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SEXUALITÉ ET VOCALISATIONS
(OU GROGNEMENTS) CHEZ LES RHINOCÉROS

UNE ÉTUDE MENÉE PAR LES ÉQUIPES DE PLANÈTE SAUVAGE

Une étude originale impliquant l’Université de Rennes et l’Institut de Zoologie de Hanovre vient de se
dérouler au parc animalier Planète Sauvage.

EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUT DE ZOOLOGIE DE HANOVRE ET L’UNIVERSITÉ DE RENNES

Planète Sauvage a récemment accueilli une équipe internationale de spécialistes du comportement animal.
Dans le cadre de son travail de thèse, Julia Jenikejew (Institut de Zoologie de Hanovre), a observé pendant
plusieurs jours la réaction de Dinari, Goliath, Sana, Jumbo, pensionnaires des plaines du Safari de Port Saint
Père pendant la diffusion de vocalisations d’autres Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum).
En parallèle, l’équipe a suivi l’évolution du taux des hormones liées à la reproduction chez les quatre géants
de Planète Sauvage.

L’idée des chercheurs est ici de repérer des précurseurs comportementaux fiables indiquant les périodes
favorables à la reproduction chez le rhinocéros blanc en parcs zoologiques et dans le milieu naturel.
Une étude qui prend tout son sens quand on sait que cette espèce est menacée. Pour rappel, la sous espèce
de rhinocéros blanc du nord est considérée comme éteinte à l’état sauvage et celle du Sud ne compte plus
qu’une dizaine de milliers d’individus. Dans ce contexte, chaque naissance compte.

Planète Sauvage propose ainsi de découvrir une vidéo complète à ce sujet.

Dinari, Goliath, Sana, Jumbo, les quatre Rhinocéros de Planète Sauvage ont participé à une étude originale
en collaboration avec l'équipe scientifique du parc, l'Université de Rennes et l'institut pour la Zoologie de
Hanovre. Le but, mieux comprendre les signes avant coureurs des périodes propices à la reproduction.
A l'heure où la sous espèce de Rhinocéros blanc du Nord a disparu à l'état sauvage et où celle du Sud ne
compte plus que 10000 individus, chaque naissance compte !
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À propos : parc unique en France, Planète Sauvage, situé à 15 minutes de Nantes, abrite plus de 1100 animaux de 120
espèces différentes. Ses 80 hectares de nature invitent les visiteurs à la découverte de 5 univers captivants où les animaux
vivent en semi-liberté. Une journée au parc, c'est l'assurance d'une expérience dépaysante et forte en émotions, auprès des
espèces exotiques les plus variées. Une nuit au parc est synonyme d’aventure inoubliable dans un cadre exceptionnel
entourée d’animaux sauvages.

Retrouvez plus d’informations sur le site : w w w . p l a n e t e s a u v a g e . c o m


