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Port-St-Père : baby-boom à Planète sauvage
NAISSANCES. Le parc Planète sauvage, engagé dans plusieurs programmes européens d’élevage, vient
d’annoncer la naissance de quatre lionceaux d’Angola. Les couveuses sont pleines.
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Les quatre lionceaux évoluent depuis peu dans la grande plaine.
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