri-Lanka, géré par le parc 
CERZA, attend de cette nouvelle arrivée, une ou plusieurs naissances pour com-
pléter l’arbre généalogique de la famille de Négombo. Dossier à suivre ...

Aux petits soins ! 
QuelQuel est le poids d’un tapir malais ? D’une panthère ? Et de 
Ramsès, le lion ? Voilà une question importante à laquelle il 
est aujourd’hui possible de répondre pour mieux suivre la 
santé de nos animaux et mieux les soigner. Le parc s’est, en 
effet, doté de barres de pesée. Commandées il y a déjà plu-
sieurs mois, elles étaient attendues avec impatience. Ce 
système permet de peser des animaux très lourds pour 
lesquelslesquels un pèse-personne ne suffit pas. Comment ca 
marche ? C’est simple: il suffit de poser une plaque ré-
sistante sur deux barres de pesée placées parallèlement au 
sol puis y faire monter l’animal. Ce dispositif est relié élec-
troniquement à un boitier avec écran où le poids de l’animal 
(pouvant aller jusqu’à 3 tonnes) s’affiche. Les tapirs malais, 
déjà habitués à faire de l’entrainement médical avec la 
vétérinaire, ont inauguré cet outil. Pour les animaux dan-
gereux, comme le lion, il faudra attendre la date d’un futur 
point santé pour le peser, une fois endormi !
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CARNET ROSE : les dernières naissances
Même si le printemps s’éloigne, quelques naissances ont encore 
eu lieu en cette fin d’année. 
LLa famille siamang vient d’ailleurs de s’agrandir avec un petit de 
quelques dizaines de centimètres. Né le 10 novembre dernier, ce 
jeune singe reste auprès de sa maman pour se nourrir. Vers l’âge 
de deux ans, il s’en détachera complètement car il aura appris, 
en famille, à diversifier son alimentation en piochant dans les 
fruits et légumes proposés par le soigneur. 
Chez ce grand singe, on vit en famille composée d’un couple 
fidèle avec ses jeunes jusqu’à l’arrivée de l’adolescence (vers 6 ans).

Des crottes pleines de mystère !
Que veut dire “CERZA” ? C’est l’acronyme de Centre d’Etude et de Reproduction Zoologique Augeron. 
Nous évoquons souvent la “reproduction” mais les “études” sont parfois menées dans l’ombre. 
C’est ici l’occasion de mettre l’une d’elles en lumière ... Il y a quelques semaines, la vétérinaire du 
zoo de Rotterdam (Pays-Bas) a lancé une étude d’envergure. Elle souhaite faire analyser les 
crottes des rhinocéros pour connaitre la flore bactérienne présente dans leurs excréments. Il 
s’agira ensuite de comparer les résultats aux analyses faites sur des animaux sauvages. Dix parcs 
zoologiques européens prélèveront des échantillons chez leurs pachydermes pendant un an. Au 
CERZA,CERZA, Chris (mâle rhinocéros blanc) et Winona (femelle rhinocéros indien) sont les deux individus 
choisis pour l’étude. Tous les deux mois, les soigneurs recueilleront des crottes (fraîches de moins 
de deux heures!) et les enverront aux Payx-Bas. Les résultats permettront de comparer la flore in-
testinale de trois espèces de rhinocéros: les blancs et les noirs pour le continent africain et les in-
diens concernant l’Asie et ce à des fins médicales. Pour rappel, il existe cinq espèces de rhinocéros 
(avec les rhinocéros de Java et de Sumatra, non présents en parcs zoologiques). 

Des nouvelles.... 
des alligators !

CaCa y est l’hiver arrive ! C’est un moment par-
ticulier dans la serre tropicale du parc. A 
cette période, les soigneurs commencent 
progressivement à baisser la température 
de l’eau des bassins des alligators ainsi que 
celle des plages autour de 15°C. 
Ces modifications environnementales pra-
tiquées en parc zoologique permettent aux 
animaux de vivre des conditions semblables 
à celles trouvées dans leur milieu naturel et  
favorisent la reproduction. 
D’ailleurs, en juillet, la jeune femelle a, pour la 
première fois, pondu environ 20 oeufs fer-
tiles ! Même si cette ponte est restée infruc-
tueuse, elle laisse présager un bel espoir 
pour l’année prochaine pour ce jeune couple ! 
Croisons les doigts pour une future nais-
sance au CERZA !
Les changements de températures n’influent 
pas seulement sur la reproduction mais 
aussi sur l’appétit des individus ! L’hiver, la 
température plus basse les plonge dans une 
sorte d’hibernation. L’été, nos pensionnaires 
mangent l’équivalent d’un poulet par individu 
chaque semaine. En période plus fraîche, ces 
animauxanimaux dits “à sang froid” ne mangent plus. 
Ils vont donc jeûner 4 mois dans l’année ! 

Voici Clara (à droite sur la photo)! Cette jeune 
femelle gibbon à mains blanches de presque 
15 ans est arrivée au parc le 19 septembre 
dernier. C’est la nouvelle compagne de Blacky, 
un mâle de 40 ans. Blacky connaît bien le parc, 
sa première sortie devant les visiteurs du 
CERZA date de 1994. 
SSuite à la perte de sa femelle l’hiver dernier, il 
fallait lui en présenter une nouvelle. Cette fe-
melle, née à la réserve de Sigean (près de 
Montpellier), est l’heureuse élue ! Ils ont fait 
connaissance dans leur toute nouvelle maison 
construite pour l’occasion. Ce sont deux indi-
vidus très importants pour le programme 
d’élevage européen, alors espérons qu’il y ait 
bientôt de l’amour dans l’air... 

Qu’elle est belle ! LA CITATION :
“Les animaux se lavent en se léchant, 

sauf les hérissons et les oursins.”
Philippe GELUCK - Le meilleur du chat  

Humoriste, dessinateur belge.

 Hiverner ou Hiberner ? 
Comme quoi une petite lettre peut changer bien des choses ! 

FFaisons le point : l’hibernation est un ensemble de phénomènes provo-
qués chez les êtres vivants par l'arrivée de la saison froide (ou de la saison 
sèche) et qui leur permettent d'y faire face en dépit de la rareté de l'eau et/ou des 
aliments. Les fonctions vitales sont maintenues comme l’activité cardiaque ou respira-
toire (tout de même plus faibles qu’à la normale). En rechanche, toutes les autres activités 
sont inactives ! C’est un sommeil très profond pour l’animal, il est dangereux de tenter de le 
réveiller. En France, par exemple, la marmotte hiberne, tout comme les tortues !
Ce n'est pas le cas des hivernants, comme l'ours, qui sont dans un état de somnolence plutôt 
que de sommeil profond. Leur cerveau est très actif et réactif. Pendant ces périodes de vie au 
ralenti, ils présentent des phases de réveil où ils peuvent se déplacer, s'alimenter. Les femelles 
ours donnent d'ailleurs naissance à leurs petits pendant cette période, les allaitent, les lavent... 
Les ours bruns du CERZA vont hiverner comme leurs congénaires sauvages. D’ailleurs Nostan, 
le plus vieux des ours bruns du parc, très fatigué ces derniers mois, a pris un peu d’avance 
sur la saison car depuis novembre il dort déjà paisiblement dans sa maison ! Les trois 
jeunesjeunes ours bruns, quant à eux, ne vont pas tarder. Ils commencent déjà à creuser des 
tanières dans leur grand enclos, preuve d’un instinct sauvage préservé ! 2



Suspense ... ACTE II 
Ça avance... Ça avance... Pelleteuses, bétonneu-
ses et tracteurs se relayent depuis plusieurs 
semaines au fond du circuit jaune ! Le service 
technique est en effervescence pour vous pro-
poser une nouveauté exceptionnelle pour 2018.
Deux bassins sont apparus dans les enclos qui 
abriteront cette nouvelle espèce. De la végéta-
tion résistante a été installée. Des zones avec 
des sols différents ont été aménagées pour 
accueillir ce grand marcheur: cailloux, sable, 
ardoises, herbe, copeaux de bois, troncs, etc ... 
Les futures maisons, solides et spacieuses,  
sont en construction au sommet de l’enclos..
Mais pour qui ? Pour quoi ? Patience... L’annonce 
est proche ! Rendez-vous dans le numéro du 
mois de janvier pour découvrir l’identité de ces 
nouveaux pensionnaires nécessitant un chant-
ier pharaonique ! A vos pronostics ...

Vous avez dit “conservation” ?  
LL’association CERZA CONSERVATION a pour objectif 
de financer des programmes de sauvegarde ani-
male dans la nature. En 2016, elle a pu apporter 
son soutien à onze projets à hauteur de 40 000 €. 
Cet argent est essentiel pour mener à bien des 
actions auprès des populations locales, pour  

aider à l’achat de terrains, à la protection d’espèce en danger ou à la surveillance de réserves. Il 
faut être actif partout: au Brésil, au Niger, au Sri Lanka, ...
Pour nous aider à soutenir les projets de conservation, vous pouvez rejoindre l’association CERZA 
CONSERVATION en remplissant le bulletin ci-dessous. Reconnue d’intérêt général depuis 2008, les 
dons faits à l’association sont déductibles à hauteur de 66% du versement !
Bientôt l’heure du bilan de l’année 2017, rendez-vous très vite avec les chiffres 2017 et le pro-
gramme 2018 de l’association . . .

Le saviez-vous ?
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Pédagogie
Afin de toujours mieux accueillir les visiteurs, le 
parc a fait construire un “pôle pédagogique”. 
CeCe bâtiment est destiné à abriter des anima-
tions: il sera utilisé pour les ateliers péda-
gogiques et les rencontres “privilège” réservées 
aux clients du Cerza Safari Lodge. Ce bâtiment de 
120 m2 est divisé en 4 salles “de classe” de 30m2  
chacune. Pour s’adapter aux différentes de-
mandes et aux groupes aux proportions impor
tantes, les cloisons sont modulables pour dis-
poser de deux grandes salles de 60 m2  si besoin.
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Expressions masquées  
 Retrouve les expressions ci-dessous sachant que les voyelles sont à leurs 
places mais que les consonnes se sont déplacées de quelques places 

et ont fait disparaître les espaces....

    Exemple :                   Ertenoccunollememoubpcanl.                              
Réponse : ................ Etre connu comme le loup blanc. ................................

PPayenernomainesedineg.
Réponse : ...................................................................................................................

Seltarqsuintttenelarive.
Réponse : ...................................................................................................................

Nevrdepaleauled'ousratanvled'aroivuté.
Réponse : ...................................................................................................................

Raifepelieedgdure.
Réponse : ...................................................................................................................Réponse : ...................................................................................................................

Revressedralsemedorcdociel.
Réponse : ...................................................................................................................

Palotilidueqet’aulcureh.
Réponse : ...................................................................................................................

Rébus  

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

Problème de mémoire  
Dimanche soir, alors que tous les soigneurs sont réunis pour fêter le dernier jour de l’année, 
ils se remémorent la naissance de leur animal favori : c’était le 15 septembre dernier. 
Mais plus personne ne se souvient du jour. 
Trouve, sans calendrier, le jour de la semaine en question ...

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

Réponses dans le prochain numéro 

LE COIN DES JEUX 

Le grand jeu d’Halloween 
PPour la quatrième année consécutive, l’équipe 
pédagogique du CERZA a proposé un grand jeu 
d’Halloween pensé pour adultes ET enfants 
avec deux niveaux de jeu au cours d’une 
même balade. Durant toutes les vacances de 
la Toussaint, les participants ont rempli leur 
bulletin de jeu quand ils apercevaient les 
fantômesfantômes colorés ou les ingrédients de potion 
magique cachés dans le parc. Près de 1700 
visiteurs ont participé à cette recherche ! 
Chez les enfants, 625 chasseurs avertis ont 
trouvé les 10 fantômes. La sorcière, quant à 
elle, a pu compter sur l’aide de 330 grands en-
fants pour compléter sa recette ! De nom
breux lots étaient à gagner dont un séjour 
dans un Lodge PREMIUM.  Bravo à tous !

 Ça flashe au CERZA !
CetteCette année encore, vingt photographes ama-
teurs se sont inscrits pour participer au 
CERZA Photo Access. Lors de cinq matinées, les 
participants ont eu accès à des zones privées 
du parc, accompagnés d’un conseiller photo 
et d’un animateur animalier. Après le repas et 
quelques discussions techniques, ils se sont 
adonnésadonnés à leur passion tout l’après-midi. 
Chaque participant a fait parvenir ses meil-
leures photos ! Le gagnant verra son cliché 
exposé en grandes dimensions près de l’en-
clos des pandas roux, sur notre site web et 
dans le prochain numéro de la newsletter 
dans la rubrique  “image du moment

837 x 637 px

Un an déjà ! 
Que le temps passe vite ! Sundara a soufflé 
sa première bougie le 22 octobre dernier.
IlIl y a un an naissait le troisième bébé rhi-
nocéros indien du parc ! La mise bas avait eu 
lieu, sans difficulté, dans la nuit et l’équipe 
avait découvert une adorable petite fri-
mousse d’environ 60kg au petit matin.

Cette jolie femelle était très attendue par tous: 16 mois de gestation, c’est long ! Aujourd’hui, 
après de longs mois passés près de sa mère, Sundara se porte à merveille et pèse plus de 450 Kg. 
CommeComme ils le font régulièrement avec Winona, sa maman, les soigneurs ont commencé 
l’entrainement médical en l’habituant au contact de l’Homme. Grâce à un travail quasiment 
quotidien, elle saura tout faire comme une grande d’ici quelques semaines. Mais, pour l’instant, ce 
gros bébé au caractère curieux, a du mal à se détacher de sa mère. L’équipe animalière prend donc 
son temps pour qu’elle se détende et qu’elle accepte d’être séparée quelques minutes de Winona 
pour cet exercice qui facilitera les interventions éventuelles de notre vétérinaire.
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