
CARNET ROSE : Les dernières naissances 
Chaque année de nouvelles petites têtes font leur apparition dans les enclos du parc et cette 
année 2018 ne déroge pas à la règle !
Le précédent numéro du CERZA News évoquait l’arrivée d’une nouvelle femelle gibbon à mains 
blanches, Clara. Après quelques mois passés en compagnie de Blacky, un mâle,  le couple semble 
avoir trouvé ses marques. En effet, depuis le 2 juin dernier, un troisième individu est visible sur l’île 
située au milieu du circuit jaune. Confortablement installé sur le ventre de sa mère et bien ac-
croché, il aura fallu attendre encore quelques semaines avant de le voir gagner en indépendance.

 

Sur le circuit rouge, il y en a deux qui ont 
bien grandi et qui commencent à décou-
vrir le monde autour d’eux. Nés le 1er mai 
dernier, ils ont passé plusieurs semaines 
dans leur loge, les petits de Moka et Rivo, 
notre couple de lémurs couronnés, ont re-
joint leurs “colocataires” dans le Safari Lé
muriens pour continuer à grandir auprès 
de leurs parents. Ils sont d’ailleurs bap-
tisés suite à un vote du public : Kintana 
pour le mâle et Alina pour la femelle 
(”étoile” et ”nuit” en malgache).
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Nouveau sur le circuit jaune !
LL’équipe du CERZA ayant à coeur d’améliorer 
en permanence l’accueil de ses visiteurs, 
elle a mis à disposition de nouvelles infra-
structures sur le circuit jaune. Après de 
longs travaux hivernaux pour créer le 
“Relais polaire”, il est désormais possible de 
déguster un encas froid (sandwich, glace, 
boissonboisson fraîche...) lors de sa promenade. Ce 
nouveau point de restauration, qui vient 
d’ouvrir ses portes, propose des tables ens-
oleillées, ou à l’abri, avec une vue imprena-
ble sur les ours polaires. 
Des toilettes ont été ajoutées au sein du vil-
lage polaire pour garantir le confort de 
tous. 

Mise en scène et pédagogie
Pour plonger les visiteurs au cœur de la vie sauvage, l’enclos et les allées environnantes ont été 
aménagés pour que l’immersion soit totale ! Tout commence par la station du scientifique im-
plantée près des loups de la toundra : C’est ici l’occasion de se mettre dans la peau d’un scienti-
fique pour découvrir l’utilité des colliers GPS dans le suivi des individus, des photos d’expéditions 
en Arctique ou encore un planisphère géant présentant la fonte de la banquise. 
Ensuite un point de vision sur les ours polaires, dédié à la biologie, invite petits et grands à com-
prendre le rythme de vie du plus grand carnivore terrestre ! Plus loin, la balade fait découvrir le 
village tout en couleur du « Relais polaire » où l’accent est mis sur l’intérêt des ours en parcs zo-
ologiques mais aussi la coopération du CERZA avec l’association Polar Bears Internationnal.

Le saviez-vous ?

Un transfert organisé
LLes programmes européens (EEP) d'élevage 
sont apparus en 1985. Ce type de programme 
a pour but d'encourager, de surveiller et de 
donner des conseils pour gérer et reproduire 
une espèce menacée en captivité, en vue de 
réintroductions si necessaires un jour... La 
gestion des EEP est assurée au niveau eu-
rropéen par l'Association Européenne des 
Zoos et des Aquariums (EAZA). 
Un EEP suit tous les individus d'une espèce 
présente dans les zoos européens. Pour ce 
faire, un coordinateur d'espèce est chargé 
de recenser tous les individus. Il crée alors 
un registre contenant l'arbre généalogique 
nécessaire à la gestion et à la reproduction 
de l'espèce.  Afin d'éviter les problèmes liés à 
lala consanguinité, les zoos procèdent à des 
échanges d'individus, freinent la reproduc-
tion de certains d’entre eux ou améliorent 
celle d'une population donnée. 
Ainsi, en Mars 2017, le coordinateur européen 
des ours polaires a confié au CERZA deux 
soeurs venues des Pays-Bas pour que le 
parc fasse ses preuves dans la gestion de 
l’espèce en attendant de se voir proposer un 
couple reproducteur.

Longuement pensée par les équipes animalière 
et technique pour accueillir au mieux les ours 
polaires, la conception des maisons et des 
enclos a été réfléchie de A à Z. A l’extérieur sur 
trois hectares, différents types de sols sont 
proposés : herbe, copeaux de bois, rochers, 
grands bassins, cascade, ... Cette diversité est 
impoimportante pour le bien-être de ces grands 
explorateurs. A l’intérieur, la maison est 
équipée de loges individuelles mais aussi de 
grands pré-parcs avec un sol en copeaux de 
bois permettent aux animaux de dormir dans 
un vrai petit nid douillet ! La maison est 
conçue pour que les ourses voient ce qui les 
entouentoure de façon à respecter leurs comporte-
ments naturels de grandes observatrices ! 

Un hôtel 4 étoiles LA CITATION :
“Le gras c’est la vie ! ”

Karadoc 
Chevalier de la table ronde, Kaamelot (série Télévisée)
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Qui est passé par là ?
Un rhinocéros indien, un guépard, un hippopotame et un lion

 ont laissé leurs empreintes, retrouve-les !

Trouve quel soigneur s’occupe des animaux
 et quel est son véhicule !

Le soigneur des lions est en voiture mais ce n’est pas Clément.
François, ne s’occupe pas des lémuriens ni des lions.
Le soigneur des lémuriens ne se déplace pas à pieds !
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Réponses dans le prochain numéro 
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Partenariat avec Polar Bear International
AAujourd’hui, grande victime du changement climatique, la population d’ours polaires est en net 
déclin dans la nature. On estime à 26 000 individus le nombre d’animaux à l’heure actuelle. C’est 
pour cette raison que le parc CERZA  et l’association CERZA CONSERVATION se sont investis pleine-
ment dans un partenariat avec l’association Polar Bear International. Cette collaboration est 
axée sur deux plans : participer à la recherche scientifique au sein du parc  et  financer un tra-
vail de terrain dans l’habitat naturel pour étudier les populations sauvages et les tanières de 
maternité !  
Ces deux ourses  et l’implication du  parc vont donc permettre d’obtenir de 
nouvelles informations essentielles pour la préservation  des  ours sauvages. 
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Chaud.... Cacao...
Des ours polaires en Normandie ? Mais quelle 
idée ?!  Ne vont-ils pas avoir trop chaud l’été ?
Tant de questions que les visiteurs du CERZA 
se posent lorsqu’on évoque la présence d’ours 
polaires... 
CesCes grands carnivores ont une faculté impres-
sionnante d’adaptation. En effet, à l’état na-
turel, un ours est capable de vivre sous des 
températures allant de -40°C à +25°C. En 
hiver, sur la banquise, il possède une couche 
de poils très épaisse de 15 cm environ avec 
sous sa peau la même épaisseur de gras. Il ob
tient ainsi une isolation optimale contre le 
froid ! 
En revanche l’été quand la banquise a disparu, 
il vit sur ce que l’on appelle  la toundra : un 
milieu terrestre composé de petits arbustes, 
mousses, lichens, roches... . A ce moment là, il 
ne sera plus équipé que de quelques cen-
timètres de poils et de gras ! Mona et Nicky, 
nées en parc zoologique sont donc parfaite-
ment adaptées à une vie sous des latitudes 
normandes. La seule différence par rapport à 
leurs congénères sauvages c’est qu’en hiver, 
elles auront besoin de moins de poils et de 
gras car l’hiver sera moins rude. 
  



BULLETIN DE PARRAINAGE

Action... ça tourne ! 
CeCertains d’entre vous l’ont peut-être remarqué 
ces derniers mois, le parc CERZA est de plus en 
plus présent dans l’actualité : ondes radio, jour-
naux locaux mais aussi chaînes nationales ! Un 
privilège pour le personnel du parc, toujours 
ravi de partager sa philosophie et sa passion 
avec le plus grand nombre. Après la diffusion 
d’und’un numéro de Capital en juillet, nous vous in-
vitons à rester à l’affût les prochaines se-
maines ou à liker la page Facebook CERZA PARC 
DES SAFARIS pour connaitre les prochaines ap-
paritions des pensionnaires ou du personnel du 
parc. Quelques caméras tournent effective-
ment dans les allées ...

De nouvelles géantes sur la plaine ! 
DepuisDepuis quelques semaines, notre trio de pachy-
dermes déambulant sur la plaine africaine s’est 
agrandi. En effet, depuis la fin du mois de mai,  
Chris, Beth et Sutu, les trois rhinocéros blancs 
du CERZA, ont été rejoints par Manzi et Mosi (sa 
fille). Venues tout droit de South Lakes en An-
gleterre, elles ont pris leurs quartiers au CERZA 
pour le plus grand bonheur des visiteurs et de 
l’équipe animalière.
Souvent visibles près des plans d’eau où elles 
se rafraichissent, nul doute que la petite Mosi 
(âgée de bientôt deux ans) saura autant vous 
attendrir que Sundara, sa cousine indienne ! 

Une première en France !
TToujours dans le but d’oeuvrer pour la con-
servation des espèces, le CERZA présente 
depuis peu un animal roux à longue queue 
dans la serre des terriers, à proximité des 
tatous à six bandes. Il s’agit d’une femelle 
galidie élégante. Très rare en captivité, le 
parc est maintenant l’un des seuls zoos au 
mondemonde à en héberger. Une présentation, 
qui plus est, unique en France !  

Beaucoup moins connue que d’autres espèces emblématiques de la même île, la galidie élégante 
vit pourtant à Madagascar en compagnie des célèbres lémuriens ! Ce petit animal omnivore à 
l’allure proche de celle de la mangouste possède une petite queue annelée comme les maki catta 
ou les pandas roux. 
A l’état sauvage, elle est malheureusement menacée de disparition à cause de la compétiton 
avec la petite civette indienne (introduite sur l’île par l’Homme) ainsi que la concurrence avec 
des animaux domestiques: les chiens et les chats ! 

Enrichissement ?
Ce mot peut paCe mot peut paraitre complexe. Pourtant, en le découpant, on re-
tient “enrichir”. En effet, l’enrichissement est le fait d’ajouter quelque 

chose dans un milieu de vie. Ainsi, l’environnement dans lequel se trouve l’animal 
est toujours stimulant. Il en existe beaucoup selon ce que l’on souhaite éveiller chez 
les animaux : l’enrichissement social, par exemple, consiste à mélanger les espèces, cela 
produit des interactions entre elles (mais attention à ne pas mettre une proie avec un pré-
dateur !). Il existe l’enrichissement structurel où l’ajout d’arbres, d’agrès (poutres, échelles, 
cordes, hammacs...) permet aux animaux d’exploiter l’environnement différemment. L’un des plus 
simples à réaliser est l’enrichissement alimentaire et/ou olfatif. Le but de celui-ci est d’apporter, 
comme dans la nature, une période de recherche alimentaire en cours de journée. On peut utiliser 
les déjections d’herbivores pour stimuler les carnivores grâce aux odeurs de leurs proies natur-
elles ! Attention, la nature étant imprévisible, il faut, pour que ces enrichissements fonction-
nent, qu’ils soient aléatoires et variés afin de conserver la curiosité des animaux.
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