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INÉDIT : UNE NOUVELLE NAISSANCE
DE DAUPHIN
EN PARC ZOOLOGIQUE !
Le 7 mai, au cœur du safari Planète Sauvage (Port Saint Père), une femelle grand dauphin, a donné
naissance à un petit delphineau d’environ 12 kg. C’est la troisième naissance de dauphin pour le parc
ligérien et le deuxième petit pour Parel. En mère expérimentée, elle a immédiatement amené le petit vers la
surface prendre sa première respiration.
Parel allaite son petit régulièrement et il prend déjà du poids.

DOUZE MOIS DE GESTATION
Tout au long de la gestation, Parel s’est vu proposer des échographies régulières par l’équipe vétérinaire
permettant aux équipes animalières, vétérinaires et scientifiques de se préparer pour le jour J.
36 heures avant la mise bas, un bassin spécialement conçu à cet effet a été réservé pour que Parel se
prépare tranquillement. Pendant les premières semaines le petit reste vulnérable. L’équipe animalière
continue à observer le développement quotidien du bébé et à s’assurer que tout se passe bien.

DES DONNÉES IMPORTANTES POUR LA SCIENCE ET UNE DÉCOUVERTE POUR LES VISITEURS
Fidèle à sa mission et à ses collaborations scientifiques, Planète Sauvage a mis en place une surveillance
audio et vidéo 24h/24H, permettant de collecter des données fondamentales pour mieux comprendre les
premières étapes de la vie chez les cétacés.
En étant attentifs, les visiteurs de Planète Sauvage pourront apercevoir le petit et sa mère.
Dans quelques jours, l’équipe animalière proposera aux fans du parc de choisir le prénom du nouveau-né via
les réseaux sociaux.
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
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.
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