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♀ FAIRE-PART DE NAISSANCES 2021 ♂
AU SEIN DU PARC ANIMALIER PLANÈTE SAUVAGE

Planète Sauvage est heureux de vous faire part de la naissance de plus de 70 petits sur le parc depuis le début
d’année.
En tant que parc zoologique, les missions de Planète Sauvage reposent sur 4 grands principes fondamentaux qui
animent l'ensemble des équipes du parc :
o Le bien-être animal
o La conservation
o La pédagogie
o La recherche scientifique
Au travers de ces missions et fort de son expertise, Planète Sauvage est un véritable ambassadeur de la protection
de la faune sauvage. Ces naissances, notamment d’espèces animales menacées ou disparues dans leur milieu
naturel contribuent activement à la protection contre leur extinction.
Voici quelques-unes de ces naissances sur des espèces très menacées en milieu naturel.

TROIS PETITS ADDAX & DEUX BEBES ORYX ONT VU LE JOUR LE 11
MAI DERNIER
L’addax est une espèce classée en danger critique d’extinction sur la
liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature) et faisant partie d’un programme d’Elevage Européen (EEP). Il
ne resterait qu’une centaine d’individus de cette espèce en milieu
naturel. Cette antilope africaine que l’on trouvait auparavant autour du
Sahara, n’est présente aujourd’hui qu’au Tchad et au Maroc. L’espèce
bénéficie de programmes de renforcement de sa population, dans ces
2 pays.
L’oryx quant à lui est considéré comme éteint en milieu naturel par l’UICN depuis plus de 40 ans (hors réserve). Cette
antilope africaine a été victime de la sécheresse, de la perte de son habitat et d’une chasse intensive en particulier
pour leurs cornes, leur viande et leur peau. Des projets de réintroduction sont en cours dans les réserves situées dans
leur habitat d'origine en Afrique du Nord, Tchad, Maroc, Tunisie ou Sénégal.
Planète Sauvage Nature, l'association créée par le parc en 2015 aidant des associations qui œuvrent pour la conservation et la
préservation de la faune sauvage à travers le monde, soutient le Sahara Conservation Fund. L’objectif est de protéger les différentes
espèces animales présentes au Sahara et au Sahel. Comme par exemple les gazelles damas et les addax, qui sont actuellement
des espèces menacées.
SCF effectue plusieurs missions afin de protéger ces espèces animales en sécurisant les derniers troupeaux en milieu naturel, au
Niger et au Tchad. Ils réalisent également des comptages aériens des troupeaux afin de voir l’évolution de la population et des
programmes de sensibilisation. SCF a également mis en place une réserve au Niger en 2012, appelée réserve de Termit et TinToumma qui sert de refuge pour les animaux. Ils sont soignés et réintroduits en milieu naturel.

YERBA, LA FEMELLE SINGE HURLEUR ROUX A DONNE NAISSANCE A SON 1ER
PETIT APRES 140 JOURS DE GESTATION. UNE PREMIERE A PLANETE SAUVAGE
MAIS AUSSI EN FRANCE !
En milieu naturel, le singe hurleur roux est menacé par le braconnage ainsi que la
déforestation entrainant la disparition de son habitat. Suite aux dramatiques
incendies dans le Pantanal et l’Amazonie en 2020, il est placé sur la liste rouge de
l’UICN.
Cette naissance est une bonne nouvelle pour la conservation de cette espèce,
dans un contexte d’extinction massive de nombreux primates.
.

LA MEUTE DE LOUPS ARCTIQUES S’EST AGRANDIE POUR LA
CINQUIEME FOIS DEPUIS LEUR ARRIVEE SUR LE PARC
PLANETE SAUVAGE
Mahala, la femelle dominante a mis au monde 7 louveteaux
après une gestation de deux mois.
Ils pèsent entre 2 et 2.5 kg contre 45 kg pour leurs parents
Odin et Mahala. A l’occasion de cette naissance, le vétérinaire
du parc a réalisé un check-up, l’implantation d'une puce et la
détermination du sexe : ce sont 2 petites femelles et 5 petits
mâles qui se portent aujourd’hui à merveille !

UNE PETITE FEMELLE HIPPOTRAGUE EST NEE LE 9 FEVRIER
Appartenant à un programme d’élevage ESB (Stubook
Européen) et placée sur la liste rouge de l’UICN, cette
naissance est une excellente nouvelle pour cette espèce.
A l’état sauvage, l’effectif de l’hippotrague noir diminue en
raison de la réduction des espaces, ainsi que de leur
malheureuse rencontre avec les chasseurs de trophées.
C’est l’une des plus grandes antilopes d’Afrique, on la
surnomme « L’antilope Cheval », car c’est l’une des seules
espèces de cette famille à posséder une crinière.

3 NOUVELLES NAISSANCES D’ELANDS DU CAP A PLANETE
SAUVAGE !
Il s’agit de 2 mâles ♂nés les 21 et 23 avril et une petite
femelle ♀née le 4 mai.
Après 9 mois de gestation, la femelle donne naissance à un
petit de 30 kg environ, qu’elle va allaiter durant 6 mois.

Sont nés aussi cette année à Planète Sauvage, des petits impalas, un chameau, des macaques, un petit saïmiri, un
kangourou et des wallabies, des bisons des bois et des plaines, un dik-dik, un grand koudou, des cobes à croissants,
des émeus, des élands du Cap, des cygnes blancs, des nandous, des yacks, des cerfs axis etc...
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