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Dans l’intimité des rhinocéros
port-saint-père.

À Planète sauvage, Julia Jenikejew a passé plusieurs jours à les

observer. Une mission singulière dont le but est de mieux comprendre leur reproduction.

Les rhinocéros de Planète sauvage ont été observés pendant plusieurs jours pour tenter de mieux comprendre la reproduction chez cette
espèce
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menacée.
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