
Carnet Rose
DepuisDepuis le précédent CERZA 
News, de nombreux ani-
maux ont vu le jour. Parmi 
les nombreux oiseaux, 5 
autruchons sont sortis de 
leur oeuf. Ils ont été couvés 
par leurs parents dans un 
nidnid aménagé par l’équipe

animalière du parc.  Ce dernier est d’ailleurs toujours visible le long de la plaine afri-
caine depuis le circuit du safari train. Ces autruchons ont grandi paisiblement dans 
un endroit calme du parc et ont rejoint le nouvel espace de 8 Ha du Safari Train. Le 
03 décembre, dans l’après-midi, après 16 mois de gestation, Beth une femelle rhi-
nocéros blanc a mis bas. Pour tout savoir sur cette naissance, rendez-vous page 2 
de ce numéro. Quittons les animaux à cornes pour vous annoncer aussi la naissance 
d’adorables félins. Sana, une lionne née en 2005 au CERZA a de nouveau donné nais
sance à trois lionceaux le 13 janvier dernier. Un mâle ainsi que deux femelles vien-
nent donc agrandir le groupe. Actuellement, ils restent bien au chaud dans la maison 
et ne sortent que quelques heures en début de journée pour découvrir leur enclos 
seulement avec leur mère !

Une histoire de poil...
LLe métier de soigneur en parc animalier est un métier fas-
cinant ! L’une des principales qualités de tout bon soigneur 
est d’être très observateur. En effet, parfois le moindre 
petit signe, même anodin, peut refléter un soucis sur un 
animal. Il y a quelques mois, les soigneurs des ours po-
laires ont remarqué que l’une de nos deux pensionnaires, 
Nicky, clignait souvent de l’oeil droit. L’équipe animalière a 
donc tenté de comprendre la cause: un éblouissement, une 
poussière, un problème ophtalmologique plus grave ? Pour 
en avoir le coeur net, notre vétérinaire a du anesthésier 
Nicky pour y voir de plus près et écarter tout problème 
grave. Durant cette intervention, il a été découvert que 
Nicky a un cil de quelques millimètres seulement qui 
pousse orienté vers son oeil. Ce poil a donc été retiré et 
dansdans quelques mois, lorsqu’il aura repoussé, une vétéri-
naire spécialisée en ophtalmologie viendra retirer com-
plètement le cil recalcitrant et son bulbe.
Bref, vous avez beau être le plus grand carnivore 
terrestre, c’est toujours le poil qui gagne !
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L’histoire d’une belle anglaise ! 
C’est la belle histoire de Beth, une femelle rhinocéros blanc, née en Angleterre en 2001, qui traversa 
la Manche en 2016 pour rejoindre la Normandie et s’installer au CERZA. Un changement d’environne-
ment qui lui a fait du bien puisque cela a « réveillé son comportement naturel de reproduction » 
dixit Dorothée Ordonneau, vétérinaire au CERZA. 
En effet, chez les rhinocéros blancs, le changement d’environnement et de groupe est primordial : 
une fois autonome, une jeune femelle quitte sa mère pour prendre un statut de femelle reproduc-
trice dans une autre famille. Voilà pourquoi, en 2004, une fois sevrée et indépendante, Beth a été 
placée dans un petit groupe de rhinocéros dans un second parc anglais (Africa Alive). Malgré tout, 
sur un long séjour de 12 ans, elle ne s’y reproduira pas. Arrivée au CERZA à l’âge de 15 ans, il était 
grand temps pour Beth de devenir mère afin que sa lignée perdure ! C’est un individu génétique-
ment rare et important : ses grands-parents maternels et son père sont ce que l’on appelle des 
fondateurs de la population des rhinocéros blancs en parcs zoologiques. Ce sont des individus 
génétiquement uniques et source de la population actuelle des parcs zoologiques. Quelques mois 
après son arrivée, l’équipe animalière et les visiteurs constataient déjà des accouplements entre 
Chris (déjà au Parc des Safaris depuis 25 ans) et la belle anglaise.

Les premiers mois de bébé rhinocéros...
Après quelques semaines dans sa loge au chaud, la petite a pu 
fouler pour la première fois le sol de la cour de la maison accom-
pagnée de sa mère début janvier. Début février, avec les belles 
journées, les soigneurs ont décidé de la faire sortir dans la 
plaine et rencontrer progressivement le reste du groupe. Tout 
d’abord Sutu une autre femelle du CERZA (photo de droite) puis  
Manzi et sa fille Mosi, arrivées en 2018 au parc. Enfin, elle a pu 
rrencontrer son père Chris. Toutes ces rencontres se sont bien 
passées, malgré quelques petites chamailleries, et laissent 
présager de beaux moments sur la plaine au printemps !

Une naissance sous
haute surveillance !

DèsDès les premiers accouplements, l’équipe  
animalière a mis en place un protocole de 
surveillance sur les chaleurs mensuelles de 
Beth. Ensuite, quelques prises de sang ont pu 
confirmer la nouvelle de la gestation ! 
LLa première mise-bas pour une femelle est 
un moment particulier. Arrivera-t-elle à 
mettre au monde ce nouveau-né sans en-
combre ? Saura-t-elle l’allaiter ? L’élever ? 
Tant de questions qui ont trouvé réponse le 
03 décembre dans l’après-midi. Après envi-
ron 17 mois de gestation, les soigneurs ont 
découvert une jeune femelle d’environ 70kg. 
Beth et sa fille ont mis quelques heures à se 
familiariser l’une à l’autre pour que dans la 
nuit du 4 décembre la mère se couche, lais-
sant téter sa petite. Grâce à une vidéo-sur-
veillance, l’équipe du parc les a observé en 
toute discrétion et a constaté que Beth est 
une mère exemplaire.
Cette dernière produit quotidiennement 3 à 
4 litres de lait, afin que sa progéniture gros-
sisse de 2 kilos par jour pendant les 
premières semaines. Même si cette jeune fe-
melle a commencé à gouter à l’herbe dès 
l’âge de 2 mois, elle continuera de téter sa 
mère pendant environ 1 an ! 

Une nouvelle pensionnaire rayée a fait son 
entrée au CERZA. Cette tigresse s’appelle Lara. 
Née en 2013 à Burgers’ Zoo (Pays-Bas), elle  a 
d’abord été donnée à Sosto, un parc zo-
ologique hongrois, légèrement avant ses 2 
ans. Le 10 janvier 2019, CERZA a donc échangé 
Zoya (tigresse de Sumatra installée au CERZA 
depuisdepuis 10 ans) avec Lara afin de tenter de la 
reproduire. Lara n’a pas eu de descendants, il 
est donc important qu’elle se reproduise. 
Le mâle, Sylvester, déjà présent au parc 
depuis 2011, n’a pas de descendance actuelle-
ment non plus. C’est donc un véritable chal-
lenge pour l’équipe animalière. Lors de son ar-
rivée, Lara était très stressée, les soigneurs 
ont donc pris leur temps pour qu’elle se famil-
liarise avec sa nouvelle maison. Depuis 
quelques semaines maintenant, elle découvre 
seule son enclos. Sylvester, lui, occupe l’enclos 
voisin. D’ici quelques semaines, ces deux 
grands  félins  feront  connaissance  pour,  on         
   l’espère, un futur rapprochement !

De nouvelles rayures !
LA CITATION :

aux changements.” 
ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptente le mieux 

“Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, 

Charles DARWIN 
(1809-1882) - Naturaliste 

Le lion sourit-il ? 
Non ! Le lion ne sait pas sourire ! C’est la réaction de flehmen ! Ce 

mot signifie “retrousser la lèvre supérieure” en allemand. Il se sert de 
son organe voméro-nasal, dit de Jacobson, se situant sur le palais, sous la sur-
face intérieure du nez pour détecter des phéromones ou certaines odeurs.
Chez les lions, les femelles sont fécondes tous les deux ou trois mois en moyenne et les 
émissions de phéromones ne durent que deux ou trois jours. Pour vérifier la fécondité 
d'une femelle, le mâle utilise donc l'organe de Jacobson. Il relève alors la lèvre supérieure et 
ouvre la gueule d'une manière très reconnaissable.
C’est une attitude caractéristique de certains mammifères : félins, tapirs, équidés, etc..
LL’équidé qui a perçu, par exemple, une odeur inhabituelle ou très chargée de sens retrousse lui 
aussi la lèvre supérieure, lui donnant l’air de sourire, en tendant son encolure et sa tête vers le 
haut. Il inspire alors bruyamment. L’animal agit ainsi lorsqu’il veut mémoriser ou analyser une 
odeur, comme une jument à la naissance de son poulain, ou un mâle qui croise les crottins d’un 
autre étalon ou l’odeur d’une femelle en chaleur. 
Les serpents aussi possèdent cet organe, ils y glissent leur langue pour analyser les 
odeurs captées par celle-ci quand ils la sortent de leur bouche !2



Un départ s’organise
LLes deux jeunes mâles pandas roux, nés le 25 
juin 2018 au parc, sont déjà bien grands ! Ils 
font la taille de leurs parents et, tout comme 
leurs frères et soeurs des précédentes 
portées, il est bientôt l’heure pour eux de 
partir dans d’autres parcs. Pour faciliter le 
transport, les soigneurs du parc les entraînent 
à à entrer dans une fausse caisse de transport. 
C’est ce que l’on appelle “l’entrainement médi-
cal”. Cette technique basée sur la récompense 
alimentaire permet aux soigneurs d’habituer 
des animaux à ne pas avoir peur de certaines 
situations (transports, prises de sang, échog-
raphies...). Comme leurs parents, ils sont 
désormais capables d’entrer dans la caisse  
lorsque celle ci est installée devant eux. Le jour 
du départ, sans crainte, ils partiront faire per-
durer l’espèce dans d’autres parcs européens.

CERZA dans le petit écran
LLe parc zoologique CERZA est de plus en plus 
présent dans votre téléviseur. En juillet 2018, déjà 
l’émission CAPITAL sur M6 avait mis à l’honneur 
différentes structures touristiques dont le 
CERZA. Durant l’hiver, d’autres médias sont venus 
à la rencontre de l’équipe du parc et de ses pen-
sionnaires. Le 05 février, l’émission “Véto de

choc”, sur W9, a diffusé un reportage sur Dorothée? la vétérinaire du parc. Le 03 mars dernier, 
c’est encore une fois sur M6 que le CERZA est apparu. Un journaliste de l’émission “ZONE INTERDITE” 
a, en effet, passé de nombreux moments avec l’équipe animalière pour suivre les naissances de 
l’hiver, notamment celle de la petite rhinocéros blanc. Prochainement, la chaine TMC diffusera un 
reportage sur les naissances en parcs zoologiques et notamment celles du CERZA. Une médiati-
sation qui découle d’un investissement toujours croissant de l’équipe de communication pour 
faire connaître le savoir-faire du parc.

Le saviez-vous ?
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Un petit lifting !
 

DuDurant cet hiver, le restaurant “Le Baobab” refait 
peau neuve ! L’histoire de ce restaurant a débuté 
il y a 25 ans... C’est alors le tout premier restau-
rant du parc ! Actuellement, c’est le plus 
fréquenté du CERZA avec près de 40 000 repas 
servis chaque année. Après des milliers de repas 
servis, il était temps pour ce restaurant d’être 
rrepensé. Grâce à trois mois de travaux, les visi-
teurs peuvent découvrir, une salle agrandie et 
remodelée, une décoration d’inspiration afric-
aine soignée et un nouvel espace de commande
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Charade
Mon premier pousse dans une rizière.
Mon deuxième veut dire « non » en anglais.

Dans mon troisième, les plantes sont protégées du froid.
Mon quatrième est très apprécié par les chiens.

Mon tout est un animal à corne.

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

Réponses dans le prochain numéro 

LE COIN DES JEUX 

Le CERZA en hiver... 
CetCet hiver, le CERZA a revêtu son manteau 
blanc. Durant quelques jours, la neige est 
tombée sur le bocage normand. Pour les 
soigneurs, cela annonce une période difficile ! 
En effet, il faut alors s’équiper chaudement 
pour résister au froid !  Mais pour certains 
animaux c’est une excellente nouvelle. Les 
pandaspandas roux nés en 2018 ont pu profiter de la 
neige pour s’amuser. De la même manière, les 
ours polaires ne sont absolument pas 
dérangées par les températures froides. 
Nicky et Mona semblent avoir beaucoup ap-
précié cette période ! En revanche, les ours 
bruns, eux, n’ont rien vu de tout cela... 
Entre dormir et s’amuser dans la neige, ils ont 
choisi la sieste ! 

Du nouveau au Safari Train !
Avec l’ajout de 8 hectares supplémentaires au 
parc, le safari train s’agrandit. Deux nouveaux 
espaces de 4 hectares offriront un panorama 
extraordinaire sur le bocage normand, le tout, 
aux côtés d’espèces de continents lointains. 
DuDurant la trève hivernale, les équipes animal-
ières et techniques ont été très mobilisées 
afin d’offrir aux futurs habitants de ces 
plaines un environnement optimal pour leur 
bien-être. Cette expérience, qui ne manquera 
pas de satisfaire les petits et grands ama-
teurs de nature, sera à vivre au printemps ! 
De belles surprises vous attendent dans le 
prochain numéro du CERZA News alors restez 
attentifs ! 
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Une entrée flambant neuve !
EnEn permanence soucieuse d’accueillir ses 
visiteurs dans les meilleures conditions 
possibles, l’équipe du parc des safaris a 
décidé de repenser l’entrée du parc : un 
chantier d’envergure qui a permis aux visi-
teurs, depuis le 1er février, de bénéficier d’un 
tout nouvel espace d’accueil. 

Plus vaste, il abrite toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la journée de 
visite (horaires des goûters et safaris, horaires du Safari Train, cinéma 3D, ouverture des restau-
rants, etc…). Une nouvelle boutique (en photo ci-dessus) de 400 m2 a pris aussi place dans ce bâ-
timent pour permettre aux visiteurs de déambuler aisément à la recherche d’un souvenir ! 
Depuis peu, ce sont aussi les guichets de billetterie qui font peau neuve. En place depuis les 
années 2000 et après de nombreuses saisons de bons et loyaux services, ces derniers ont été re-
tirés pour laisser place à un tout nouveau système. Se voulant plus clair et plus pratique pour 
l’équipe comme pour les visiteurs, ces installations seront fonctionnelles pour le printemps ! 
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