
Coup de jeune
CetteCette saison encore, les visi-
teurs ont découvert, ou 
redécouvert, le troisième cir-
cuit du parc qui propose une 
expérience originale: une 
balade en petit train.
Après avoir changé de com-
mentaires sonores en 2015,

l’ incontournable petit train a revêtu une nouvelle parure aux teintes animales ! Il est 
maintenant possible de monter à bord de wagons aux couleurs du guépard, du tigre, 
du zèbre, du serpent ou du géant de la plaine: la girafe. Chaque jour, jusqu‘à cinq petits 
trains circulent afin de permettre à tous les visiteurs, même durant les périodes d’af-
fluence, de réaliser ce voyage d’une vingtaine de minutes. 
Cette customisation a été réalisée par un peintre aérographe qui était déjà intervenu 
pour la création du Safari des Tout-petits (manège pour les 3-11ans à l’entrée du parc). 
Ce changement a nécessité plus d’un mois de travail à Dominique Ricchiuti, habitué à 
satisfaire des demandes personnalisées et à travailler sur tous types de supports 
dans son atelier-magasin du Havre “The Art Of Custom”. 

Première Fois ! 
Un nouveau né, et pas des moindres, a vu le jour dans la 
plaine africaine. Après avoir passé de longues semaines 
(près d’un mois et demi) sous les plumes de son père et sa 
mère, un oeuf d’autruche a éclos au début du mois d’août, 
donnant ainsi naissance à un autruchon ! 
IlIl s’agit d’une naissance exceptionnelle pour le CERZA. En 
effet, l’équipe du parc a mis en place un nouveau système 
cette année : en aménageant un nid confortable, les pa- 
rents autruche ont pu couver les oeufs à l’abri de l’humid-
ité. Cela a, semble-t-il, beaucoup plu à notre mâle noir et 
blanc (pour rappel: les femelles sont grises). 
Retiré de la plaine africaine par sécurité pour qu’il puisse 
grandir dans les meilleures conditions possibles, le jeune  
débute sa vie à la nurserie et dans un  espace extérieur 
aménagé, le temps pour lui d’évoluer tranquillement et de 
gagner en force sur ses longues pattes encore un peu 
maladroites ! Aujourd’hui, en septembre, il est déjà
haut de soixante centimètres pour quatre kilos.
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CARNET ROSE : Les dernières naissances 
Après les naissances habituelles du printemps, l’été a, lui aussi, apporté son lot de nouvelles pe-
tites têtes parmi les animaux du CERZA. Zoom sur certaines d’entre elles ....
- Le groupe des bantengs s’est agrandi de deux nouveaux arrivants le 28 juillet ! Une jolie surprise 
pour l’équipe de soigneurs du parc. Dans la nouvelle plaine du circuit jaune, on peut apercevoir ces 
bovidés cachés sous leurs mères, les imitant avec l’espoir de devenir aussi forts et imposants 
qu’elles dans quelques années.

- Cendolo a donné naissance à deux jeunes pandas 
roux le 18 juin 2017. Ce n’est pas une première pour 
notre couple qui avait déjà eu deux précédentes 
portées en 2013 et en 2014. Les deux petits, pas 
encore totalement roux, passent pour le moment 
leurs journées à l’abri des regards dans l’une des 
tanières de l’enclos où Cendolo veille sur eux !

- Du côté des oiseaux, de nombreux petits becs ont bêché 
leur coquille. De nouveaux aras peuvent à présent voler au 
dessus de vos têtes pour impressionner les petits et les 
grands dans la volière des grands aras. 
Plusieurs oeufs de nandous ont éclos après avoir passé plu-
sieurs semaines bien camouflés sous le mâle.
La serre australe a vu apparaître un nouveau pensionnaire 
chez nos pigeons couronnés.
Sur le circuit jaune, c’est notre couple de cacatoès à huppe 
blanche qui est devenu parent d’un jeune pour la première 
fois !

Zoom sur.... 
le cartable nature !

““Pourquoi ne pas profiter du matériel péda-
gogique du CERZA à ma façon ?...” C’est ce 
que semblaient penser quelques ensei- 
gnants ces dernières années. Voilà pourquoi 
l’équipe pédagogique du parc a travaillé, cet 
hiver, sur la conception d’un sac à dos à uti-
liser en autonomie pour compléter l’offre 
pédagogique proposée aux groupes d’en-
fants. 
Truffé de supports pédagogiques, comme du 
poil ou une empreinte d’animal, ce “cartable” 
permet de mieux comprendre les modes de 
vie de plusieurs espèces du parc zoologique 
telles que les rhinocéros indiens, les loups, 
les ours bruns, ... 
PParcourant le circuit jaune, les enfants de 
cycle 2 peuvent découvrir les animaux des 
cinq continents en petits groupes. 
PProposé en avant-première à une classe test 
au printemps (un grand merci à la classe des 
CP-CE d’Hermival les Vaux !), il a été retra-
vaillé puis loué à une trentaine d’écoles en 
voyage de fin d’année scolaire 2017 ! 
Pour la rentrée 2018, il est disponible à la lo-
cation à 19€ pour la journée, de quoi satis-
faire encore plus les responsables de 
groupes d’enfants qui ont le choix entre 
cette nouvelle prestation et les 13 ateliers 
avec un animateur animalierDifficile de faire la différence entre tous les 

makis cattas présents au SAFARI LEMURIENS ! 
Ce défi n’a pas fait peur à notre équipe ani-
malière qui a décidé de le relever ! Une séance 
photo et quelques discussions plus tard, voilà 
que tous les makis cattas ont un prénom et 
possèdent une carte d’identité qui permet de 
tous les distinguer ! tous les distinguer ! 
Chaque individu présente des caractéris-
tiques différentes, notamment au niveau de 
la tête, permettant de les différencier et de 
l’identifier parmi le groupe.  Ce   trombino-
scope est très utile pour les soigneurs en par-
ticulier en cas de besoin pour réaliser des 
soins ou prévenir la vétérinaire

Séance photo !
LA CITATION :
“On peut juger de la grandeur d’une nation
par la façon dont les animaux y sont traités.”

Gandhi  1869-1948
Dirigeant politique, guide spirituel indien

     Diapause embryo... Quoi ? 
Un drôle de mot pour un phénomène pas si rare que cela et des plus 

mystérieux : la diapause embryonnaire. 
AloAlors, que cela signifie-t-il exactement ? Dans les faits, ce mécanisme permet 
aux femelles de retarder le début de la gestation après un accouplement. Cela est 
très utile si le rythme de vie ne permet pas de rencontrer un mâle toute l’année, si les 
conditions environnementales sont défavorables à la survie du petit (sécheresse, tempéra-
ture extrême, manque de ressources...), ou s’il y a déjà un petit en route. 
Largement répandue dans le monde animal, chez les vertébrés ou non, et très fréquent chez les 
insectes, on retrouve ce phénomène chez quelques espèces du CERZA, notamment chez les ours, 
chez les pandas roux et chez les célèbres kangourous (avant le séjour dans la poche). 
PPour y parvenir, l’organisme de la mère empêche l’implantation de l’oeuf dans l’utérus et le laisse 
dans un état de latence pendant quelques jours ou quelques semaines... Jusqu’au relancement de 
la gestation dès lors que les conditions sont de nouveau favorables à la naissance du petit ! La 
nature est bien faite! Malgré tout, un mystère demeure : les scientifiques cherchent tou- 
jours les processus mettant en place cette diapause embryonnaire chez les femelles ! 
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Suspense . . . 
CeCertains d’entre vous l’ont peut-être constaté  
lors de leur visite estivale au CERZA, de gros 
travaux ont lieu dans l’ancien enclos des bisons 
d’Amérique sur le circuit jaune afin de préparer 
la grande nouveauté 2018. Pas d’inquiétude pour 
les bisons, ils ont été déplacés dans l’enclos des 
bantengs, non loin des guépards, pour laisser 
place aux engins qui se sont succédés tout lplace aux engins qui se sont succédés tout l’été 
dans cet espace en cours d’aménagement ! 
Mais qui seront les nouveaux venus ? Combien ? 
Comment? Plus d’infos dans notre prochain 
numéro ... 

Peindre pour conserver
TTout l’été nos girafes, nos tapirs et nos rhi-
nocéros indiens se sont mis à la peinture 
pour la bonne cause ! Pour l’association CERZA 
CONSERVATION, et grâce à de la peinture non 
toxique pour elles, les trois espèces ont pu 
laisser parler leur créativité en réalisant des 
toiles remplies de couleur ! 

Chaque week-end de juillet et août, les peintures ont été exposées et mises en vente sur un 
stand dédié à la conservation,  ce qui a permis de vendre près de 200 toiles et de récolter 821 €. 
Les fonds obtenus sont intégralement reversés à des programmes de sauvegarde des espèces 
soutenus par l’association CERZA CONSERVATION. 
Un joli geste pour la biodiversité de la part de nos pensionnaires et surtout un grand merci à 
toutes les personnes qui ont participé à cet événement estival !

Le saviez-vous ?
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Une bonne action !
CommeComme chaque année depuis 1979, le Secours 
Populaire organise la “Journée des Oubliés des 
Vacances”. Cette action se déroule pendant  
les vacances d’été et permet aux enfants et à 
leur famille de partir en vacances et de profit-
er de moments inoubliables le temps d’une 
journée. Ces familles n’ont pas la possibilité fi-
nancière d’organiser des sorties. C’est pour-
quoi certaines stations balnéaires ou parcs 
zoologiques, comme le CERZA, participent à 
l’événement en collaboration avec les équipes 
de l’association. Mi-août, ce sont donc des 
centaines de familles qui sont arrivées en bus 
pour profiter d’une belle journée en- soleillée 
avec les animaux, tandis que d’autres allaient 
fouler la plage, pour la première fois, à Deau-
ville. 

BULLETIN DE PARRAINAGE
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Si Bill était un homme,
 il serait majeur dans un an.

                   . . . ans

Lou a trois ans 
de moins que Seguin.

                  . . . ans

Kamel a l’âge de Bill
additionné à celui du jeune Lou.

                    . . . ans  

Seguin a le tiers
de l’âge de Kamel.

                . . . ans  

Plus ou moins vieux . . .
Trouve l’âge de chaque individu grâce aux indices ci-dessous :

Latin : Relie ces animaux à leur nom latin.   
Rhinocéros Indien

Chameau de Bactriane
Zèbre

Loup de la Toundra
Watusi
Tigre

Canis lupus tundrarum
Rhinoceros unicornis
Camelus bactrianus
Bos taurus taurus
Panthera tigris
Equus burchellii boehmi

Charade 
Mon premier est une voyelle.

Une rivière coule dans mon deuxième.
Mon troisième n’est pas une fille.
Mon quatrième est un dieu à marteau.

On doit mon cinquième.
On tOn trouve mon sixième dans le pain.
Mon septième est une note de musique.
Mon huitième coupe du bois.

Mon neuvième est utilisé en mathématiques.
Mon tout aime la chaleur tropicale.

Réponse : ...................................................................................................................
Réponses dans le prochain numéro 

LE COIN DES JEUX 

Les géants de la plaine 
ConnusConnus pour être les plus grands de notre 
plaine africaine et de tout le parc zoologique, 
nos neuf girafes vont accueillir dans les 
prochaines semaines un nouveau camarade ! 
Né en Mai 2014 au zoo d’Emmen situé aux 
Pays-Bas, ce jeune mâle, appelé Manu, devrait 
faire son arrivée prochainement et devenir le 
dixièmedixième mâle de notre groupe. Pour permet-
tre à d’autres parcs zoologiques de faire de la 
reproduction, le CERZA n’accueille, en effet, 
depuis quelques années que de jeunes mâles 
célibataires. 
Un nouvel individu dont vous aurez très bi-
entôt des nouvelles et que vous apercevrez 
rapidement sur la plaine ! 

 Départ des stars de la savane !
NéesNées au CERZA en Juin 2015 et arrivées à l’âge 
adulte après avoir passé plus de deux ans 
dans notre groupe, deux lionnes, Sidi et 
Léonie,  sont parties le 18 Août en direction du 
zoo de Duisburg en Allemagne. Un transfert 
attendu et organisé minutieusement pour 
assurer la sécurité des animaux et des soi- 
gneugneurs ! 
Afin de ne pas perturber le lien familial, les 
deux lionnes sont parties ensemble, tandis 
que la troisième soeur, Arie, va rester au sein 
du parc avec le reste de la famille dont le ma-
jestueux Ramsès. 
Une nouvelle vie, un nouveau groupe et de 
nouvelles aventures pour nos deux anciennes 
pensionnaires ! 

837 x 637 px

Une nouveauté à plumes !
UnUn plumage blanc comme la neige, une 
petite taille qui le fait passer presque to-
talement inaperçu et des lunettes bleu 
lavande, tout ceci est la description du ma-
jestueux étourneau de Bali, aussi appelé 
Martin de Rothschild. Présent dans les 
forêts et les sous-bois du nord-ouest de 
Bali, ce petit oiseau de 100 grammes est re-
connaissable facilement. 

Emblématique de Bali, il est extrêmement menacé à l’état sauvage. D’après la liste rouge de l’UICN  
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), il fait d’ailleurs partie des espèces en 
danger critique d’extinction. Sa présence dans les parcs zoologiques permet de garder une 
population viable puisqu’il existe à l’heure actuelle 700 étourneaux de Bali en captivité, contre une 
vingtaine dans la nature ! C’est une fierté pour le CERZA d’accueillir des représentants de l’espèce! 
Vous pouvez retrouver ces magnifiques oiseaux dans la serre tropicale alors n’oubliez pas de lever 
la tête pour bien les apercevoir et peut-être aurez-vous aussi la chance de les entendre chanter. 
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