1 Côté plumes
Les soigneurs pouponnent à la nurserie avec l’élevage de près d’une trentaine de petits :
- 3 chouettes effraies depuis le 10 avril (dont deux en photo cicontre)
- 3 milans de Brahme depuis le 17 avril (en bas à gauche)
- 9 pélicans à dos rosés depuis le 26 avril (en bas à droite)
- 8 cigognes blanches depuis le 4 mai
- 3 ibis rouges depuis le 12 mai
- 1 flamant rouge de Cuba né le 21 juin
- 1 petit vautour aura arrivé le 7 juin
Ces jeunes oiseaux sont élevés à la main afin d’être imprégnés : ils sont habitués à l’Homme
depuis l’œuf et le reconnaissent comme un membre de leur espèce. L’objectif est que ces
petits intègrent le spectacle de fauconnerie.

2 Côté poils
Les mammifères ne sont pas en reste avec un certain nombre de surprises :
- 2 binturongs sont nés le 27 mars (photo cicontre). Ils ont été baptisés par les visiteurs venus lors
de la journée mondiale du binturong le 10 juin dernier :
le mâle se nomme Anjir et la femelle Himala.
- 2 watussis ont vu le jour les 30 mars et 8 mai
derniers.
- 7 saïmiris (photo ci-dessous à gauche), des petits
singes sud-américains, sont nés entre le 10 mai et le 7
juin.
-

2 oryx algazelle (photo ci-dessous à droite), espèce éteinte à l’état sauvage, ont
agrandi le troupeau les 11 mai et 2 juin.

-

2 panthères noires sont nées le 12 mai. Encore à l’abri du bâtiment pour le moment,
elles devraient faire leur première sortie début juillet. Luena et Pépito sont des
parents expérimentés puisque chaque année depuis 2006, 2 à 3 petits voient le jour.

-

1 muntjac du 22 mai se cache dans la volière asiatique.

-

Grande première pour le zoo, 5 otocyons (photo
ci-contre), autrement appelés renard à oreilles
de chauve-souris, sont nés le 26 mai. Dès le 8
juin ils ont commencé à s’aventurer dans
l’enclos. Ils sont généralement visibles le matin
ou en fin d’après-midi, lorsque tout est calme
dans le parc.

-

1 damalisque est né le 31 mai sur la première
plaine africaine.

-

1 âne nain a vu le jour le 3 juin.

-

Enfin, naissance de dernière minute : 2 tamarins empereurs sont nés le 21 juin.

3 Des nouvelles de Meya et Jahly
Toujours visibles et toujours aussi espiègles, la petite ourse et la petite tigresse font la joie
des visiteurs !

