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La belle histoire qui lie le Zoo de La Boissière du Doré avec les
orangs-outans a connu un nouveau chapitre le 23 janvier dernier: la
naissance d’une jeune femelle. L’histoire a commencé dès 1989 avec
l’arrivée de Major, le mâle emblématique décédé en 2012 à l’âge de
50 ans et connu comme l’un des plus vieux mâles reproducteurs
d’Europe. Il était accompagné de Manis, aujourd’hui âgée de 50 ans
et qui coule des jours paisibles entourée de sa famille.
La jeune femelle est née de l’union de Moni, une maman
expérimentée arrivée en 1996 au zoo et d’un jeune mâle, Jaya, qui
aura 15 ans le 13 mai 2019 et pour qui c’est le premier petit. Jaya est
né au zoo de Jersey en Angleterre. Il est arrivé au zoo de La Boissière
du Doré en novembre 2013 pour devenir le nouveau mâle
reproducteur. Ce mâle nous a été confié dans le cadre des
Programmes d’Elevage Européens, qui permettent d’organiser des
transferts d’animaux entre parcs zoologiques dans le but de maintenir
une population génétiquement saine. Cette naissance est une très
belle nouvelle, puisqu’il y a seulement une dizaine de naissances
d’orangs-outans par an dans les parcs en Europe.
Grâce à la participation des internautes, de nombreux
prénoms ont pu être proposés aux soigneurs pour nommer cette
femelle : après une longue réflexion, le prénom Tahura a été
sélectionné. Pour la petite histoire, Tahura est le nom d'une forêt au
nord de Sumatra dans la province d'Aceh où notre association BMC
(Boissière Mervent Conservation), en partenariat avec l'association
Yaboumba, mène un projet de conservation avec la construction
d'une clinique vétérinaire pour la sauvegarde des espèces
endémiques du nord de Sumatra.
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Au-delà du rôle de conservation ex-situ, c’est à dire en dehors du milieu naturel, les zoos actuels ont également
d’autres missions auprès des visiteurs: la participation à la recherche scientifique est de plus en plus développée en parc
zoologique pour en apprendre davantage sur le comportement ou les maladies des animaux. L’autre rôle essentiel d’un
zoo actuel est de sensibiliser le public qu’il accueille aux problèmes que peuvent rencontrer les animaux dans leur milieu
naturel: déforestation, braconnage, conflit entre les hommes et les animaux...
Les orangs-outans ne sont malheureusement pas épargnés dans leur milieu naturel, ce qui a poussé l’UICN (Union
Internationale pour la pour la Conservation de la Nature) à classer les orangs-outans en danger critique d’extinction.

Selon les dernières estimations, le nombre d’orangs-outans à Sumatra serait tombé en-dessous des 15 000
individus. La cause principale de la disparition de ces grands singes est la surexploitation de la forêt indonésienne pour
l’exportation de bois exotiques et surtout pour l’exploitation de l’huile de palme, très prisée par les industriels car elle est
très productive et donc peu chère. Cette huile se retrouve notamment dans la pâte à tartiner, les biscuits apéritifs, les
biscuits sucrés, les cosmétiques ou encore dans les carburants.
Face à cette situation dramatique, le zoo de La Boissière du
Doré a décidé d’agir pour la conservation de ces animaux à Sumatra
grâce à l’association BMC : Boissière-Mervent Conservation, fondée
par le directeur du zoo de La Boissière, M. Sébastien Laurent en 2013.
L’objectif de cette association est de récolter des fonds grâce à
différents évènements : journées conservation, stands maquillages,
journées soigneur… Ces fonds sont reversés à des associations de
sauvegarde des animaux dans leur milieu naturel et sert à financer la
recherche dans le milieu naturel, la sensibilisation des populations
locales ou encore l’achat d’équipement pour les gardes…
A Sumatra, BMC soutient l’association SOCP (Sumatran
Orangutan Conservation Program) et a financé à hauteur de 40 000
euros une clinique dédiée aux soins de la faune locale (binturongs,
calaos, panthère nébuleuse…). Ces animaux, une fois soignés, sont
relâchés dans une grande zone protégée.

