
 

- Une première pour le parc -
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- NAISSANCE INÉDITE D'UN TAPIR MALAIS -

Le Parc Zoologique de La Boissière du Doré est heureux de vous annoncer l'exceptionnelle naissance d’un
bébé Tapir Malais.

Vendredi 27 mai, à 13H19, le Parc Zoologique de La
Boissière du Doré a enregistré sa toute première
naissance de Tapir Malais mais aussi la plus rare et la
plus importante naissance en terme de conservation
depuis sa création en 1984. C’est un mâle qui est né
et qui faisait déjà 8 kg le lendemain de sa naissance.

“Je ne m’y attendais pas, je pensais que notre
femelle allait mettre bas dans la nuit et pas à 13h en
pleine journée. Même si je ne travaillais pas ce jour-
là, je suis quand même venue au parc le voir.”
Angélina, soigneuse référente des Tapirs Malais

Cette naissance est une bonne nouvelle pour le
Programme d'Élevage Européen (EEP). En Europe,
seulement 44 Tapirs Malais sont hébergés dans les
parcs zoologiques, dont 14 individus en France
avec seulement 4 parcs ayant un couple
reproducteur. 
Cette année, le Parc Zoologique de La Boissière
du Doré peut être fier car il est le seul parc
zoologique en France et en Europe à avoir eu une
naissance de cette espèce en 2022. De plus, la
dernière naissance de Tapir Malais enregistrée en
France remonte à 2020.
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Le couple du Parc Zoologique de La Boissière du Doré a été formé en 2018 avec l'arrivée de Raja, la
femelle. Kejutan, le mâle, est arrivé au parc 4 ans avant, en 2014.

 

- Les Tapirs Malais du parc -

                    est né au parc le
vendredi 27 mai à 13H19. C'est
le premier petit de Raja et
Kejutan.

          la mère, est née au Port
Lympe Safari Park (Royaume
Uni) en 2016. Elle est arrivée au
parc en 2018.

               le père, est né au Zoo
d’Anvers en 2011. Il est arrivé à
La Boissière du Doré en 2014.

Bébé tapir Raja, Kejutan,
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- Une naissance sous haute surveillance -

Cette naissance était très attendue par le parc. A la suite de plusieurs accouplements observés par les
soigneurs, la gestation a été confirmée à l'échographie quelques mois plus tard. 
Par la suite, le suivi de gestation a été réalisé par notre vétérinaire au moyen d'échographies et de prises
de sang régulières, permettant de suivre le développement normal de l'embryon et d'estimer la date de
la mise bas.

Une adaptation de l'alimentation de Raya, des
pesées régulières ainsi qu'une surveillance
quotidienne par les soigneurs ont permis de
surveiller la bonne santé de Raya ainsi que le
bon déroulement de sa gestation.

“Raja est maman pour la première fois et elle
s’occupe très bien de son petit. En amont, j’ai
réalisé un gros travail de désensibilisation afin
de la préparer au mieux à l'arrivée de son
bébé”.
Angélina, soigneuse référente des Tapirs
Malais

Quelques jours avant la mise bas, des caméras
de surveillance ont été installées afin de suivre
à distance le comportement de la future
maman. Cela nous a aussi permis de
déterminer l’heure exacte de la naissance et
de suivre le comportement de Raja avec son
bébé.© C.HEUZÉ© C.HEUZÉ
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- Une espèce en voie de disparition -

La population sauvage de tapirs malais est
aujourd’hui estimée à moins de 2 500 individus
vivant dans les forêts d’Asie et moins de 200 vivent
dans les parcs zoologiques du monde, ce qui en
fait une espèce extrêmement rare et la classe
comme “En Danger” (EN) par l’Union International
pour la Conservation de la Nature (UICN).

Cet effectif inquiétant est en grande partie lié à la
déforestation, à l’agriculture intensive (plantations
de palmiers à huile) et à la chasse illégale
(braconnage).

 

IDÉES DE REPORTAGE

 Une naissance historique pour le Parc
Zoologique de la Boissière du Doré !

La conservation des espèces en
danger, un engagement du parc.

naissance de tapir, une bonne
nouvelle pour la conservation 

 www.zoo-boissiere.com 

le parc est ouvert tous les jours de 11H à 19H.
Accès : Lieu-dit La Châtaigneraie,
              44430 La Boissière-du-Doré
Tarifs : Adultes (+12 ans)  24,50 €
           Enfant (3-12 ans)  18,00 € 

1€ de réduction sur notre site internet
 

Classé parmi les plus beaux parcs animaliers, le
Parc Zoologique de la Boissière du Doré vous
invite à voyager en famille au coeur de la
nature à la découverte de plus de 1100
animaux dans cadre naturel et ombragé de 25
hectares.

 

- INFOS PRATIQUES -
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Dans les parcs zoologiques européens, l’espèce fait partie d’un programme d’élevage (EEP) géré par
l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), auquel le Parc Zoologique de La Boissière  du
Doré participe.
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