
 

 

 

 

 
 

CARNET MAÎTRE  
APPROFONDISSEMENT 

 
 

Ce carnet à l’usage des professeurs des écoles 
n’a pas la prétention de se substituer aux encyclopédies du monde animal ;  

il s’agit de donner aux enseignants des informations ayant un rapport avec les 
programmes des trois cycles de l’école primaire. Ainsi, certains thèmes ont été privilégiés :  

la nutrition, la locomotion, la reproduction, l’adaptation au milieu, les rapports avec l’Homme. 
 

Les espèces traitées dans ce document ont été sélectionnées en fonction de leurs 
possibilités d’observation, de leur potentiel en terme d’éducation ainsi que de l’intérêt que 
leur portent les enfants. À ce titre, il permet à l’enseignant d’avoir une vision globale de 

l’exploitation pédagogique qu’il est possible de faire du ZooParc, en complément 
des fiches pédagogiques qu’il peut trouver dans les "carnets élèves". 

 
De plus, outre la mise en place d’activités portant sur une espèce,  

ce carnet peut permettre des études comparatives. 
 

Exemples d’études comparatives : 
 Dimorphisme sexuel chez les Grands Singes 

 Régimes alimentaires des gorilles et des chimpanzés… 
 

 



L’ALLIGATOR DU 
MISSISSIPPI
Alligator mississippiensis
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UN ANIMAL PRÉHISTORIQUE
L’alligator est un grand reptile faisant partie des rares survivants du temps des 
dinosaures car il a peu changé au cours des 65 derniers millions d’années. Il 
se distingue du crocodile par son museau plat, large et arrondi, ainsi que par 
sa dentition : chez le crocodile, la quatrième dent de la mâchoire inférieure 
reste visible lorsque la gueule est fermée, alors qu’elle se loge dans un trou du 
palais chez l’alligator et le caïman. 

UN PRÉDATEUR INTELLIGENT
L’alligator trouve sa nourriture dans ou près de l’eau, capturant des animaux 
de toutes sortes tels que des petits mammifères, des poissons, mais aussi des 
oiseaux posés sur des branches basses voir même ses propres congénères. 
Sa chasse est discrète et furtive, il est un chasseur à l’affût hors pair. L’alligator 
peut approcher, sans être vu, de la proie qu’il convoite. Après avoir emporté 
cette dernière sous l’eau pour la noyer, il en mange un morceau et stocke 
le reste sous la surface pour qu’en se décomposant, la chair s’arrache plus 
facilement. Une autre de ses techniques consiste à forer des « trous » dans le 
sable ou la boue. En plein été, quand le niveau de l’eau baisse, il peut alors 
manger les poissons piégés par la baisse du niveau de l’eau et les animaux qui 

Espèce abondante

UN PRÉDATEUR INVISIBLE…

80 ans

Carnivore

240 kg

2 mois

35 à 50 œufs

40 ans dans la nature, 
70 ans en zoo

Marais d’eau douce,
rivières, lacs
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LES MÂLES SONT COURTISÉS PAR LES FEMELLES
Chez cette espèce polygame, le mâle s’accouple avec les différentes femelles 
présentes sur son territoire. Les femelles courtisent le mâle au mois d’avril et 
les accouplements ont lieu au mois de mai. Les femelles préparent ensuite un 
nid essentiellement composé de végétation. S’aidant de leurs mâchoires et de 
leur corps, elles empilent les plantes cassées en un monticule compact dont 
elles évident le centre avec leurs pattes postérieures. Ce trou est alors rempli 
de boue et de débris végétaux. C’est dans cette chambre d’incubation qu’elles 
pondent une quarantaine d’œufs en juillet, leur mode de reproduction étant 
ovipare. Elles les recouvrent ensuite avec des débris de plantes, de la boue 
et du feuillage qu’elles vont chercher dans l’eau. L’incubation se fait grâce 
aux rayons du soleil. L’éclosion a lieu à la fin du mois d’août. Quand elles 
entendent glapir leurs petits, les femelles les aident à sortir du nid. Mais plus 
des trois quarts des jeunes seront la proie de prédateurs : autres alligators 
adultes, serpents, oiseaux… 

UN ANIMAL PROTÉGÉ
Longtemps chassé pour sa peau, l’alligator du Mississippi était une espèce 
menacée dans les années 1950. Depuis que des mesures de protection ont été 
instaurées, les populations se sont rétablies et l’espèce n’est plus considérée 
comme étant en danger.

LES ALLIGATORS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille des alligators au sein d’un grand aqua-
terrarium situé dans le vivarium. Ils sont très impressionnants par leur taille et 
le respect qu’ils imposent. Peu actifs, ils restent de longues heures immobiles 
entre deux repas. Comme tous les reptiles, les alligators sont des animaux 
à « sang froid ». Ils se reposent donc très souvent sous la lampe chauffante 
installée pour leur thermorégulation.

L’alligator du Mississippi est l’une des espèces de reptiles les plus 
expressives d’un point de vue vocal ! Il gronde lorsqu’il est agacé.



L’AMAZONE À 
ÉPAULETTES JAUNES
Amazona barbadensis

UNE VIE PLEINE DE PIQUANT...
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UN PLUMAGE COLORÉ
La majorité des amazones revêt un plumage à dominante verte, éclairé au front, 
sur la tête et les ailes de touches blanches, bleues, rouges ou jaunes. Le nom de 
chaque espèce est très souvent le reflet de son allure : amazone à front blanc, 
amazone à joues jaunes…  L’amazone à épaulettes jaunes tire son nom des 
deux petites taches jaunes présentes sur le haut de ses ailes.

UNE ADEPTE DES CACTUS
L’amazone à épaulettes jaunes peuple les talus rocheux ou les steppes 
clairsemées au sein des zones arides d’Amérique du Sud. Elle niche dans 
les petites crevasses des rochers, voire même dans les cavités des cactus ! 
La femelle y pond 2 à 5 œufs qu’elle couve durant 22 à 27 jours. Pendant 
ce laps de temps, elle est alimentée par le mâle qui lui apporte des fruits, 
des graines ou des fleurs de cactus ! Après l’éclosion, l’élevage des jeunes 
est assuré par les deux parents durant près de 2 mois.

UNE ESPÈCE MENACÉE
L’amazone à épaulettes jaunes est endémique du Vénézuela, c’est-à-dire 
qu’elle est présente exclusivement dans ce pays. Elle reste confiné dans 
deux petites zones de la côte où elle subit la destruction de son habitat 
au profit de l’agriculture, l’élevage, les exploitations minières et forestières. 
Elle est également chassée dans certaines régions car elle est accusée de 
détruire les cultures. Le trafic illégal contribue aussi fortement au déclin 
de cette espèce. En effet, appréciés comme animaux de compagnie, de 
nombreux individus sont prélevés dans la nature pour alimenter ce marché. Il 
s’agit d’une espèce vulnérable dont la population dans la nature s’amenuise 
depuis plusieurs années tandis que celle hébergée en parcs zoologiques est 
de taille restreinte.

Espèce vulnérable

60 ans

 Zones arides

Herbivore

280 g

22 à 27 jours

2 à 5 œufs
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Le ZooParc de Beauval héberge de nombreuses espèces 
d’amazones comme l’amazone vineuse, l’amazone à front blanc 
ou encore l’amazone à joues vertes.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Des actions de conservation ont été développées pour protéger l’amazone à 
épaulettes jaunes : un programme de réintroduction a notamment commencé 
sur l’île de Margarita, après cinq années d’études écologiques et d’éducation 
environnementale auprès des populations locales. Un travail d’identification 
des oiseaux issus de parcs zoologiques et de centres d’élevage a eu lieu en 
2002, consistant à marquer les individus à l’aide de bagues numérotées, 
dans le but de diminuer le braconnage de cette espèce. En 2006 et 2007, 
le reboisement du « Washington-Slagbaai Park » situé sur l’île de Bonnaire, 
au large du Vénézuela, a permis de replanter des baies résistantes à la 
sécheresse ainsi que des espèces d’arbres produisant des fruits, comestibles 
pour les amazones à épaulettes jaunes.

LES AMAZONES À ÉPAULETTES JAUNES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
Hébergeant des amazones à épaulettes jaunes, le ZooParc de Beauval a eu 
la chance de voir naître plusieurs oisillons ! Une excellente nouvelle pour la 
survie de cette espèce menacée.



L’ARA HYACINTHE
Anodorhynchus hyacinthinus

UN OISEAU HAUT EN COULEUR…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Oiseaux

Psittaciformes

Psittacidés

Anodorhynchus

LE PLUS GRAND DES ARAS
L’ara hyacinthe est le plus grand des aras. Il peut mesurer jusqu’à 1 m de haut 
et peser 1,7 kg. Contrairement à la majorité des perroquets, qui présentent une 
queue courte et carrée, celle des aras est longue et effilée. Les plumes les plus 
grandes ont longtemps été utilisées par les tribus indiennes pour la confection 
de parures traditionnelles. Le bleu électrique du plumage de l’ara hyacinthe, lié 
au jaune brillant du tour de ses yeux et de la base de sa mandibule inférieure, 
le classe parmi les perroquets les plus spectaculaires. Cette espèce possède 
le plus grand bec, juste avant le microglosse, qui appartient à la famille des 
Cacatuidés.

UN GÉANT FRUGIVORE
Le bec du ara hyacinthe est parfaitement adapté à ses aliments préférés : 
les noix et graines dures (noix de palme, noix du Brésil…). Celui-ci est 
particulièrement puissant et lui permet de briser les noix pour en manger 
l’amande. Comme tous les perroquets, l’ara hyacinthe utilise ses pattes pour 
maintenir les aliments pendant qu’il les consomme. Il se nourrit également de 
fruits.

UN PARTENAIRE POUR LA VIE
L’ara hyacinthe vit en couple uni pour la vie. Les 2 partenaires évoluent au 
sein de groupes, mais ils s’isolent durant la période de reproduction. Le nid 
est situé dans le creux d’un arbre, comme c’est la règle chez la plupart des 
perroquets, et parfois même dans des falaises. La ponte comprend 2 œufs, 
parfois 3, qui sont couvés pendant une période variant de 27 à 30 jours. Les 
oisillons ne prennent pas leur envol avant une centaine de jours.

Espèce en danger

80 ans

Frugivore et granivore

1,7 kg

27 à 30 jours

2 à 3 œufs
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L’ara hyacinte est le plus grand des perroquets mais pas le plus 
lourd ! Le plus lourd est le kakapo, ou perroquet-hibou, dont les 
mâles peuvent atteindre 3 kg.

UNE ESPÈCE MENACÉE
En 2003, la population totale d’aras hyacinthes était estimée à 6500 individus, 
dont 5000 se trouvaient dans la région brésilienne du Pantanal et seulement 
200 en Bolivie. La destruction de leur habitat, qui entraîne une diminution des 
sites de nidification et de nourrissage est en grande partie responsable de ce 
déclin. En effet, cet habitat a été en grande partie converti en prairies d’élevage 
pour le bétail. En outre, l’espèce a longtemps été intensément braconnée pour 
alimenter le commerce d’oiseaux exotiques. Au moins 10 000 oiseaux ont été 
prélevés dans la nature dans les années 80, dont 50 % étaient destinés au 
marché brésilien.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Aujourd’hui, l’ara hyacinthe est inscrit en Annexe 1 de la Convention de 
Washington, interdisant ainsi son commerce. 
Un  projet de conservation intitulé « Hyacinth Macaw Project » a été mis en 
place il y a une quinzaine d’années au Pantanal. Dans le cadre de ce projet, 
des nids artificiels ont été installés et un suivi de la population a été organisé. 
La population de cette région est ainsi passée de 1500 à 5000 individus.

LES ARAS HYACINTHES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
En accueillant des aras hyacinthes, le ZooParc de Beauval participe au 
Programme d’Elevage Européen (EEP) dédié à cette espèce. La nurserie du 
ZooParc de Beauval a déjà accueilli de jeunes aras hyacinthes, élevés puis 
transférés vers d’autres parcs zoologiques. Ils ont alors pu former des couples 
et devenir parents à leur tour, participant ainsi à la pérennité de leur espèce.



L’ATÈLE NOIR DE 
COLOMBIE
Ateles fusciceps

UN SINGE ARAIGNÉE…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Primates

Atélidés

Ateles

UN CINQUIÈME MEMBRE
L’atèle porte également le nom de singe araignée. Il doit cette appellation 
à ses longs membres et à sa grande agilité. Sa queue exceptionnellement 
longue peut mesurer de 50 à 90 cm ! Elle est préhensile et très flexible, lui 
permettant de s’agripper aux branches. Ainsi, pour grimper dans les arbres, 
l’atèle utilise en même temps ses mains, ses pieds et sa queue. Cette dernière 
est utilisée comme une cinquième main, assurant ainsi une bonne prise sur 
une branche pendant que l’animal cueille et mange un fruit. La face interne de 
la queue est dépourvue de poils, ce qui lui donne une bonne adhérence. Celle-
ci est assez résistante pour supporter le poids du corps de l’animal portant son 
petit. 
En outre, ses mains sont dépourvues de pouce, ce qui augmente la force de 
leur emprise et contribue à l’escalade. Cela correspond à une adaptation à une 
existence principalement arboricole, l’atèle ne descendant que très rarement 
au sol dans la nature. 

UN DIMORPHISME SEXUEL INVERSÉ
L’atèle ne présente pas de caractère sexuel secondaire, mâle et femelle étant 
identiques par la taille, l’aspect et la couleur du pelage. En revanche, il est 
facile de reconnaître la femelle à son long clitoris pendant, alors que les 
organes génitaux du mâle ne sont que très difficilement visibles. 
L’atèle présente un système social très flexible, de petits groupes d’environ 20 
individus se rassemblant et se séparant tout au long de la journée. Il est actif 
le jour et dort la nuit.
L’atèle de Colombie indique qu’il est prêt à s’accoupler à travers des 
changements de comportement, des odeurs et des signaux visuels. Les 
femelles mettent bas d’un seul petit qui, une fois né, sera pris en charge 
uniquement par la mère, ce jusqu’au sevrage à 20 mois.

UNE ALIMENTATION RICHE EN FRUITS
L’atèle mange des fruits mûrs et des feuilles, mais peut également consommer 
des noix, des graines, des insectes et parfois des œufs. Le climat des forêts 
tropicales dans lesquelles ils vivent leur assure un approvisionnement 
abondant en nourriture, ce qui leur permet de résider dans la même région 
toute l’année.

Espèce en voie d’extinction
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40 ans en zoo

Forêts tropicales

Frugivore

10 kg

7 à 8 mois

1 jeune



Les atèles adorent voyager en groupe d’arbre en arbre, à la 
recherche de nourriture. Ce sont les meilleurs acrobates de la forêt 
tropicale sud-américaine !

UNE ESPÈCE MENACÉE
En Colombie, tous les singes araignées sont considérés comme menacés à 
cause de la chasse et de la fragmentation de leur habitat. Selon une étude 
réalisée à partir de photos satellites, plus de 30 % de cet habitat a été perdu 
au cours des 10 dernières années, le long de la côte atlantique colombienne. 
Ce sont plus de 80 % de la population des singes araignées qui auraient ainsi 
disparu.

UNE PROTECTION EN MARCHE
L’atèle noir de Colombie est protégé par des lois américaines (Registro Oficial 
n° 5 du 28 Janvier 2000) interdisant la chasse et la commercialisation tout le 
long de l’équateur. L’espèce est également inscrite en Annexe II de la CITES 
(Convention Internationale pour le commerce des espèces menacées).
Les parcs zoologiques se mobilisent au sein d’un Programme d’Elevage 
Européen (EEP) afin d’encourager la reproduction ex-situ de cette espèce.

 
LES ATÈLES DE COLOMBIE AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au sein du ZooParc de Beauval, les atèles de Colombie sont présents sur 
2 îles constituées principalement d’agrès et de suspensions en hauteur. Les 
visiteurs peuvent ainsi apprécier la rapidité et l’agilité de ces singes lors de 
leurs déplacements. Chaque année, plusieurs bébés voient le jour au ZooParc 
de Beauval, une excellente nouvelle pour la survie de cette espèce en grand 
danger d’extinction. Grâce à toutes ces naissances, le ZooParc de Beauval 
reste un acteur engagé de leur protection.



L’AUTRUCHE
Struthio camelus

LE PLUS GRAND DES OISEAUX…
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 Déserts, savanes

40 ans

Herbivore

2 à 7 œufs par femelle /
jusqu’à 30 œufs par nid

42 à 46 jours

UN SPRINTEUR OLYMPIQUE
L’autruche est l’oiseau le plus grand et le plus lourd. Les mâles peuvent 
mesurer jusqu’à 2,75 m et peser près de 160 kg contre 1,90 m et 110 kg 
pour les femelles. La grande taille de l’autruche lui permet de repérer ses 
prédateurs de loin. Outre leur différence de corpulence, mâle et femelle se 
distinguent par leur plumage. Celui du mâle est noir et blanc alors que celui de 
la femelle est lui plutôt marron. En plus d’être l’oiseau le plus grand, l’autruche 
est aussi le plus rapide à la course. Elle peut effectuer des pointes de vitesse 
pouvant atteindre 70 km/h ! Ses pattes, longues et puissantes, couvrent de 
grandes distances avec un minimum d’effort. Elles facilitent donc la fuite, mais 
servent également de formidables armes : l’un des deux doigts de chaque 
patte possède une griffe longue de 10 cm. 

UNE VIE DE GROUPE
L’autruche vit en groupes composés d’un mâle reproducteur, d’une femelle 
dominante et de plusieurs femelles secondaires. Le mâle se bat pour son 
territoire et son statut social, il effectue des parades agressives et parfois de 
véritables combats. Le gagnant conquiert un territoire ainsi que plusieurs 
femelles. La femelle dominante s’accouple avec ce mâle et partagera avec 
lui les activités d’incubation et d’élevage des petits. Les femelles secondaires 
s’accouplent avec plusieurs mâles, mais elles pondront leurs œufs dans 
différents nids et ne participeront pas à l’incubation. Avec un poids compris 
entre 1,2 et 1,8 kg et une coquille de 2 mm d’épaisseur, les œufs d’autruche 
sont les plus gros œufs d’oiseaux existants. 

Espèce abondante

     100 à 160 kg 
       90 à 110 kg

AFRIQUE



Avec les émeus, les nandous, les casoars et les kiwis, les 
autruches font partie du groupe des Ratites qui désigne les oiseaux 
« coureurs ».

UNE AIRE DE DISTRIBUTION QUI DIMINUE
Jusqu’à la moitié du 20è siècle, les autruches étaient présentes en Asie du sud-
ouest, dans la péninsule arabique et en Afrique. Elles ont depuis été chassées 
jusqu’à disparaître, hormis en Afrique sub-saharienne où elles subsistent. 
Malgré cette diminution de leur aire de répartition, les autruches ne font pas 
partie des espèces menacées. En effet, elles restent très répandues en Afrique 
et la taille de leur population s’avère suffisamment grande pour que l’espèce 
ne soit pas considérée comme menacée.

LES AUTRUCHES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
Les autruches sont présentes au niveau de la plaine africaine du ZooParc de 
Beauval. Elles cohabitent avec les autres herbivores de la savane tels que 
les girafes, rhinocéros, zèbres, springboks et gnous. Ne vous attendez pas à 
voir nos autruches plonger la tête dans le sable en cas de danger ! En effet, il 
s’agit d’une légende. Les autruches préfèrent s’enfuir lorsqu’elles préssentent 
un danger imminent. 



LE CALAO RHINOCÉROS
Buceros rhinoceros

UN OISEAU CASQUÉ…
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UN BEC IMPRESSIONNANT
Le calao rhinocéros est l’un des plus grands calaos. Les adultes peuvent 
mesurer 127 cm de long au maximum et peser 3 kg. Comme la plupart des 
calaos, le mâle possède des yeux rouges et la femelle des yeux blancs, ce qui 
constitue le moyen le plus efficace pour les différencier, la corpulence étant 
quasi identique chez les deux sexes. 
Le calao rhinocéros doit son nom au casque impressionnant situé sur la 
partie supérieure de son bec et recourbé vers le haut (à la pointe). Le bec et 
le casque sont naturellement blancs, mais pendant la plus grande partie de 
la vie de l’oiseau, ils présentent une coloration orangée car le calao les frotte 
constamment contre une glande sécrétant un liquide de cette couleur et se 
situant juste en-dessous de la queue.

À TABLE !
Le calao rhinocéros vit dans de vastes étendues de forêt primaire depuis 
la Malaisie jusqu’à l’île de Java en passant par Bornéo et Sumatra. Il est 
dépendant de grands arbres susceptibles de lui fournir des sites de nidification 
favorables à de grandes hauteurs et capables de lui assurer une alimentation 
suffisante, avec une grande variété de fruits et de baies à chaque saison. Le 
calao rhinocéros se nourrit de fruits mûrs, d’insectes, de petits lézards et même 
de petits oiseaux s’il peut les attraper. La matière animale constitue environ 
30% de son régime alimentaire.  
Le calao rhinocéros vit en petits groupes. Ces groupes vont parcourir de 
nombreux hectares de forêt à la recherche de nourriture. Lorsque celle-ci est 
trouvée, les individus poussent de puissants cris pour regrouper les membres 
du groupe au niveau du site de nourrissage. Au sein du groupe, les couples 
formés restent unis, ce même en-dehors de la saison de reproduction. Le mâle 
entretient ce lien conjugal en offrant les meilleurs morceaux de nourriture à 
sa partenaire.

Espèce quasi-menacée

80 ans

Omnivore à tendance 
frugivore

3 kg

37 à 46 jours

1 à 2 œufs 
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Le calao rhinocéros procède souvent à des bains de soleil. Il 
adopte alors des positions étranges, pour maximiser les effets 
de ce dernier.

LA FEMELLE EST ENFERMÉE DANS SON NID
Pendant la saison de nidification qui s’étend de janvier à avril, le couple défend 
son territoire en manifestant sa présence par de puissants cris qui résonnent 
au sein de la forêt et avertissent les intrus potentiels. 
Le nid est mis en place dans la cavité d’un arbre, où la femelle restera durant 
toute la période d’incubation. La ponte comprend généralement 1 ou 2 œufs 
dont l’incubation dure entre 37 et 46 jours. Une fois pondus, le mâle prépare 
un mélange de boue, de salive et de plantes afin de bloquer et sécuriser 
l’entrée du nid, laissant une fente juste assez large pour que sa compagne 
puisse y passer le bec afin que le mâle lui passe de la nourriture. La femelle 
restera environ 3 mois dans le nid jusqu’à ce que les petits revêtent toutes 
leurs plumes et soient aptes à sortir du nid. La femelle détruira alors la paroi 
de boue et de salive afin de les laisser prendre leur envol. 

UNE DIMINUTION DES POPULATIONS
La chasse et la déforestation sont responsables de son déclin. Et bien qu’il soit 
capable de s’adapter au défrichement, dans la mesure où il subsiste quelques 
grands arbres, il a disparu de beaucoup d’endroits où il avait pour habitude 
de nicher. C’est le cas à Singapour où la population régionale s’est éteinte. Le 
calao rhinocéros reste toutefois assez répandu, mais les populations doivent 
être attentivement surveillées.

LES ACTIONS DE PROTECTION
En collaboration avec l’association HUTAN, Beauval Nature soutient un 
projet de protection des calaos de Bornéo. Ce projet étudie les différentes 
espèces de calaos in-situ mais également la qualité de l’habitat dans 
plusieurs zones, afin de savoir si elles sont propices à leur alimentation 
et leur reproduction. Les équipes sur place ont également placé plusieurs 
nids artificiels et ont développé des programmes pédagogiques avec les 
communautés locales pour la protection de ces oiseaux.

 

LES CALAOS RHINOCÉROS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval gère le Programme d’Elevage Européen des calaos 
rhinocéros. Les visiteurs sont à chaque fois surpris lorsque leur cri puissant et 
caractéristique retentit à travers toute la serre tropicale des oiseaux. Ils peuvent 
également observer la femelle s’emmurer dans son nid pour se soustraire aux 
regards indiscrets et camoufler sa progéniture, comme en 2012 où deux petits 
ont été élevés par les parents.



LE CAPUCIN À 
POITRINE JAUNE
Cebus xanthosternos

UN SINGE TRÈS INTELLIGENT…
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UN PETIT SINGE TRÈS MALIN
Le capucin à poitrine jaune est un singe endémique de la forêt brésilienne. 
Terrestre et arboricole, il possède un cerveau très développé, aux grandes 
capacités cognitives. Il est d’ailleurs considéré comme le singe le plus 
intelligent du Nouveau Monde. À l’instar des chimpanzés en Afrique, cette 
intelligence remarquable lui permet d’utiliser des outils, comme par exemple 
des pierres pour casser des noix ou bien des branches pour se défendre contre 
les prédateurs.

UNE VIE DE GROUPE
Le capucin vit au sein d’un groupe pouvant compter de 10 à 35 individus. Si 
les femelles demeurent dans celui où elles sont nées, les mâles en intègrent 
un autre lorsqu’ils atteignent leur maturité sexuelle. À la tête du groupe, se 
distinguent un mâle dominant et une femelle de rang plus élevé que les autres. 
D’autres mâles peuvent faire partie du groupe mais ce sont des subordonnés. 
Les membres d’un groupe communiquent par des cris, des sifflements, des 
grognements, des mimiques et au toucher. 

UN FRUGIVORE QUI AIME LES INSECTES
Les capucins sont omnivores à tendance frugivore. En effet, ils consomment 
une grande variété de fruits et de graines, qu’ils complètent avec des tiges, des 
fleurs et des feuilles. Toutefois, il leur arrive de temps en temps de consommer 
quelques arthropodes, grenouilles, oisillons et même de petits mammifères.

UN ANIMAL MENACÉ
Malheureusement, ce petit singe fait partie des espèces de primates les plus 
menacées au monde. Son espèce est considérée comme étant « en danger 
critique d’extinction » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature). 
La déforestation constitue le principal danger pour ce primate. En effet, la 
destruction massive des forêts brésiliennes pour l’exploitation forestière, 
l’urbanisation et  l’agriculture (élevage extensif) entraîne la fragmentation de 
son habitat et l’isolement des populations, mettant ainsi sa survie en péril. 
Quelques centaines d’individus seulement survivraient encore dans la forêt 
Atlantique du Brésil (Mata Atlântica), au sud de Bahia, qui constitue le dernier 
refuge pour cette espèce.

Espèce en voie d’extinction

30 ans en zoo

Forêts tropicales

Omnivore

    5 kg  
   3,5 kg

5 à 6 mois

1 jeune

AM

ÉRIQUE DU SUD



Le capucin à poitrine jaune est le singe préféré des pirates ! Dans 
de nombreux films et livres, il n’est pas rare de voir ce petit singe 
sur leurs épaules !

LA PROTECTION DU CAPUCIN À POITRINE JAUNE 
Dans le but de protéger cette espèce, un programme de sauvegarde des 
capucins à poitrine jaune a été initié au début des années 80 au centre de 
primatologie de Rio de Janeiro. L’objectif consiste à récupérer les individus 
détenus chez les villageois pour les mettre en situation de reproduction au 
sein du centre. 
Puis, ce programme d’élevage a été étendu à l’Europe dans les années  90, à 
l’initiative du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Quatre capucins, mis 
en dépôt par le gouvernement brésilien, sont ainsi arrivés au zoo de Mulhouse 
en 1990. Par la suite, l’importation supplémentaire de 17 animaux a permis à 
d’autres zoos européens de rejoindre ce programme, devenu en 2000 un EEP 
(Programme d’Elevage Européen).

BEAUVAL À L’ACTION
Le ZooParc de Beauval s’est activement engagé dans la protection de 
cette espèce via son association Beauval Nature. En effet, l’association 
a soutenu un programme de conservation in-situ. Initié en 2003 dans 3 
réserves brésiliennes, ce programme étudie le comportement des capucins 
au moyen de colliers émetteurs. Le suivi par télémétrie d’un groupe de 
capucins sauvages a permis d’obtenir de précieuses données sur leur 
comportement et de gérer plus efficacement la reproduction de l’espèce. 
Ainsi, 20 bébés sont nés entre 2004 et 2010, parmi lesquels 18 ont survécu 
grâce aux mesures de protection instaurées.

LES CAPUCINS À POITRINE JAUNE À BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval participe à l’EEP (Programme d’Elevage Européen) de 
cette espèce. Un mâle a rejoint notre groupe de femelles et est d’ores et déjà 
devenu papa ! Chaque naissance en parc zoologique est un message d’espoir 
pour la pérennité de cette espèce, très menacée dans son milieu naturel.



LE CHIMPANZÉ
Pan troglodytes

UN INCROYABLE BRICOLEUR…
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UNE VIE SOCIALE BIEN REMPLIE
Le chimpanzé vit en groupes sociaux de 15 à 120 individus qui se subdivisent 
pour se livrer à diverses activités : toilette mutuelle, quête de nourriture, 
déplacements, défense du territoire. La communication au sein du groupe 
passe par plusieurs modes : cris, sons, postures physiques, expressions 
faciales. Le nombre d’émissions vocales du chimpanzé s’élève à plus de 30. 
Les liens sociaux sont solides chez les chimpanzés mais mâles et femelles 
ne forment pas de couples durables. Lorsque la femelle est en chaleur, elle 
présente de larges tumescences rouges sur ses callosités fessières. Le mâle 
dominant s’accouple à la fin du cycle, lorsque les chances de fécondation sont 
les plus élevées. En-dehors de ces quelques jours, la femelle peut s’accoupler 
avec d’autres mâles de rang hiérarchique inférieur. Ceci permet à l’ensemble 
des mâles d’un groupe d’avoir une chance d’assurer la pérennité de ses gènes.

  
       PEUR                         JEU                                 VOCALISE       

UN CHASSEUR OMNIVORE
Le chimpanzé est un véritable omnivore qui se nourrit de fruits, de feuilles, 
de bourgeons, de graines, de fleurs, d’écorces, de noix mais également 
d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères. Dans la nature, des groupes de 
chimpanzés ont pu être observés chassant d’autres singes, notamment des 
colobes. Cette chasse est organisée : une fois un groupe de singes repéré, les 
chimpanzés sub-adultes les contournent au sol puis montent dans les arbres 
pour leur couper toute retraite. Les grands mâles rabattent alors les colobes 
vers les guetteurs qui les attendent. Les animaux ainsi capturés sont ensuite 
partagés entre tous les membres du groupe. 

UN VRAI BRICOLEUR
Le chimpanzé fabrique des outils et s’en sert pour se procurer de la nourriture. 
Pour capturer des termites par exemple, il utilise une brindille dont il modifie 
la longueur pour l’adapter au trou exploité ; il insère celle-ci dans un orifice de 
la termitière et la ressort couverte d’insectes. Pour se nourrir de la pulpe de 
fruits à l’écorce dure, il utilise une grosse pierre comme enclume et une plus 
petite comme marteau. Le fruit est placé sur l’enclume et frappé jusqu’à ce 
que son enveloppe cède. L’utilisation d’outils nécessite un long apprentissage 
et se transmet de génération en génération.
              

Espèce en danger

60 ans

Forêts tropicales ou 
savanes

Omnivore

70 kg

7 à 8 mois

1 à 2 jeunes

AFRIQUE



98 % du patrimoine génétique du chimpanzé est identique à 
celui de l’homme, avec qui il partage de nombreuses similitudes 
physiques et comportementales comme la capacité à utiliser 
des outils, à apprendre aux jeunes ou encore à communiquer en 
exprimant des émotions par des mimiques faciales.

UNE ESPÈCE MENACÉE PAR L’HOMME
L’exploitation minière du coltan en Afrique, minerai présent dans la plupart 
des appareils de nouvelle technologie comme les téléphones portables, détruit 
l’habitat des chimpanzés. Ainsi, leurs populations ont diminué de plus de 66 % 
au cours des 30 dernières années. Les routes construites pour l’acheminement 
de ce minerai ouvrent le territoire des chimpanzés aux braconniers, facilitant 
ainsi leur abattage. La chasse pour la « viande de brousse » touche en effet les 
chimpanzés puisque leur chair reste très prisée des consommateurs locaux. 
Le commerce du chimpanzé en tant qu’animal de compagnie est quant à lui 
encore d’actualité, bien que les Grands Singes soient tous classés en Annexe 
1 de la CITES (Convention sur le Commerce des Espèces Menacées). Bien 
souvent, les parents sont tués par les braconniers et les jeunes orphelins sont 
vendus sur les marchés locaux. 

LE ZOOPARC DE BEAUVAL S’ENGAGE
Devant le déclin rapide des populations de chimpanzés dans la nature, 
le ZooParc de Beauval a décidé de s’engager pour leur protection. Ainsi, 
Beauval soutient, via son association Beauval Nature, la fondation Jane 
Goodall dans sa démarche de sensibilisation des populations locales à 
la protection de cet animal emblématique et si proche génétiquement de 
l’Homme. Beauval Nature a également apporté un soutien financier au 
sanctuaire de Tacugama, en Sierra Leone, qui recueille de jeunes chimpanzés 
victimes de la déforestation ou du marché illégal. De nombreuses études 
ont été menées sur le terrain afin de déterminer des zones protégées pour 
leur réintroduction.

LES CHIMPANZÉS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Des chimpanzés sont présents au ZooParc de Beauval depuis 1992. Depuis, 
le groupe n’a cessé de s’agrandir puisque de nombreuses naissances sont 
survenues  : une excellente nouvelle pour la pérennité de cette espèce 
menacée. Dans le cadre du Programme d’Elevage Européen (EEP) qui leur 
est dédié, les jeunes chimpanzés nés à Beauval sont transférés dans d’autres 
parcs zoologiques européens, afin qu’ils participent eux aussi à la sauvegarde 
de leur espèce en devenant parents à leur tour.



L’ENTELLE HANUMAN
Semnopithecus entellus

UN SINGE SACRÉ…
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Zones semi-désertiques 
à forêts tropicales,
montagnes, villes, 
temples…

30 ans

Omnivore à tendance
folivore

     13 kg
     10 kg 

6 à 7 mois

1 à 2 jeunes

TERRESTRE LE JOUR, ARBORICOLE LA NUIT
La majorité des entelles est arboricole. L’entelle Hanuman, également appelé 
« langur » fait donc figure d’exception en étant principalement terrestre lors de 
ses déplacements. Sa longue queue et ses longues pattes arrière lui procurent 
une excellente capacité à bondir, ce qui, outre sa rapidité, s’avère très utile 
pour prendre la fuite en cas de besoin. Les entelles Hanuman sont la proie 
des panthères, dholes, tigres, loups et chacals. Ainsi, ils sont terrestres le jour 
mais passent la nuit dans la canopée de la forêt pour éviter les prédateurs. La 
hiérarchie instaurée au sein du groupe se révèle dans le cadre de l’occupation 
des arbres. Le mâle dominant dort au plus haut niveau puisqu’il s’agit de la 
position la plus sûre. Au-dessous du mâle dominant, se trouvent les femelles 
et leur progéniture, puis les jeunes femelles et enfin, les mâles adolescents au 
niveau le moins élevé.

DES SINGES GRÉGAIRES
Les entelles Hanuman forment des groupes grégaires allant de 2 à plus de 
100 individus. Ils utilisent environ 19 types de vocalisations différentes. Dans 
la matinée, les mâles matures lancent un appel au moment de quitter les 
arbres. Ils peuvent aussi produire des cris cacophoniques s’ils sont surpris par 
un prédateur. Les mâles adultes et sub-adultes grognent ou toussent lors des 
mouvements de groupe. Ainsi, ils peuvent être entendus par les membres 
qui se sont perdus ou qui ont été séparés de la communauté. Les entelles 
Hanuman vont souvent se toiletter mutuellement en fonction de leur position 
hiérarchique.  Les dominants vont régulièrement recevoir un toilettage de la 
part des entelles subordonnés, signe de soumission et de demande d’appui en 
cas de conflits dans le groupe.

Espèce abondante

INDE



DES SINGES POLYGAMES
La femelle entelle Hanuman atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 3 ans 
contre 5 ans pour le mâle. La reproduction a lieu entre les différents membres 
du groupe, un mâle pouvant s’accoupler avec plusieurs femelles et vice versa. 
La gestation dure 6 à 7 mois, après quoi un unique petit vient au monde. Une 
femelle peut aussi donner naissance à des jumeaux mais cela reste assez 
rare chez cette espèce. Les bébés entelles Hanuman passent la première 
semaine de leur vie avec leur mère. Les nourrissons sont ensuite également 
pris en charge par d’autres femelles qui ont récemment donné naissance à 
des jeunes, mais la mère fournit encore l’essentiel des soins. En six semaines, 
les bébés commencent à manger de façon autonome. Le sevrage a lieu vers 
13 mois, les mâles sont alors obligés de quitter le groupe avant qu’ils ne soient 
matures sexuellement, tandis que les femelles restent au sein de ce dernier. 

UNE ALIMENTATION RICHE EN FRUITS
L’entelle Hanuman utilise sa vision pour trouver de la nourriture. Il se nourrit 
principalement de feuilles, de fruits, de bourgeons et de pousses divers, 
mais parfois d’insectes et d’écorces. Comme beaucoup d’autres animaux, il 
complète ce régime par du sel ou de la terre riche en minéraux. Les bandes 
vivant près des villes récupèrent souvent les déchets produits par l’homme et 
reçoivent également des offrandes.

UNE ESPÈCE VÉNÉRÉE
En l’assimilant aux descendants du dieu-singe Hanuman, la mythologie 
indienne a fait de l’entelle un singe sacré. Ainsi, il est vénéré, bénéficie 
d’offrandes alimentaires et toutes les portes lui sont ouvertes. L’entelle en 
profite donc pour piller les granges, les étals ou les garde-manger en toute 
impunité  ! Certaines populations se sont établies à proximité d’installations 
humaines, comme les temples par exemple. Grâce à l’adoration qu’il suscite 
chez l’homme, l’entelle Hanuman ne figure pas parmi les espèces menacées.

LES ENTELLES HANUMAN AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les entelles Hanuman vivent dans un grand espace 
aménagé pour eux, près de la plaine asiatique du parc. Chaque année, de 
nombreux bébés entelles voient le jour à Beauval. Les nouveau-nés revêtent 
un pelage brun-noir alors que celui des adultes est gris pâle. 

L’entelle Hanuman est un animal sacré dans de nombreuses 
régions de l’Inde. Différentes parties de son corps sont parfois 
conservées après sa mort comme amulettes, supposées avoir un 
effet positif sur le porteur.



LE FLAMANT ROSE
Phoenicopterus ruber

LA VIE EN ROSE…
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Phoenicopterus

27 ans

Lagunes et lacs

Planctonivore

4,1 kg

31 jours

1 à 2 œufs

UN ÉCHASSIER ROSE
Le flamant est véritable échassier aquatique. Il se rencontre dans une grande 
variété d’eaux douces et salées, en particulier les lacs, les estuaires et les 
lagunes. Il est facilement reconnaissable à ses longues pattes palmées et son 
cou ainsi que par son plumage rose caractéristique. Cette coloration est due 
à celle des algues et crevettes qu’il ingère. En effet, il se nourrit de micro-
organismes et de crustacés contenant un pigment rouge  : le carotène. Ce 
pigment est assimilé et modifié par l’organisme de l’oiseau et se fixe dans son 
plumage, sa peau et ses œufs.

UN BEC EN PASSOIRE
La morphologie du bec du flamant rose est adaptée aux petites proies 
aquatiques qu’il consomme. En effet, il avance dans l’eau en remuant la 
vase puis plonge la tête dans l’eau, bec retourné tout en remuant celle-ci 
latéralement. Par une rapide action de la langue, l’oiseau pompe et rejette 
l’eau par son bec entrouvert, filtrant ainsi les grosses particules indésirables. 
Une seconde filtration se déroule dans le bec puisque des lamelles cornées 
garnissent les bords de ce dernier, servant ainsi de tamis pour retenir les plus 
petites particules comestibles. 

Espèce abondante
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Les flamants roses se tiennent de longs moments debout, en 
équilibre sur une seule patte, la tête repliée sur le corps. Cette 
posture évite une déperdition de chaleur dans leurs pattes. 

UNE VIE EN COLONIES
Le flamant rose figure parmi les oiseaux les plus sociables. Il s’agit d’une 
espèce grégaire qui se regroupe en bandes de milliers d’individus. Lors de 
leurs parades nuptiales collectives, des milliers de sujets ouvrent ou élèvent 
leurs ailes et hochent la tête de façon synchronisée de droite à gauche. Les 
couples de flamants vont alors se constituer au sein de la colonie. Le nid est 
fait d’un amas de vase et d’excréments prenant la forme d’un cône au sommet 
duquel un unique œuf est pondu. Ce nid à la structure si particulière permet de 
mettre la ponte à l’abri d’une crue soudaine. Le jeune quitte le nid seulement 
quelques jours après l’éclosion. Il est couvert d’un duvet gris et est capable 
de se déplacer et de nager. Il va alors rejoindre une véritable « crèche », c’est-
à-dire un regroupement de jeunes oiseaux gardés par plusieurs adultes. Ces 
juvéniles sont nourris d’un lait particulièrement riche, secrété par le jabot des 
parents. Chez cette espèce, le mâle et la femelle participent à la construction 
du nid, à l’incubation de l’œuf et au nourrissage du jeune.

LES FLAMANTS ROSES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge des flamants roses. De nombreux bébés 
naissent chaque année et rejoignent régulièrement d’autres parcs zoologiques 
désirant héberger cette espèce. Les soigneurs leur distribuent une alimentation 
supplémentée en pigments sans lesquels les flamants seraient blancs.



LE FOURMILIER GÉANT
Myrmecophaga tridactyla

UNE LANGUE INTERMINABLE…
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Myrmécophaga

Marais, forêts et prairies

25 ans

Insectivore

39 kg

6 à 7 mois

1 jeune

UNE ALLURE ATYPIQUE
Le fourmilier géant (ou tamanoir) est le plus grand et le plus menacé de tous 
les fourmiliers. Il vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il possède 
des particularités anatomiques qui le rendent facilement reconnaissable. Sa 
tête et son museau sont allongés, ses membres bien développés et robustes, 
son pelage est épais. Sa queue, longue et poilue, lui sert souvent de protection 
pour dormir. Il possède une stature imposante : son corps peut mesurer jusqu’à 
1,20 m de long, auquel s’ajoute quasiment 1 m supplémentaire de queue.

UN GOURMAND FRIAND D’INSECTES
Le fourmilier géant se déplace de termitières en fourmilières pour se nourrir. 
Sa bouche est totalement dépourvue de dents, mais équipée d’une langue 
pouvant mesurer jusqu’à 60 cm ! Elle est couverte de petites épines orientées 
en arrière et enduite d’une salive collante permettant au fourmilier de capturer 
en une seule fois un nombre considérable de termites ou de fourmis. Grâce à 
ses griffes, le fourmilier réalise une brèche dans la termitière ou la fourmilière 
afin d’y glisser sa langue. Cette dernière peut se rétracter 150 fois par minute 
pour faire sortir les insectes de leur repère. Le fourmilier peut capturer jusqu’à 
300  000 insectes par jour grâce à sa langue, mais également à son flair 
extraordinaire qui lui permet de distinguer les insectes comestibles des nocifs, 
comme certaines fourmis qui secrètent un liquide toxique.

Espèce vulnérable
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UN MODE DE DÉPLACEMENT PEU COMMUN
Le fourmilier géant se déplace lentement, en s’appuyant sur la face extérieure 
de ses membres antérieurs. Il marche sur les articulations de ses doigts afin 
de préserver ses longues griffes qui lui permettent d’éventrer les fourmilières 
et les termitières et de se défendre en cas d’attaque. S’il se sent menacé, le 
fourmilier géant prend appui sur ses pattes arrière et assène de violents et 
puissants coups de griffes à son agresseur.

UNE MAMAN EN OR
La femelle fourmilier met bas en position debout, appuyée sur sa queue. 
Après la naissance, le petit grimpe sur le dos de sa mère en s’accrochant à 
son pelage. Une fois installé dans le douillet pelage de sa maman, le petit n’en 
bouge plus pendant au moins un an !

UN ANIMAL MENACÉ
Le fourmilier géant est de plus en plus menacé dans la nature. La destruction 
de son habitat au profit des plantations de cannes à sucre, les incendies, 
les collisions avec les voitures et la chasse mettent sa survie en péril. Cette 
espèce est classée en annexe 2 de la CITES (Convention Internationale sur le 
Commerce des Espèces Menacées) et de nombreuses aires protégées ont été 
créées en Amérique centrale et du Sud pour la protéger.

LES FOURMILIERS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille des fourmiliers géants. Les visiteurs peuvent 
les voir arpenter leur enclos à la recherche de quelques fourmis présentes 
dans les troncs creux qui se trouvent dans leur environnement. Chaque jour 
les soigneurs leur distribuent une nourriture un peu particulière  : une pâtée 
nutritive à base de poudre d’insectes, spécialement étudiée pour leurs besoins 
alimentaires. De nombreux bébés ont vu le jour à Beauval et les visiteurs sont 
toujours étonnés de voir le petit accroché fermement sur le dos de sa maman.

La vision et l’ouïe du fourmilier sont médiocres, mais son odorat est 
plusieurs dizaines de fois supérieur à celui de l’Homme.



LA GIRAFE 
Giraffa camelopardalis

LA VIE EN GRAND…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Artiodactyles

Giraffidés

Giraffa

Savanes

27 ans

Folivore

1,9 t

15 mois

1 jeune

LE PLUS GRAND DES MAMMIFÈRES TERRESTRES
La girafe est l’une des espèces de mammifères les plus emblématiques. Son 
long cou, son pelage tacheté et ses longues pattes la rendent facilement 
reconnaissable. Ses coups de pieds redoutables à 360° peuvent tuer un lion 
! Bien que son cou soit très long, la girafe ne possède que sept vertèbres 
cervicales, comme chez la plupart des mammifères, leur forme est simplement 
plus allongée. De couleur bleue, la langue de la girafe est très longue et peut 
atteindre 50 cm ! Chez la girafe, mâle et femelle possèdent des cornes mais 
celles-ci sont différentes de celles des autres mammifères puisqu’elles sont 
formées d’os recouverts de peau.

UNE ALIMENTATION EN HAUTEUR
La grande taille de la girafe l’oblige à se tourner vers une alimentation 
constituée essentiellement de feuilles, en particulier celles des acacias. Sa 
hauteur l’oblige toutefois à se baisser pour boire. Un système de valves au 
niveau de son cou lui permet de réguler sa pression sanguine. En effet, lorsque 
la girafe est debout, son cœur pompe du sang avec une très grande pression 
pour pouvoir atteindre son cerveau. En revanche, lorsqu’elle se baisse pour 
boire, ces mêmes valves permettent de diminuer l’afflux sanguin qui arrive à 
sa tête, évitant ainsi que ne soit endommagé son cerveau. Elle boit tous les 
2 à 5 jours seulement, lui évitant ainsi d’être en position vulnérable vis-à-vis 
des prédateurs.

LES VIGIES DE LA NATURE
La girafe cohabite avec d’autres espèces (autruches, zèbres, antilopes…), un 
regroupement qui augmente la sécurité pour l’ensemble des herbivores. En 
effet, sa grande taille lui permet de repérer un prédateur à 1 km à la ronde. Au 
moindre danger, la girafe s’enfuit et atteint des vitesses de plus de 50 km/h. 
Les autres animaux lui emboîtent alors le pas. Les principaux prédateurs des 
girafes sont les lions, les hyènes et les léopards. Toutefois, devant la puissance 
des girafes, les prédateurs préfèrent s’attaquer aux petits ou aux adultes 
vulnérables, affairés à boire par exemple. ses coups de pattes redoutables à 
360° peuvent tuer un lion. Espèce abondante

AFRIQUE



Les taches du pelage des girafes sont des éléments uniques  : 
aussi fiables que les empreintes digitales chez l’Homme, elles 
permettent d’identifier précisément un individu.

UN COMBAT HIÉRARCHIQUE : LE « COU À COU »
Une girafe occupe un domaine d’environ 160 km². Lorsque ceux-ci se 
chevauchent, des groupes de 25 individus peuvent se former. La composition 
de ces troupeaux change quotidiennement. Les mâles n’ont pas de territoire 
mais une hiérarchie est définie par un combat ritualisé : deux mâles se tiennent 
côte à côte, balancent la tête et se frappent le cou. Ce sont des parades plus 
que des combats entre jeunes mâles ou nouveaux venus. Seuls les mâles 
au sommet de la hiérarchie ont le droit de se reproduire avec les femelles du 
troupeau. Après une gestation de 15 mois, la femelle donne naissance à un 
petit (rarement deux). Le nouveau né pèse 70 kg et mesure 2 m ! 

DES POPULATIONS QUI DIMINUENT DANS LE MILIEU NATUREL
Selon l’UICN , l’espèce reste assez répandue, d’où le fait qu’elle ait été 
désignée comme « préoccupation mineure ». En effet, en 1999, la population 
totale était estimée à 140 000 individus. Toutefois, des études récentes ont 
montré que des populations, notamment de girafes de Rothschild, étaient en 
nette diminution dans la nature. Ainsi, la population de girafes serait passée 
à 80 000 individus. À l’origine de ce déclin : la dégradation de leur habitat, 
une aridité accrue, une expansion des activités humaines, mais également le 
braconnage. La girafe est en effet braconnée par les Hommes pour les poils 
de leur queue, aussi résistants que du fil de pêche avec lesquels des bracelets 
sont fabriqués et vendus sur les marchés. Les estimations indiquent que le 
braconnage et les conflits armés en Somalie, en Ethiopie et au Kenya ont 
réduit le nombre de girafes réticulées à moins de 5 000 individus.

LES GIRAFES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les girafes sont arrivées en 1999 au ZooParc de Beauval. Leur groupe était 
constitué exclusivement de mâles. Aujourd’hui, le groupe s’est diversifié et 
compte maintenant 4 femelles et un mâle. tous sont encore jeunes et n’ont 
pas atteint leur taille maximale mais les visiteurs sont déjà tous impréssionnés 
par leur grandeur.  



LE GORILLE DES 
PLAINES DE L’OUEST
Gorilla gorilla gorilla

LE PLUS IMPRESSIONNANT DES ANTHROPOÏDES
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Mammifères

Primates

Hominidés

Gorilla

Forêts tropicales de 
plaines

55 ans en zoo

Herbivore à tendance 
folivore

     250 kg
     110 kg

8,5 à 9 mois

1 jeune

LE PLUS PACIFIQUE DES GRANDS SINGES
Le gorille est le plus gros anthropoïde du monde, les mâles pouvant peser 
jusqu’à 250 kg. malgrè cette carrure impressionnante, il est l’un des Grands 
Singes les plus pacifiques. Il existe un dimorphisme sexuel très prononcé chez 
cette espèce : le mâle adulte présente une stature beaucoup plus imposante 
que la femelle. Sa tête est beaucoup plus volumineuse, compte tenu de la 
présence d’une arête osseuse située au sommet de son crâne, point d’attache 
de puissants muscles masticatoires. De plus, à l’âge adulte, le dos des mâles 
se colore de gris, d’où leur nom de « dos argentés ».

UNE VIE DE PACHA
Le gorille vit au sein d’une troupe pouvant compter de 5 à 30 individus, à la 
tête de laquelle se trouve un mâle adulte expérimenté et puissant, le « dos 
argenté  », qui vit entouré de femelles, c’est-à-dire en harem. Il doit veiller 
au bien-être et à la sécurité de chacune de ses femelles et de ses petits. Les 
jeunes apprennent dans la troupe comment manger, comment agir les uns 
vis-à-vis des autres et comment élever les bébés. Lorsque les petits arrivent à 
maturité, ils quittent le groupe. Les jeunes mâles vont fonder leur propre troupe 
ou rejoindre un groupe de mâles adolescents jusqu’à ce qu’ils acquièrent une 
stature suffisante pour détrôner un dominant et ainsi prendre sa place à la 
tête d’un harem. Les jeunes femelles quant à elles vont rejoindre un nouveau 
harem ou bien rester au sein de leur groupe familial.

UN GÉANT FOLIVORE
Le gorille est un herbivore à tendance folivore. Il se nourrit de toutes sortes 
de végétaux et ingère les feuilles, l’écorce, la moelle des branches et des 
racines, ainsi que quelques fruits. Ces aliments étant peu nutritifs, il doit en 
consommer de grandes quantités et passe la plus grande partie de sa journée 
à leur recherche. Ainsi, le mâle peut ingurgiter environ 14 kg de nourriture par 
jour contre 7 kg pour la femelle.

UN NOMADE PLUS TERRESTRE QU’ARBORICOLE
Bien qu’il vive exclusivement sous le couvert de la forêt tropicale, le gorille 
passe 90 % de son existence sur le sol, où il trouve l’essentiel de ses aliments. 
Le soir venu, il entasse des végétaux en un tapis épais qu’il utilise comme 
litière. Ces nids sont la plupart du temps situés au sol. Le gorille étant un 
nomade sans véritable territoire, il en construit un nouveau chaque soir. Son 
mode de déplacement est adapté à cette existence terrestre. Il est digitigrade à 
l’avant (le poids du corps repose sur les phalanges de ses mains) et plantigrade 
à l’arrière. Toutefois il est capable de se déplacer debout, sur ses membres 
postérieurs, comme l’Homme (bipédie).

Espèce en voie d’extinction

AFRIQUE



UN ANIMAL MENACÉ
En 20 ans, les populations de gorilles des plaines occidentales ont perdu       
50 % de leurs effectifs. Il ne resterait plus que 10 000 à 35 000 individus 
dans la nature et 550 en parcs zoologiques. Le gorille des montagnes est 
l’un des plus menacés : seuls 450 subsisteraint au Rwanda, en Ouganda 
et en République Démocratique du Congo. Les adultes sont braconnés 
pour le commerce de la viande de brousse. Les jeunes orphelins quant 
à eux sont capturés pour être vendus comme animaux de compagnie. 
Souvent mal soignés, ils périssent de malnutrition, de maladies ou de 
dépressions. La dégradation et la fragmentation de l’habitat contribuent 
également à cette hécatombe. L’industrie forestière pour la production de 
meubles par exemple est lourde de conséquences, tout comme l’industrie 
minière pour l’exploitation des mines de coltan. Ce minerai se retrouve 
dans tous les appareils de nouvelle technologie comme les ordinateurs et 
les téléphones portables ; c’est pourquoi il est primordial pour la survie de 
ces Grands Singes de recycler tous ces appareils.

LA PROTECTION DU GORILLE
Un programme géré par la Fondation Aspinall et soutenu par Beauval 
Nature a été mis en place. Il a pour objectif la réintroduction et le suivi en 
forêt de gorilles des plaines nés dans des parcs zoologiques européens 
ou saisis par les autorités après que leurs mères aient été victimes de 
braconnage. Après un séjour dans un centre de sauvegarde, les petits 
sont remis dans la nature et suivis au sein de zones protégées. La 
réintroduction d’une quarantaine de gorilles a ainsi permis de constater 
des naissances à l’état sauvage, apportant un grand espoir pour le 
futur de cette espèce. En parallèle, un processus de sensibilisation et 
d’éducation des populations locales est mis en place.

                                                                                                                  

LES GORILLES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Tous les gorilles présents au ZooParc de Beauval sont nés en parcs 
zoologiques. Ils ont été placés à Beauval dans le cadre de Programmes 
d’Elevage Européens (EEP) pour les espèces menacées afin de constituer 
un nouveau groupe reproducteur. Et cela a fonctionné ! En effet, le zoo 
compte aujourd’hui de nombreux bébés gorilles, une excellente nouvelle 
pour la survie de cette espèce.

Chaque gorille est facilement identifiable à son nez : il n’existe pas 
deux nez similaires ! Dans la nature, les chercheurs photographient 
aussi précisément que possible le visage de chaque gorille afin 
d’en faciliter la reconnaissance.



LE HARFANG DES 
NEIGES
Bubo scandiaca

UN HIBOU ADEPTE DU GRAND FROID…
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Oiseaux

Strigiformes

Strigidés

Bubo

Toundra arctique

10 ans dans la nature, 
29 ans en zoo

Carnivore

2,5 kg

31 jours

3 à 11 œufs

MÂLE OU FEMELLE ?
Le harfang des neiges est un hibou habitant les régions nordiques d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique. La couleur de son plumage lui procure un camouflage 
efficace dans les paysages enneigés. Des plumes longues et épaisses 
recouvrent ses pattes et même son bec, ce qui lui assure une bonne isolation 
contre le froid. L’espèce présente un dimorphisme sexuel très marqué, ce qui 
est assez exceptionnel chez les Strigiformes : les femelles sont beaucoup plus 
volumineuses que les mâles. De plus, le mâle revêt un plumage quasiment 
blanc alors que celui de la femelle est blanc strié de brun, ce qui lui procure 
un camouflage efficace lorsqu’elle couve dans les rochers et les plaques de 
neige. 
 

UN CARNIVORE AUX MŒURS NOCTURNE ET DIURNE
Le harfang est très actif à l’aube et au crépuscule, mais devient diurne 
durant l’été, quand le jour est continu. Il passe beaucoup de temps à terre ou 
perché sur des rochers proches du sol. Sa vue et son ouïe extraordinaires lui 
permettent de repérer une proie éloignée ou couverte de neige, qu’il approche 
silencieusement. Il se nourrit de lemmings, campagnols, lièvres et oiseaux 
aquatiques. Les populations de ces rongeurs fluctuant selon un cycle de trois 
à quatre ans, cela conditionne le succès de la reproduction du harfang.

Espèce abondante
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Chouettes et hiboux ingurgitent généralement leurs proies entières. 
Après quelques temps, ils régurgitent alors les matières indigestes 
(poils, os…) sous forme de pelotes de rejection.

UNE REPRODUCTION DÉPENDANTE DES RESSOURCES ALIMENTAIRES
Le cycle de reproduction de l’espèce dépend de la quantité de proies 
disponibles  : les années où les populations de lemmings (petits rongeurs) 
connaissent une explosion, les nichées de harfangs peuvent compter jusqu’à 
onze poussins. En revanche, au cours des années où ces proies se font rares, 
l’harfang peut ne pas nicher et attendre l’année suivante. Ceci est dû au fait 
que les petits rongeurs constituent 95 % du régime alimentaire du harfang, 
même s’il est capable de s’attaquer à des proies plus grosses, comme le lièvre 
polaire.
Le nid du harfang est une simple excavation rudimentaire dans le sol. Il 
accueille une ponte par an, la femelle déposant ses œufs dans ce trou creusé 
à même le sol. Elle garde les petits, tandis que le mâle leur apporte de la 
nourriture.

STATUT IN-SITU
L’harfang des neiges est toujours très répandu dans la nature et ne figure donc 
pas parmi les espèces menacées. Toutefois, sa population semble être en 
baisse. En effet, cet oiseau révélé au grand public par un célèbre film est 
de plus en plus convoité par les particuliers, souvent capturé dans la nature 
pour être vendu comme animal de compagnie. Le harfang des neiges figure 
en Annexe 2 de la Convention de Washington, son commerce est pourtant 
strictement interdit.
 
LES HARFANGS DES NEIGES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Discrets et silencieux, les harfangs des neiges sont pourtant bien présents 
à Beauval que ce soit dans le parc ou au spectacle d’oiseaux. Les visiteurs 
les remarquent notamment grâce à leur plumage blanc, très voyant dans la 
végétation de leur enclos. Mais quand le ZooParc de Beauval est sous la neige, 
ces oiseaux deviennent très difficiles à distinguer, leur couleur leur offrant un 
camouflage parfait dans les paysages enneigés.        



L’HIPPOCAMPE À LONG 
MUSEAU
Hippocampus reidi

LE CHEVAL DE MER…
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Actinopterygii

Syngnathiformes

Syngnathidés

Hippocampus

Eaux tempérées ou
tropicales peu profondes

5 à 7 ans

Planctonivore

60 g

15 à 18 jours

100 à 200 œufs

UN POISSON ORIGINAL
Avec sa tête chevaline, sa bouche allongée et son corps couvert de plaques 
osseuses, l’hippocampe est un poisson singulier. Son nom vient du grec 
« hippos » qui signifie « cheval », d’où son surnom de cheval de mer. Malgré 
son allure atypique, l’hippocampe reste bel et bien un poisson. Il possède 
d’ailleurs des branchies lui permettant de capter le dioxygène dissout dans 
l’eau. Il est pourvu de nageoires rayonnées, la dorsale lui permettant de 
se propulser sous l’eau et les pectorales lui servant à maintenir sa position 
verticale. Contrairement aux autres poissons, il a la possibilité de se déplacer 
vers le haut ou vers le bas. Il possède une queue préhensile, qui lui permet de 
s’accrocher à la végétation dans laquelle il vit. 

LES AS DU CAMOUFLAGE
À l’instar du caméléon, l’hippocampe est capable de changer de couleur. Il 
reproduit la couleur du substrat sur lequel il se trouve. Cette technique est 
très efficace pour se rendre invisible face à des prédateurs tels que les raies et 
certains crustacés comme les crabes.  

UN PÈRE ATTENTIONNÉ
La période de frai a lieu de fin mai à fin juillet. Après une parade nuptiale de 3 
jours, la femelle pond ses ovules dans la poche abdominale du mâle qui peut 
ensuite les féconder. Tout comme les marsupiaux, l’hippocampe possède un 
marsupium qui permet le développement des œufs à l’abri des prédateurs. 
Cependant, contrairement à la majorité des espèces animales, ce sont les 
mâles qui portent les œufs jusqu’au terme de leur développement. La période 
d’incubation est de 15 à 18 jours. Les jeunes en sont expulsés par de fortes 
contractions. D’une taille d’environ 16 mm, ils présentent déjà leur forme 
adulte mais avec un corps transparent. Ils atteindront la maturité sexuelle vers 
8 mois.

             Données insuffisantes
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UNE ESPÈCE DE PLUS EN PLUS MENACÉE
La population d’hippocampes à long museau pourrait bien être en baisse. 
Mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette dernière et 
les données existantes restent actuellement insuffisantes pour connaître son 
statut de menace exact dans la nature. Toutefois, comme de nombreuses 
autres espèces d’hippocampes, l’hippocampe à long museau est confronté à 
diverses menaces :
•  La pêche industrielle : chaque année, les chalutiers capturent par erreur des 
milliers d’hippocampes dans leurs filets.  
•  La disparition des récifs coralliens.
•  Le commerce des hippocampes vivants pour l’aquariophilie ou séchés pour 
alimenter des boutiques de souvenirs.
•  La médecine asiatique qui les utilise dans la préparation de nombreux 
médicaments.
Pour protéger ces animaux et surveiller leur commerce, toutes les espèces 
d’hippocampes sont classées en annexe II de la Convention de Washington 
(CITES). 

LES HIPPOCAMPES À LONG MUSEAU AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les hippocampes à long museau sont présents dans un aquarium marin situé 
au sein de la serre australienne. Il faut faire preuve d’une grande patience pour 
distinguer ces as du camouflage au milieu des rochers de leur aquarium. 

Les premiers fossiles d’hippocampes datent d’il y a environ 40 
millions d’années, une durée plutôt courte à l’échelle des temps 
géologiques.



LA HYÈNE TACHETÉE
Crocuta crocuta

UN PRÉDATEUR QUI NE DONNE PAS ENVIE DE 
RICANER….
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Hyénidés

Crocuta

Savanes    

Carnivore

3 à 4 mois

1 à 4 jeunes

20 ans dans la nature, 
40 ans en zoo

80 kg

FELIN OU CANIN ?
Avec un physique proche de celui des Canidés, une dentition et un temps de 
gestation proches de ceux des Félidés, la hyène est un animal surprenant. Elle 
a souvent été présentée à tort comme un charognard exclusif, inquiétant et peu 
sympathique. Pourtant, il s’agit d’une remarquable chasseuse, opportuniste et 
puissante. Elle est, après le lion, le plus grand carnivore d’Afrique !

UNE REDOUTABLE CHASSEUSE
Certes, la hyène tachetée se nourrit de carcasses abandonnées par les lions, 
mais elle reste elle-même une très bonne chasseuse. Lorsqu’elles chassent 
à plusieurs, les hyènes s’attaquent à des proies aussi grosses que des zèbres 
ou des gnous. Leur technique de chasse est fondée sur une endurance à la 
course exceptionnelle, une grande ténacité et une forte coopération entre les 
membres du groupe. Il arrive souvent que plusieurs hyènes dépossèdent un 
groupe de lions de sa proie  ; un lion isolé n’aurait quant à lui que peu de 
chances de survie s’il devait devenir la proie d’un groupe de hyènes. Cet animal 
possède une mâchoire extrêmement puissante, la plus redoutable de tous les 
mammifères d’Afrique ! Ainsi, la hyène est capable de digérer des morceaux 
de carcasse (peau, os) non assimilés par les autres carnivores. Les éléments 
du repas non digérés (ligaments, poils et sabots) sont régurgités sous forme de 
pelote. En un seul repas, une hyène peut ingurgiter jusqu’à 14 kg de nourriture. 
L’espèce joue un rôle important dans l’assainissement des écosystèmes. 

Espèce abondante

AFRIQUE



La hyène possède un système immunitaire très efficace qui lui 
permet de cicatriser rapidement. 

UNE SOCIÉTÉ RÉGIE PAR LES FEMELLES
La hyène tachetée vit en meute, parfois constituée de 5 à 80 individus selon la 
richesse des proies sur un même territoire. Chaque meute est dirigée par des 
femelles dominantes. Les organes sexuels externes des mâles et des femelles 
sont totalement identiques. En effet, le clitoris de la femelle présente une 
longueur et une mobilité identique à l’organe sexuel du mâle. Le seul caractère 
sexuel secondaire est la taille légèrement plus grande de la femelle. En outre, 
le taux de testostérone dans le sang est identique chez les deux sexes. 
La société des hyènes tachetées est fondée sur la chasse en commun, le 
partage des proies, le marquage et la défense collective du territoire. Toutes les 
hyènes établissent et défendent des territoires pouvant s’étendre de 40 à 1 000 
km², territoires qu’elles marquent par des secrétions anales. Les rapports au 
sein du groupe sont codifiés et la communication entre individus est intense. 
La hyène émet différents sons pour rallier le groupe ou localiser les petits et 
son fameux « ricanement » signifie la soumission à un membre plus âgé du 
groupe. Le rituel de salut implique que les animaux se lèchent les organes 
génitaux, en levant une patte postérieure. Ce comportement est toujours à 
l’initiative d’un individu dominé. 
La mère s’occupe seule de ses petits, le mâle ne jouant aucun rôle. La femelle 
donne naissance en moyenne à 2 petits qui viennent au monde au bout de 3 
mois de gestation. Ils sont sevrés vers l’âge de 18 mois. Le plus dominant des 
petits contrôle l’ordre des tétées et, en période de pénurie, il n’hésite pas à tuer 
un frère ou une sœur pour assurer sa propre survie. 

UN ANIMAL PERSÉCUTÉ À TORT
La hyène est un mammifère étrange que les films et dessins animés ont 
rendu célèbre, mais avec une mauvaise réputation difficile à faire disparaître. 
En-dehors des zones protégées, les populations de hyènes font l’objet de 
persécutions de la part de l’Homme par le biais de tirs, de piégeages et 
d’empoisonnements. La mortalité due aux collets en fil métallique servant 
à attraper les herbivores sauvages pour la viande est une cause importante 
de mortalité chez les hyènes. Nous estimons que plus de 400 individus se 
feraient ainsi piéger chaque année. La classification juridique de la hyène en 
Afrique n’est pas encore bien établie et elle varie de « nuisible » à « protégée » 
selon qu’elle se trouve à l’intérieur ou l’extérieur de zones protégées. Malgré 
tout, l’espèce demeure assez répandue en Afrique et sa population dépasserait 
les 10 000 individus.

LES HYÈNES  AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le groupe de hyènes hebergé à Beauval a conservé ses instincts sauvages. 
Seule Babrak, une femelle élevée au biberon par Françoise Delord, la fondatrice 
du parc, se montre curieuse avec le public passant à proximité de son enclos. 
Elle a gardé ce lien particulier avec les humains et s’approche volontiers des 
visiteurs, surtout si ces derniers sont accompagnés d’enfants !



L’IGUANE VERT 
Iguana iguana

UN LÉZARD HORS NORMES…
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Reptiles

Squamates

Iguanidés

Iguana

UN LÉZARD IMPRESSIONNANT 
Avec un poids moyen de 5 kg, l’iguane vert, ou iguane commun, est l’espèce 
la plus imposante de la famille des iguanidés. Généralement gris ou vert 
(quelquefois orange) il possède des pattes robustes, une longue queue et une 
crête dentée le long de son dos. Les adultes ont un fanon gulaire, un repli de 
peau au niveau de la gorge. Ce dernier est particulièrement développé chez 
le mâle.

UNE VIE ARBORICOLE
La coloration grise ou verte de ce grand lézard lui procure un excellent 
camouflage dans les arbres qui constituent son habitat. Ses longues pattes 
et ses griffes sont idéales pour grimper. Généralement présent dans les arbres 
situés à proximité des rivières, il peut sauter à l’eau pour échapper à ses 
prédateurs (mammifères et oiseaux). 
Les adultes sont très territoriaux. Ils vivent en petits groupes comprenant 
toujours un mâle dominant, qui se réserve la meilleure nourriture et les 
perchoirs les mieux exposés, et de quelques femelles (jusqu’à six). Parmi ces 
dernières, il existe une hiérarchie fondée essentiellement sur l’intimidation. 
Le mâle dominant défend son territoire contre l’arrivée d’autres mâles rivaux. 
Cependant, il peut laisser déambuler quelques jeunes mâles en bordure de son 
domaine, des sub-adultes qui le défient parfois, mais restent encore trop petits 
et trop faibles pour représenter une réelle menace. L’arbre choisi subvient à 
tous les besoins du groupe : nourriture, thermorégulation ou repos nocturne. 
Si les jeunes sont omnivores et mangent à la fois des feuilles, des fruits, des 
fleurs et des arthropodes (insectes et araignées), les adultes sont exclusivement 
herbivores.

80 ans

Omnivore à tendance 
herbivore

8 kg

59 à 84 jours

10 à 30 œufs 

8 ans dans la nature,   
20 ans en zoo

Forêts tropicales
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Espèce non évaluée



L’iguane vert a une vue médiocre. Chaque œil est placé sur le 
côté de la tête, ne permettant qu’une vision binoculaire réduite, de 
l’ordre de 25°.

DES COMBATS RITUALISÉS
L’iguane vert n’atteint sa maturité sexuelle qu’au bout de deux ou trois ans. Les 
jeunes iguanes affrontent souvent leurs aînés en période de rut. L’attaquant 
entame la lutte en se mettant à tourner, le fanon gulaire tendu, le corps 
gonflé au maximum, autour de l’animal défié. Cette ronde s’accompagne de 
sifflements impressionnants et d’une série de hochements de tête, tandis que 
la queue balaie le sol avec des mouvements saccadés.  Puis le dominant mord 
sa victime au cou ou au dos et se retire. 
Après une parade nuptiale, l’accouplement a lieu environ trois à sept semaines 
avant la ponte. Comme la plupart des lézards tropicaux et subtropicaux, l’iguane 
vert n’a pas de saison de reproduction et de nidification bien définie. Pour lui, 
cette saison s’étend sur une période variant généralement de un à trois mois. 
La femelle ne pond qu’une seule fois par saison. Elle choisit un site ensoleillé 
et creuse un long terrier avec une chambre d’incubation assez spacieuse pour 
y évoluer à l’aise. La ponte est déposée durant la période la plus sèche de 
l’année, avec un ensoleillement maximal au-dessus du nid  ; ainsi les œufs 
ne risquent pas d’être inondés. Les éclosions ont lieu au contraire à la saison 
des pluies, quand la nourriture abonde. Lors de l’incubation, qui nécessite une 
dizaine de semaines, la température du nid demeure à peu près constante : 
entre 28 et 32°C. Le développement des embryons est synchrone et les 
éclosions sont simultanées. Les nouveau-nés remontent seuls à la surface, de 
même qu’ils doivent ensuite subvenir à leurs besoins sans l’aide des adultes.

UN ANIMAL BIEN CONNU DES PARTICULIERS
L’iguane vert est une espèce commune sur le marché des Nouveaux Animaux 
de Compagnie (NAC). Achetés jeunes, d’une taille inférieure à 30 cm, les 
animaux font souvent l’objet d’un abandon après 1 à 3 ans. Mal informés, 
certains propriétaires sont souvent étonnés de leur croissance et ne souhaitent 
pas les garder lorsqu’ils dépassent 1 m. D’autres encore leur fournissent un 
régime alimentaire inadapté, qui conduit à des déformations du squelette, 
des maladies chroniques, un amaigrissement et le décès des animaux. Bien 
que très recherchés, pour leur chair et comme animaux d’agrément, les 
iguanes verts sont encore très nombreux dans certaines parties de leur aire 
de distribution.

LES IGUANES VERTS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les iguanes verts sont présentés en cohabitation avec 
les basilics vert dans un grand terrarium au sein du Vivarium. Il passe une 
grande partie de leur journée à «lézarder» sous les lampes chauffantes, mais il 
n’est pas rare de les voir s’activer à la poursuite d’une de leur proie. 



LE KANGOUROU 
ARBORICOLE DE 
GOODFELLOW 
Dendrolagus goodfellowie

UN KANGOUROU TRÈS AGILE DANS LES 
ARBRES...

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Diprodontes

Macropodidés

Dendrolagus

Forêts tropicales et 
montagnes

15 à 20 ans

Herbivore à tendance 
folivore

10 kg

45 jours, 8 à 10 mois 
dans la poche

1 jeune

UNE VIE ARBORICOLE
Il existe une dizaine d’espèces de kangourous arboricoles (ou dendrolagues) 
vivant en Papouasie Nouvelle-Guinée et en Australie. Contrairement aux 
apparences, ils sont majoritairement arboricoles. Avec leurs pattes larges et 
courtes, garnies de longues griffes, et leur longue queue servant de balancier, 
ce sont de bons grimpeurs. Ils passent presque tout leur temps dans les arbres, 
se déplaçant plutôt lentement mais avec des gestes précis. Ils y grimpent pour 
manger des feuilles, des bourgeons, des fruits ou pour échapper au dingo, leur 
principal prédateur. 

UN PETIT DANS LA POCHE
Les kangourous arboricoles font partie de la grande famille des Marsupiaux. Ces 
animaux se distinguent des autres mammifères par leur mode de reproduction. 
En effet, après une gestation de 45 jours seulement, la mère met bas d’un 
minuscule petit qui  devra alors rejoindre la poche ventrale de sa mère, aussi 
appelée «  marsupium  », dans laquelle deux mammelles l’attendent. Il va 
s’accrocher à l’une de ces deux tétines et rester plusieurs mois dans la poche 
pour finir son développement. Il faudra attendre 8 à 10 mois pour voir le petit 
bien développé quitter enfin le marsupium de sa maman. 

Espèce en danger

OCÉANIE



UN ANIMAL MENACÉ
Tout comme les 10 espèces de kangourous arboricoles vivant en Papouasie 
Nouvelle-Guinée, les dendrolagues de Goodfellow sont en danger d’extinction. 
Ayant peu de prédateurs naturels (oiseaux de proie ou dingos), la menace 
principale vient de l’Homme. Les forêts de Papouasie Nouvelle-Guinée 
sont détruites à un rythme alarmant en faveur de l’exploitation minière et 
forestière. Les kangourous arboricoles sont également menacés par la perte 
de leur habitat, liée à la conversion des forêts en terres agricoles, principal 
moyen de subsistance pour les populations de la région où ils vivent. Les 
parcs zoologiques et les gouvernements locaux se mobilisent donc pour 
préserver cette espèce mais, malheureusement, très peu de zoos hébergent 
ces marsupiaux, dont la reproduction est délicate.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Ces dernières années, le Woodland Park Zoo (USA) a travaillé à la création 
de zones protégées pour les kangourous arboricoles en Papouasie. Ce 
programme, soutenu par Beauval Nature est mené en collaboration avec 
des propriétaires indigènes de terres, avec lesquels sont trouvés des moyens 
alternatifs de subsistance. Une aire protégée située dans la péninsule d’Huon 
a été officiellement reconnue en 2009. C’est la première zone protégée de 
Nouvelle-Guinée ! Elle couvre 760 km², soit 35 villages et une population 
totale de 10 000 habitants qui ont cédé des terres pour la création de cette 
réserve. Elle permet de conserver leurs ressources naturelles, en particulier 
l’eau, mais également toutes les espèces qui y habitent, tels les kangourous 
arboricoles. En parallèle, des études de densité et de distribution, ainsi 
que des observations sur l’utilisation de l’environnement naturel par les 
kangourous arboricoles, sont en cours. Un programme d’éducation et de 
santé pour les communautés locales complète ces actions.

LES KANGOUROUS ARBORICOLES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval est l’un des deux seuls zoos français à héberger 
des kangourous arboricoles. Deux espèces y sont présentes  : le kangourou 
arboricole de Goodfellow et le kangourou arboricole de Matschie. Depuis leur 
arrivée en 2002, plusieurs bébés ont vu le jour, ce qui est une excellente 
nouvelle pour l’avenir de cette espèce. 

Les soigneurs font du training avec les kangourous arboricoles. 
Il s’agit d’un entraînement basé sur des récompenses alimentaires 
qui permet de faire participer l’animal à ses soins tout en limitant 
son stress.



LE KOALA
Phascolarctos 
cinereus adustus

UN GRAND DORMEUR…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Diprodontes

Macropodidés

Phascolarctos

Forêts d’eucalyptus

15 à 20 ans

Folivore

10 kg

35 jours puis 6 à 8 mois 
dans la poche

1 jeune

UNE VIE ARBORICOLE
Le koala vit principalement dans les forêts d’eucalyptus, il est parfaitement 
adapté à cette vie arboricole. En effet, il possède des membres antérieurs 
très musclés, des griffes acérées et des coussinets rugueux lui permettant de 
s’agripper aux branches et aux troncs des arbres. Les deux premiers doigts de 
ses pattes antérieures sont opposables, ce qui lui permet de saisir les branches 
lors de ses déplacements. 

UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE
Le koala se nourrit exclusivement de feuilles d’eucalyptus et en consomme 
jusqu’à 500 g par jour. Cependant, cette nourriture est loin d’être idéale : les 
feuilles d’eucalyptus sont difficiles à mâcher et sont par ailleurs très toxiques. 
Le koala reste l’une des rares espèces à pouvoir les digérer sans s’empoisonner 
grâce à la présence de bactéries spécifiques dans son système digestif, qui lui 
permettent de diminuer la toxicité de l’eucalyptus. Mais la digestion des fibres 
de ces feuilles nécessite beaucoup d’énergie pour un apport nutritionnel faible. 
Le koala peut donc dormir jusqu’à 20h par jour afin d’économiser son énergie.
Le nez du koala est très sensible  : il lui permet d’identifier les feuilles 
d’eucalyptus les plus comestibles, de reconnaître ses essences préférées, 
mais également de sentir un prédateur aux alentours ou d’identifier les odeurs 
laissées sur les arbres par ses congénères.

UN PETIT DANS LA POCHE
Il existe un dimorphisme sexuel chez cette espèce  : les mâles sont plus 
volumineux et présentent une glande odorante marron au centre de leur 
torse blanc qui leur permet de marquer leur territoire. Les femelles sont plus 
petites et possèdent une poche au centre de leur abdomen : le « marsupium ». 
Le marquage par les odeurs est une forme de communication chez cette 
espèce. Mais elle utilise également une communication sonore, notamment 
au moment de la saison de reproduction, durant laquelle le mâle mugit dans 
l’espoir d’être entendu par les femelles des environs. Après une gestation 
de 35 jours seulement, le petit vient au monde. Il s’agit d’un fœtus à peine 
développé qui va alors rejoindre la poche de sa mère où se trouvent deux 
mamelles. Il s’accroche à l’une d’elles pour achever son développement. Au 
terme de 6 mois, le petit sort de la poche et va alors se nourrir des fèces de sa 
mère afin d’ingurgiter les bactéries nécessaires à la digestion de l’eucalyptus. 
Il sera autonome vers l’âge de 2 ans et quittera alors cette dernière.Espèce  abondante

AUSTRALIE



Lors d’un transfert, le koala voyage généralement avec son 
soigneur et jamais dans la soute à bagage ! Cela permet de limiter 
le stress de l’animal.

UN ANIMAL LONGTEMPS CHASSÉ
Suite à une chasse accrue pour le commerce de sa fourrure, le koala a failli 
disparaître au début du XXe siècle. Protégées depuis 1935, les populations de 
koalas ont vu leur nombre augmenter à nouveau. Mais aujourd’hui, leur avenir 
est de nouveau incertain en raison des activités humaines. En effet, 80 % de 
leur habitat a été modifié ou détruit. En cause : le développement urbain et 
routier, les terres cultivées, l’exploitation forestière, les sécheresses à répétition, 
les feux de forêt et les collisions avec les voitures. Malheureusement, il n’existe 
pas de loi protégeant les arbres dont les koalas ont besoin pour se nourrir et 
s’abriter. Une maladie est également responsable du déclin des populations 
sauvages, la « chlamydiose », qui affecte la fertilité des koalas. 

LES KOALAS À BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval est le seul zoo français à héberger des koalas, qui ont 
été confiés en 2002 par le zoo de San Diego aux Etats-Unis, coordinateur de 
l’ensemble de la population de koalas présente en parc zoologique. Une serre 
« australienne » a été spécialement construite pour eux. Le koala est un animal 
délicat qui nécessite beaucoup de soins et d’attention et est également très 
exigeant quant à la qualité de sa nourriture. Pour répondre à ses exigences, des 
livraisons d’eucalyptus frais sont effectuées une fois par semaine à Beauval, 
en provenance directe du Royaume-Uni et d’une petite plantation située à 
quelques kilomètres du ZooParc. Les bouquets d’eucalyptus mis à disposition 
des koalas sont ainsi renouvelés chaque jour. Depuis 2002, plusieurs bébés 
ont vu le jour pour la plus grande joie des visiteurs et du ZooParc de Beauval, 
qui participe ainsi à la pérennité de l’espèce.



LE LAMANTIN DES 
CARAÏBES
Trichechus manatus

À L’ORIGINE DU MYTHE DES SIRÈNES…
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Mammifères

Siréniens

Trichechidés

Trichechus

Eaux douces, saumâtres 
ou salées

60 ans

Herbivore

1,5 t

12 à 13 mois

1 jeune

UN MAMMIFÈRE AQUATIQUE PAS COMME LES AUTRES
Le lamantin est un mammifère ; il possède des poils mais ceux-ci sont répartis 
sur quelques zones de son corps seulement. Autour de la bouche, il présente 
des vibrisses lui permettant de naviguer dans les fonds marins. La femelle 
possède des mamelles sous ses nageoires antérieures où s’allaitent les petits. 
Le lamantin ne quitte jamais le milieu aquatique et doit remonter à la surface 
toutes les 5 à 20 minutes environ, afin de reprendre sa respiration. 
Sa morphologie est parfaitement adaptée au milieu aquatique. En effet, le 
lamantin possède des membres antérieurs semblables à des pagaies servant 
à équilibrer la nage et une queue plate qui favorise la propulsion. Les membres 
antérieurs sont très réduits par rapport au reste du corps et permettent aux 
siréniens de se déplacer sur les fonds marins, se gratter ou d’amener de la 
nourriture vers leur bouche. Le petit clapet qui recouvre ses narines s’ouvre 
et se referme dès que le lamantin replonge tout en contractant ses paupières. 

DE VÉRITABLES « VACHES DE MER »
Les siréniens sont les seuls mammifères marins à se nourrir essentiellement 
de plantes aquatiques. Compte tenu du faible apport énergétique de celles-ci, 
ils passent la majeure partie de leur temps à se nourrir. Le lamantin ingurgite 
chaque jour près d’un quart de son poids, alimentation comprenant parfois 
quelques poissons, unique source de protéines. Ses dents s’usent très vite ; 
c’est pourquoi elles vont tomber plusieurs fois au cours de la vie de l’animal 
et seront remplacées par de nouvelles dents formées en arrière de la bouche, 
tel un système de «  tapis roulant ». À Beauval, les lamantins consomment 
environ 80 kg de salade par jour et 30 kg de légumes divers (céleris, carottes, 
aubergines…).

Espèce vulnérable 

AMÉRIQUE



Le lamantin est un animal paisible qui voue une véritable  passion 
pour l’Homme et s’entiche rapidement des nageurs qui lui 
prodiguent des caresses. Les lamantins communiquent beaucoup 
en émettant des cris, des gémissements et des sifflements. 
À l’origine de son nom  : ces sons spécifiques évoquent des 
lamentations, mais également sa queue à la forme si particulière, 
engendrant la légende des sirènes

UN ANIMAL MENACÉ
Le lamantin est devenu de plus en plus rare dans la nature. Il est classé comme 
«  vulnérable  » par l’UICN (Union International pour la Conservation de la 
Nature). Pourtant, le lamantin n’a pas de prédateurs naturels. Seul l’Homme et 
ses activités sont responsables de sa disparition. Autrefois, il était chassé pour 
sa peau et sa graisse. Aujourd’hui, les milieux côtiers où il vit ont été aménagés 
par l’Homme pour l’industrie ou le tourisme. Il est donc à présent menacé par 
la pollution des côtes puisque les déchets rejetés dans l’eau présentent des 
risques directs pour lui comme pour les plantes qu’il consomme. Les filets de 
pêche et les hélices des bateaux qui entaillent sa chair représentent également 
de grandes menaces pour ce animal. 

LA PROTECTION DU LAMANTIN
Le gouvernement de l’Etat de Floride se mobilise afin de trouver des solutions 
face à la raréfaction de cette espèce dans son milieu naturel. Devant la perte 
engendrée par les collisions avec les bateaux, le gouvernement a mis en place 
des zones sanctuaires pour le lamantin, des zones où toute activité nautique 
est interdite ou réduite. Pour lutter contre la destruction de son habitat, le 
gouvernement de Floride a investi 50 millions de dollars et acquis 250 000 
hectares convertis en zones protégées.

LES LAMANTINS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Seule une dizaine de parcs au monde possèdent des lamantins, Beauval était 
le premier parc français à en présenter. Les premiers individus sont arrivés 
en 1997 et ont depuis donné naissance à plusieurs descendants, comme 
en novembre 2003, date à laquelle des jumeaux lamantins ont vu le jour à 
Beauval ! Une grande surprise puisque, pour la première fois, une naissance 
gémellaire se produisait en parc zoologique. Chaque nouvelle naissance 
apporte un espoir supplémentaire pour la survie de cette espèce menacée.



LE LION D’AFRIQUE
Panthera leo

LE ROI DES ANIMAUX…
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Mammifères

Carnivores

Félidés

Panthera

Savane, plaines et 
montagnes

18 ans dans la nature,
30 ans en zoo

Carnivore

     270 kg 
     130 kg

3,5 mois

1 à 6 jeunes

UN FÉLIN IMPRESSIONNANT
Le lion est le plus grand prédateur africain. Il présente un excellent exemple 
de dimorphisme sexuel : le mâle est plus grand que la femelle et possède une 
crinière allant de sa tête jusqu’à l’arrière de ses épaules et sous son ventre. 
Celle-ci permet à l’animal de se protéger des morsures et des griffures lors 
des combats entre mâles rivaux. L’une des caractéristiques marquantes chez 
le lion est sa puissante voix  ; son rugissement peut s’entendre à plusieurs 
kilomètres. En général, il rugit au coucher du soleil afin de faire comprendre 
aux autres animaux qu’il est le maître de son territoire. 

UNE CHASSE INTELLIGENTE
Avec un corps souple et musclé, une denture et des griffes développées, les 
félins sont d’excellents chasseurs. Leur mâchoire est puissante et munie de 
longues canines servant à frapper et à saisir les proies. Les carnassières, 
situées en arrière de la bouche sont très développées, permettant de couper 
les os et les tendons. Les griffes sont rétractiles et les callosités de la sole 
plantaire entourées de poils, ce qui permet de progresser sans faire de bruit. 
Les lions chassent gazelles, antilopes ou zèbres et peuvent coopérer pour 
capturer des proies plus grandes telles que buffles ou gnous par exemple. Très 
souvent, ce sont les lionnes qui tuent. Elles s’organisent en groupes : certaines 
rabattent la proie vers d’autres lionnes embusquées, qui pourront alors surgir 
pour la capturer. Les mâles quant à eux chassent peu. En effet, ces derniers 
vont plutôt s’employer à effectuer de nombreuses fois le tour de leur territoire 
afin de le marquer par des jets d’urine ou de le défendre contre une éventuelle 
intrusion.

UNE VIE FAMILIALE
Le lion est la seule espèce de Félidés à vivre au sein de structures sociales 
élargies et stables. Chaque groupe comporte le plus souvent des femelles 
apparentées, un mâle adulte et des jeunes. Ces regroupements familiaux 
peuvent compter jusqu’à 30 individus. Au moment de la maturité sexuelle, 
vers l’âge de 3 ans, les mâles quittent le clan. Il est donc constitué de femelles 
qui naissent, grandissent et meurent au sein de ce dernier et dans lequel des 
mâles successifs s’imposent, assurant un brassage génétique de la troupe. 
Le nouveau mâle qui prend possession d’un groupe tue souvent les jeunes 
issus du mâle précédent. Cela a pour conséquence le retour en chaleur des 
femelles qui donneront plus rapidement naissance à des lionceaux portant les 
gènes du nouveau lion. Le lion évincé poursuivra alors une vie solitaire. 

Espèce vulnérable

AFRIQUE



LA TÊTE DU ROI MISE À PRIX
Ces 20 dernières années, la population de lions d’Afrique a diminué d’environ 
30 %. Les principales causes de cette diminution sont les conflits avec 
l’Homme. En effet, ces derniers chassent les lions afin de protéger leur vie 
et celle de leurs troupeaux, principale rente économique locale. L’extension 
des activités humaines, causant la dégradation et la perte de l’habitat des 
lions a entraîné l’isolement de certaines populations qui peinent à subsister. La 
chasse pour les trophées est par ailleurs très répandue dans certaines ethnies, 
pour lesquelles tuer un lion est une preuve de courage et de témérité. 

LA PROTECTION DES LIONS D’AFRIQUE
En Afrique, le lion reste présent dans de nombreuses réserves et aires protégées, 
présentant un atout essentiel pour le tourisme, ce qui encourage sa protection. 
Deux stratégies régionales de conservation du lion ont été développées en 
Afrique. La première stratégie concerne l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest 
et a pour objectif de réduire les conflits « lion-Homme » ainsi que de conserver 
l’habitat de cet animal et de ses proies sauvages. La seconde stratégie mise en 
place en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est concerne l’utilisation des terres 
et le commerce illégal des lions. Il s’agit de développer des cadres juridiques 
destinés à gérer l’expansion des activités humaines et l’utilisation des terres en 
prenant en compte la conservation du lion. 

LES LIONS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval présente un couple de lions d’Afrique : Krüger et Malawi. 
Arrivés très jeunes au zoo, ils se sont rapidement entendus, interagissant 
ensemble au cours de grandes parties de jeu et ont eu des bébés pour la 
première fois en 2014. Dans l’enclos voisin, se trouvent des lions blancs, le 
ZooParc de Beauval a été le premier zoo européen à les présenter en 1999. 
Contrairement aux lions « jaunes », les lions blancs présentent une déficience 
en mélanine, le pigment qui colore la peau, les yeux et les cheveux.

L’urine des félins contient de l’ammoniaque, ce qui lui donne une 
forte odeur, très utile pour le marquage du territoire.



LA LOUTRE NAINE 
ASIATIQUE
Aonyx cinerea

UNE PÊCHEUSE EXTRAORDINAIRE…
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Mammifères

Carnivores

Mustélidés

Amblonyx

Lacs, rivières et rivages 
maritimes 

16 ans

Carnivore

5,5 kg

2 mois

1 à 6 jeunes

LA LOUTRE « À GRIFFES COURTES »
La loutre naine asiatique se distingue des autres loutres par sa petite taille ; elle 
est en effet la plus petite des loutres existantes. De plus, ses pattes antérieures 
présentent une conformation particulière ; elles portent de courtes griffes et 
une palmure réduite, assurant une grande mobilité aux doigts. Ces doigts 
quasiment dépourvus de griffes sont des organes sensoriels utilisés pour la 
chasse. Ainsi, la loutre peut fouiller la vase avec ses pattes antérieures à la 
recherche de mollusques, de crustacés et de poissons de fond qui constituent 
l’essentiel de son régime alimentaire.

UN ANIMAL ADAPTÉ À LA VIE AQUATIQUE
La loutre trouve la majorité de ses proies dans l’eau, sa morphologie étant 
tout à fait adaptée à ce type de prédation. Son corps est fuselé, de forme 
« hydrodynamique », son pelage est imperméable, ses longues vibrisses sont 
sensibles aux turbulences de l’eau, lui permettant de localiser des proies en 
mouvement. Ses oreilles, ses narines et ses yeux sont par ailleurs situés sur 
le haut de son crâne, ce qui lui permet de surveiller son environnement sans 
avoir besoin de quitter le milieu aquatique. 

Espèce vulnérable

ASIE



UNE PÊCHEUSE HORS PAIR
Dans certaines régions d’Asie, la loutre est utilisée pour la pêche. Dressée à 
ramener ses prises au bateau de son maître, elle porte un collier suffisamment 
large pour lui permette de respirer mais suffisamment serré pour l’empêcher 
d’avaler les poissons qu’elle a pêchés. En plus d’être appréciée des pêcheurs, 
elle l’est aussi des cultivateurs de riz. En effet, la loutre reste un prédateur pour 
les écrevisses qui dévastent les rizières. Elle raffole également des palourdes 
et use d’une stratégie très efficace pour les ouvrir sans effort. Lorsqu’elle trouve 
une palourde, elle l’extrait de l’eau, la dépose à terre puis retourne pêcher. Elle 
revient ensuite consommer les palourdes dès que celles-ci se sont ouvertes 
au soleil !

UN ANIMAL MENACÉ
De plus en plus menacées par le développement rapide de l’Asie, les 
populations de loutres diminuent considérablement dans le milieu naturel. La 
destruction de leur habitat, la conversion des milieux aquatiques en faveur de 
l’aquaculture (rizières), la pollution des milieux aquatiques par les pesticides, 
la diminution des proies à cause d’une pêche humaine accrue et le commerce 
de leur fourrure sont les principales raisons du déclin des loutres.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Depuis 1977, la loutre naine asiatique figure en Annexe 2 de la CITES 
(Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées)  ; son 
commerce et celui de sa fourrure sont ainsi contrôlés. De nombreuses aires 
protégées ont été créées et des zones humides, où elle vit, ont été identifiées 
comme des « zones humides d’importance nationale et internationale », en 
vertu de la convention de RAMSAR, diminuant ainsi la dégradation de son 
habitat.
                                                                                       
LES LOUTRES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge des loutres naines asiatiques. Celles-ci 
bénéficient d’une maison adaptée à leurs besoins (la « catiche ») et d’un bassin 
à vision sous marine.

Chez la loutre, le mâle reste au sein de la famille et aide à 
l’élevage des jeunes. Ceux-ci commencent à nager dès l’âge de 
9   semaines !



LE MAKI CATTA
Lémur catta

LE PLUS CÉLÈBRE DES LÉMURIENS…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Primates

Lémuridés

Lémur

Savanes arbustives 

27 ans dans la nature, 
33 ans en zoo

Folivore et frugivore

3, 5 kg

4 à 5 mois

1 à 2 petits

UNE QUEUE ORIGINALE 
Le maki catta est reconnaissable à son élégante queue ornée d’anneaux noirs 
et blancs. Cette dernière présente une seule couleur chez les autres lémurs. Le 
maki catta s’en sert de signal visuel d’intimidation et d’arme olfactive. Lors des 
affrontements pour les faveurs des femelles, les mâles combattent à coups 
d’odeurs ! Les glandes de leurs poignets sécrètent des odeurs pestilentielles 
qu’ils déposent sur leur queue dressée et agitée devant l’adversaire. 
Les odeurs s’avèrent très importantes chez le maki catta, puisqu’elles 
interviennent également pour le marquage du territoire. Grâce à l’éperon corné 
qu’il porte sur les pattes avant, le lémurien scarifie les arbres et dépose, par la 
même occasion, les sécrétions odorantes de la glande associée. 

UNE ESPÈCE GRÉGAIRE
Le maki catta vit en groupes matriarcaux constitués d’une vingtaine d’individus : 
mâles, femelles, juvéniles et nouveau-nés. Ce sont donc les femelles qui 
dominent les mâles chez cette espèce. Chaque portée comporte un ou deux 
jeunes qui s’accrochent fermement au pelage ventral de leur mère pendant 
les deux premières semaines, avant de grimper sur son dos. Les femelles 
s’échangent fréquemment les petits, ainsi élevés par tous les membres du 
groupe. Les jeunes femelles restent avec leur mère et leurs sœurs tandis que 
les jeunes mâles rejoignent d’autres groupes.
Durant la nuit, les individus restent également groupés. Tous réunis dans 
un seul arbre pour se tenir chaud, le maki catta dort recroquevillé, la tête et 
les bras entre les jambes. Utilisant rarement le même arbre pour dormir, il 
avertit les groupes voisins de sa position en émettant des cris audibles dans 
toute la forêt. C’est au lever du soleil qu’il se met en quête de sa nourriture,  
principalement composée de fruits et de feuilles. 

 

Espèce quasi-menacée

MADAGASCAR



Après un repas, le maki catta aime prendre un bain de soleil. Il 
s’installe assis ou sur le dos, les pattes étendues et les bras grands 
ouverts !

UN ANIMAL MENACÉ 
Le maki catta, comme tous les autres lémuriens est endémique de l’île  de 
Madagascar. Malheureusement, il est menacé d’extinction, notamment à 
cause des pressions anthropiques : chasse, trafic, déforestation. La régression 
du couvert forestier et la fragmentation des habitats représentent une réelle 
menace pour la biodiversité malgache. 90% des forêts originelles auraient ainsi 
déjà disparu. Or, certaines espèces animales, dont les lémuriens, dépendent 
entièrement de ces forêts (humides et sèches). Les principales causes de 
déforestation sont la culture sur brûlis afin de fertiliser les sols, et les feux de 
brousse qui permettent d’obtenir une nouvelle pousse pour le pâturage des 
troupeaux de zébus. Des feux qui ne sont pas sans conséquences sur les forêts 
voisines…

UNE PROTECTION EN MARCHE
Les lémuriens sont inscrits en annexe 1 de la CITES (Convention sur le 
Commerce des Espèces Menacées), ce qui interdit le commerce de ces 
animaux très convoités, une menace supplémentaire pour les populations 
sauvages. En 2007, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et 
Aquariums) a mis en place la «  campagne Madagascar  » afin de gérer 
et de favoriser la protection des milieux naturels dans lesquels évoluent 
les lémuriens. Le ZooParc de Beauval a activement participé à cette 
campagne en informant ses visiteurs, en les sensibilisant aux nombreuses 
menaces pesant sur l’île et en recueillant des fonds destinés à financer 
20 programmes de conservation in-situ. De plus, Beauval Nature soutient 
activement l’Association Européenne pour l’Etude et la Conservation des 
Lémuriens (AEECL). Ce partenariat a œuvré avec succès à la création d’une 
réserve naturelle permettant de protéger la population de lémuriens aux 
yeux turquoise. Depuis 2014, Beauval Nature soutient un second programme  
de conservation via la fondation Aspinall pour la protection du lémur des 
bambous, du sifaka diadème, de l’indri et du vari noir et blanc. 

LES MAKIS CATTA AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Beauval accueille un groupe de makis catta à l’entrée du zoo. Ces petits primates 
agiles et très actifs bénéficient d’une île extérieure, où de nombreux agrès sont 
présents, nécessaires à leur bien-être. Le cri puissant et caractéristique qu’ils 
poussent en chœur s’entend depuis l’autre extrémité du parc !



LE MANCHOT DE 
HUMBOLDT
Spheniscus humboldti

UN INCROYABLE NAGEUR… 

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Oiseaux

Sphénisciformes

Sphéniscidés

Spheniscus

UN CHASSEUR SOUS-MARIN
Le manchot est un oiseau particulièrement bien adapté à la vie aquatique :  
ses ailes, très aplaties, lui servent de nageoires, ses pattes sont palmées, son 
corps présente une forme hydrodynamique et sa queue courte fait office de 
gouvernail. Ces adaptations font de lui un excellent chasseur sous-marin. En 
effet, le manchot de Humboldt se nourrit essentiellement de poissons qu’il 
chasse le long des côtes sud-américaines. Sa technique de pêche ressemble 
beaucoup à celle du dauphin ; il effectue des pointes de vitesse jusqu’à 25 
km/h pour fondre sur ses proies, tout en effectuant de petits bonds au-dessus 
de la surface de l’eau. Ces sauts s’avèrent essentiels pour permettre à l’oiseau 
de reprendre sa respiration sans perdre de vitesse : on appelle cette technique 
le marsouinage. 

UNE VÉRITABLE COMBINAISON DE PLONGÉE
Le manchot de Humboldt possède des plumes particulières, lui conférant 
une excellente isolation thermique dans l’eau. En effet, courtes et fines, 
ces dernières s’emboîtent les unes dans les autres telles des tuiles sur un 
toit, empêchant ainsi l’eau d’atteindre le duvet présent juste au-dessous, 
directement au contact de sa peau.
 

UN MARI FIDÈLE
Le manchot de Humboldt est un oiseau fidèle à son partenaire. Le couple reste 
uni pour la vie, à savoir une vingtaine d’années. Les manchots de Humboldt 
nichent en petites colonies, mais leurs nids sont largement dispersés. Les 
colonies sont donc difficiles à distinguer les unes des autres. Toutefois, un 
mécanisme complexe de reconnaissance visuelle et vocale est nécessaire à 
chaque individu pour retrouver sa famille. L’emplacement des nids est choisi 
de façon à éviter une exposition directe aux rayons du soleil. Les manchots de 
Humboldt pondent fréquemment leurs œufs au sein de cavités pierreuses ou 
entre des rochers, puis recouvrent leur ponte de végétaux afin de la soustraire 
à la vue des prédateurs, tels que le goéland par exemple. Le manchot est 
égalment la proie des requins et otaries.

Espèce vulnérable

80 ans

Piscivore

4,5 kg

41 jours

2 œufs

20 ans

Milieu côtier et océans

AM

ÉRIQUE DU SUD



UNE ESPÈCE DE PLUS EN PLUS MENACÉE
Le manchot de Humboldt est menacé dans la nature. Il existe un phénomène 
marin naturel,  le courant El Niño, qui le prive de plus en plus de sa nourriture. 
Ce courant d’eau chaude entre en contact avec le courant d’eau froide de 
Humboldt, qui permet aux sédiments de remonter du fond de la mer, 
aux poissons de se nourrir de ces derniers et finalement aux manchots de 
consommer des poissons. Malheureusement, le courant El Niño perturbe le 
courant de Humboldt et empêche cette remontée des sédiments donc perturbe 
le cycle alimentaire du manchot. Outre cette menace naturelle, le manchot 
de Humboldt est confronté à la présence de l’Homme, qui détruit les nids 
et les œufs lors de la récolte du guano, excrément des manchots aux vertus 
fertilisantes, qui permet à l’Homme d’augmenter le rendement de ses cultures.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Pour protéger le manchot de Humboldt, les parcs zoologiques, dont le 
ZooParc de Beauval, participent au Programme d’Elevage Européen (EEP) 
pour l’espèce, favorisant la reproduction ex-situ du manchot de Humboldt. 
En privilégiant des échanges d’individus entre zoos, ce programme assure 
un brassage génétique de la population présente en parcs zoologiques. 
De plus, Beauval Nature soutient un programme de conservation de l’espèce 
au Pérou, destiné à sensibiliser la population locale aux conséquences 
de la récolte de guano. Des actions pédagogiques permettent d’expliquer 
comment récolter ce précieux agent fertilisant sans impacter sur les 
populations de manchots.  

LES MANCHOTS DE HUMBOLDT AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Une grande colonie de manchots de Humboldt vit à Beauval dans un vaste 
espace agrémenté d’un bassin à vision sous-marine et d’une plage de galets. 
De nombreux nids sont installés à proximité de l’espace aquatique. Chaque 
année, le ZooParc de Beauval enregistre une vingtaine de naissances, 
contribuant ainsi à la pérennité de cette espèce.

Les manchots et les pingouins se confondent fréquemment. 
Pourtant, un élément les différencie : contrairement aux pingouins, 
les manchots ne peuvent pas voler. De plus, les manchots vivent 
dans l’hémisphère sud et les pingouins dans l’hémisphère nord. 



LE MARABOUT 
D’AFRIQUE
Leptoptilos crumeniferus

UN NETTOYEUR DE LA NATURE…
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25 ans dans la nature, 
41 ans en zoo

Charognard

8,9 kg

Marais et savanes

1 mois

2 à 3 œufs

UNE ALLURE PEU ENGAGEANTE
Avec une envergure de plus de 3,20 m, le marabout fait partie des plus grands 
oiseaux. Il possède une tête et un cou quasiment dépourvus de plumes ainsi 
qu’un bec très long. Excellent planeur, son allure de vol contraste avec son 
aspect peu attirant lorsqu’il se trouve à terre. 

UN VÉRITABLE NETTOYEUR DE LA NATURE
Malgré son appartenance à la famille des échassiers, le marabout est, à bien 
des égards, plus proche des vautours. En effet, il se comporte comme ces 
derniers avec lesquels il a en commun des attributs physiques (cou et tête 
presque nus) et une adaptation qui lui évite de se souiller quand il se nourrit. 
Il vole très haut à la recherche de nourriture et utilise son long bec pour 
fouiller les carcasses. Son régime alimentaire se compose principalement 
de poissons, termites, sauterelles, grenouilles, lézards, serpents, rats, souris, 
oiseaux et œufs, auxquels il ajoute des charognes et des déchets de poissons 
rejetés par les humains  : c’est un carnivore dit opportuniste. Ainsi, il se 
rencontre couramment à proximité des villages de pêche ou de troupeaux 
de grands mammifères, dans le but d’attraper des insectes dérangés par 
leurs mouvements. Ses habitudes alimentaires font de lui un équarisseur 
indispensable pour diminuer les risques de prolifération des maladies dans la 
nature liés à la présence de carcasses. La forme d’un bec est souvent associée 
à un régime alimentaire ; celui des marabouts est très impressionnant puisqu’il 
croît continuellement et peut atteindre plus de 30 cm de long. Il est également 
très efficace pour couper la viande et nettoyer les carcasses. 

Espèce abondante

AFRIQUE



En raison de sa taille et de son poids, le marabout plane 
longuement, sans battre des ailes, afin d’économiser son énergie.

MŒURS ET REPRODUCTION
Le marabout d’Afrique, contrairement à la cigogne blanche appartenant à la 
même famille, est sédentaire. Les individus se regroupent en très grandes 
colonies. Leur site de reproduction est toujours choisi en fonction de la 
proximité d’une source fiable de nourriture (50 à 60 km). Les mâles et les 
femelles paradent en claquant du bec. Chacun possède une poche gulaire nue 
et pendante. Celle-ci est utilisée durant les parades nuptiales et permet aux 
individus d’amplifier leurs vocalises. Les couples vont construire leur nid avec 
des brindilles à 10 ou 30 m de hauteur, souvent dans les arbres, les falaises ou 
sur de hauts bâtiments dans les villes et les villages. Parfois, certains couples 
vont occuper des nids construits par d’autres espèces d’oiseaux.  En dehors de 
la saison de reproduction, l’espèce reste grégaire et les groupes peuvent être 
constitués par plus de 1000 individus. La recherche de nourriture a souvent 
lieu la nuit.

STATUT IN-SITU
Cette espèce n’est pas considérée comme menacée dans la nature. En effet, 
son rôle indispensable d’équarisseur est reconnu par les populations locales, 
ce qui explique l’augmentation des populations de marabouts en Afrique. 
Toutefois, au Niger, il est chassé pour être vendu sur les marchés de la médecine 
traditionnelle, d’où un léger déclin des populations dans cette région. 

LES MARABOUTS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Cette espèce de charognard peu commune est très utile pour les ateliers 
pédagogiques du zoo, puisqu’elle permet de montrer au jeune public que 
les vautours ne sont pas les seuls oiseaux charognards. Son allure atypique 
étonne souvent les visiteurs !

     



LE MICROGLOSSE NOIR 
Probosciger aterrimus

UN GRAND SÉDUCTEUR…     
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LE PLUS IMPRESSIONNANT DES CACATOÈS
Le microglosse noir est le plus grand cacatoès. Sa taille varie de 49 à 68 
cm, du sommet de sa tête à l’extrémité de sa queue. Les caractéristiques les 
plus distinctives chez cette espèce sont un plumage entièrement gris et des 
disques faciaux rouges de chaque côté de la tête. Chez les adultes, la tête est 
couverte par une crête érectile formée de plumes inclinées vers l’arrière. La 
femelle est semblable au mâle ; toutefois, elle est plus petite et la mandibule 
supérieure de son bec est moins développée. Ce dernier est unique tant au 
niveau de sa taille qu’au niveau de sa structure  : les deux mandibules ne 
se rejoignent qu’à leur extrémité, laissant un espace par lequel la langue 
est visible. Ainsi, cette dernière peut bloquer une noix contre la mandibule 
supérieure du bec, pendant que la mandibule inférieure travaille à l’ouvrir. Ce 
bec pointu, conjugué à de puissants muscles faciaux, permet de briser les noix 
les plus dures. Le microglosse se nourrit de graines, de noix, de fruits, de baies, 
de bourgeons et de quelques insectes et larves.  

UN RITUEL DE SÉDUCTION
Le microglosse possède un système de communication complexe. Son riche 
vocabulaire lui permet de communiquer dans un environnement fortement 
boisé. Il est capable de produire 4 sortes de vocalisations.  
La parade de cette espèce est codifiée et unique. Les mâles se livrent à des 
défilés spectaculaires, poussant des cris puissants et frappant les troncs 
d’arbres avec une branche ou une pierre afin de produire un bruit sourd, 
audible jusqu’à 100 m à la ronde. Une fois qu’un couple a pris possession d’un 
site de nidification, il l’utilise ensuite année après année. 

Espèce abondante

80 ans

Granivore à tendance 
frugivore

500 g à 1 kg selon 
les sous-espèces

1 mois

1 œuf

60 ans dans la nature,
100 ans en zoo

Forêts tropicales et 
savanes boisées

OCÉANIE



Excité ou effrayé, le microglosse dresse sa superbe huppe et 
les parties nues et rouges de ses joues deviennent encore plus 
colorées.

UN NID DANS LES TRONCS
Le microglosse niche dans les cavités des troncs, souvent à la lisière des 
forêts. Il est incapable de creuser des trous dans ces troncs. Il doit donc en 
trouver des déjà formés, suffisamment grands pour l’accueillir et situés à 
une hauteur raisonnable (1 m du sol environ). C’est pourquoi le microglosse 
préfère souvent les vieux arbres, parfois centenaires. Pour prendre possession 
d’une telle cavité, la concurrence avec d’autres oiseaux, des marsupiaux, des 
reptiles ou même des abeilles, est souvent rude. Le microglosse remplit celle-
ci avec des matériaux végétaux tels que de petites branches d’eucalyptus, de 
bambou, d’acacia et de saule. La femelle y pond un seul œuf qui est couvé 
successivement par les deux parents durant une période de 28 à 31 jours. 
Le poussin restera dans le nid durant 100 à 110 jours, jusqu’à la saison de 
reproduction suivante, période à laquelle il sera chassé du territoire par ses 
parents.

STATUT IN-SITU
Cette espèce n’est pas considérée comme menacée dans la nature mais elle 
est très rare en parc zoologique (moins de 20 parcs en Europe l’hébergent). 
Les zoos européens coopèrent ensemble dans le cadre d’un EEP (Programme 
d’Elevage Européen), afin de promouvoir la reproduction du microglosse et de 
maintenir la diversité génétique des quelques individus présents au sein de ces 
institutions. Le microglosse est classé en annexe 1 de la CITES (Convention 
Internationale pour le commerce d’espèces menacées), ce qui en interdit son 
commerce. Toutefois, étant le plus grand des cacatoès, il est victime de son 
succès et, chaque jour, de nouveaux individus, souvent prélevés dans la nature, 
arrivent illégalement sur le marché des Nouveaux Animaux de Compagnie.

LES MICROGLOSSES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
À son ouverture en 1980, Beauval possédait déjà des microglosses. De 
nouveaux individus sont arrivés depuis, dans le cadre du Programme d’Elevage 
Européen afin de constituer des couples reproducteurs. L’EEP des microglosses 
est directement géré par le ZooParc de Beauval, où plusieurs naissances ont 
eu lieu. Parfois, les petits sont élevés à la main en nurserie afin d’assurer leur 
survie à la naissance. 



L’OKAPI
Okapia johnstoni

L’OKAPI : ZÈBRE OU GIRAFE ?
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UN ÉTRANGE COUSIN DE LA GIRAFE
Si la famille des Giraffidés est connue pour ses célèbres girafes, elle l’est 
beaucoup moins pour un animal étrange, au pelage brun, aux pattes zébrées et 
à la langue bleue…l’okapi ! Découverte seulement au début des années 1900, 
cette espèce reste énigmatique. D’abord classé parmi les équidés, l’okapi 
était appelé « cheval forestier » par les populations locales. Des recherches 
plus approfondies sur sa morphologie ont permis de mettre en évidence sa 
parenté avec la girafe. Il s’agit de deux espèces ruminantes, dont les pattes 
postérieures sont plus courtes que les antérieures. Toutes deux marchent à 
l’amble : elles avancent leurs pattes avant et arrière droites en même temps. 
La présence de cornes osseuses recouvertes de peau est également un point 
commun. Cependant, chez l’okapi, seul le mâle en possède.

LE CAMOUFLAGE DU ZÈBRE, LA TÊTE DE LA GIRAFE
Le pelage brun et rayé de l’okapi lui fournit un excellent camouflage dans les 
taillis. Sa robe est courte et soyeuse. Suivant l’éclairage, les parties sombres 
de celle-ci prennent des reflets rouges, violets, marron, bruns ou noirs. Tout 
comme la girafe, l’okapi possède une langue bleue, de 25 cm, qui lui sert à 
attraper les feuilles des arbres dont il se nourrit. Il entoure sa longue langue 
préhensile autour des feuilles et des bourgeons pour les attirer jusqu’à sa 
bouche. L’okapi se nourrit également de pousses tendres, de fougères, de fruits 
et de champignons. Cependant, la densité de la forêt pluvieuse ne permet pas 
aux plantes de croître aisément. Afin de trouver sa nourriture, l’okapi vit donc 
dans des zones de clairières, à proximité des ruisseaux et des rivières. 

UN ANIMAL SOLITAIRE
L’okapi est un animal solitaire. Il est actif durant la journée et emprunte toujours 
les mêmes chemins. Les mâles et les femelles ne se rencontrent qu’au cours 
de la saison de reproduction. Les scientifiques supposent qu’ils se trouvent 
grâce à leurs sens olfactif et auditif particulièrement développés. L’okapi se fie 
à son ouïe dans l’épaisseur de la forêt et émet des sons particuliers lorsqu’il 
croise un autre congénère. Les mâles rivalisent alors en présence des femelles 
et poussent des gémissements pendant le rut. La femelle répond lorsqu’elle 
est sexuellement réceptive, c’est-à-dire en période de fécondité.  Espèce quasi-menacée

30 ans en zoo

Forêts tropicales

Herbivore

300 kg 

15 mois

1 jeune 

AFRIQUE



La forêt d’Ituri est inscrite depuis 1997 sur la liste du patrimoine 
mondial en péril !

UN UNIQUE BÉBÉ  
La femelle met bas d’un seul petit entre août et octobre, après une gestation 
d’une quinzaine de mois. L’okapi est particulièrement volubile à sa naissance ! Il 
peut « tousser », « bêler » et produire une sorte de sifflement. La femelle défend 
son petit contre les prédateurs que sont les panthères par exemple.

UN ANIMAL MENACÉ
Endémique de la République démocratique du Congo et faisant partie des 
derniers grands mammifères découverts, l’okapi figure déjà sur la liste des 
espèces menacées, notamment à cause de la destruction de son habitat. Depuis 
des siècles, la forêt d’Ituri sert de refuge aux okapis, ainsi qu’à des populations 
de pygmées dépendantes des ressources naturelles de ce milieu. L’ouverture 
d’une route à travers cette forêt a entraîné un afflux d’immigrés en quête de 
nouvelles terres cultivables. Il en résulte une exploitation incontrôlée de la forêt 
et un équilibre écologique menacé. La guerre civile, qui sévit depuis des années 
dans le pays, entraîne un accroissement du braconnage et de la déforestation. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
Beauval Nature s’est associée à la fondation Gilman International Conservation 
(GIC) afin de protéger l’okapi en RDC. De nombreux objectifs ont déjà été 
atteints, grâce notamment au soutien de Beauval Nature : les patrouilles de 
gardes sur la réserve ont été augmentées, un programme de reforestation a 
été développé avec le soutien des communautés locales et un programme 
d’éco-tourisme a été mis en place. En juin 2012, la réserve d’Epulu, haut 
lieu de protection de cette espèce a été attaquée par des rebelles, causant 
d’importantes pertes humaines et animales. Une récolte de fonds à été 
organisée au ZooParc de Beauval afin de reconstruire le village et d’aider les 
villageois. 

LES OKAPIS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval a été le premier parc zoologique français à accueillir 
des okapis. L’hébergement d’okapis dans ce cadre a permis de mieux connaître 
leurs mœurs. Ainsi, les rituels de parade et d’accouplement ont été observés 
grâce au travail ex-situ. 



L’ORANG-OUTAN 
DE BORNÉO
Pongo pygmaeus pygmaeus

L’HOMME DE LA FORÊT…
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UN GÉANT ARBORICOLE
Malgré sa stature imposante, l’orang-outan évolue dans les arbres. Sa 
morphologie est particulièrement bien adaptée à cette vie arboricole, ses 
bras longs et puissants ont une envergure d’environ 2 m, lui permettant de se 
mouvoir aisément dans son milieu. Ses mains et ses pieds sont préhensiles, 
lui assurant ainsi une prise optimale lors de ses déplacements. Il construit 
un nid dans la canopée qui consiste en une plateforme élaborée à partir de 
branches entrelacées. Ce nid a souvent la particularité de posséder un toit de 
feuilles, procurant une protection contre les fortes pluies tropicales.

UN TÉNOR SOLITAIRE 
Contrairement aux autres anthropoïdes, l’orang-outan est solitaire dans le 
milieu naturel. Un mâle adulte ne tolère jamais la présence d’un autre mâle 
sur son territoire. La présence des femelles y est uniquement autorisée en 
période d’accouplement. La femelle trouve le mâle grâce aux cris puissants 
que celui-ci émet, amplifiés par le sac laryngé qu’il porte au niveau de son 
cou. Ces cris permettent également aux mâles de signaler leur position dans 
la forêt. Le mâle est beaucoup plus volumineux que la femelle ; il revêt des 
poils plus longs, un sac laryngé plus important, donnant une impression de 
double menton, et possède des disques faciaux très développés. Les disques 
faciaux et le sac laryngé correspondent à des attributs de puissance chez les 
mâles adultes.

UN GÉANT FRUGIVORE
Le régime alimentaire de l’orang-outan est composé d’environ 60 % de 
fruits, dont il existe de nombreuses variétés dans la forêt tropicale, où chaleur 
et humidité permettent une maturation toute l’année  (mangues, litchis, 
mangoustans, figues...). L’orang-outan est un des plus gros mangeur de 
fruits, mais il se nourrit également de feuilles, de lianes, de jeunes pousses et 
d’écorce.

Espèce en danger

50 ans dans la nature,
60 ans en zoo

Forêts tropicales

Omnivore à tendance 
frugivore

7 à 9 mois

1 à 2 jeunes

BORNEO

     90 kg  
     50 kg



L’orang-outan est l’une des espèces sur laquelle circulent le plus 
de légendes. Les indigènes racontent que l’orang-outan est un 
homme qui a fui dans les bois et s’est transformé en singe : son 
nom signifie « homme des forêts » en malais.

UN ANIMAL EN GRAND DANGER D’EXTINCTION
L’orang-outan est l’une des espèces de Grands Singes les plus menacées dans 
le milieu naturel. En effet, il ne subsiste plus que 55 000 orangs-outans à 
Bornéo (IUCN 2004) et 14 000 sur l’île de Java (UICN 2016) ! La plus grande 
menace pesant sur cette espèce est la déforestation. L’exploitation illégale de 
la forêt et la culture de palmiers à huile détruisent de manière irréversible leur 
milieu. Issue de cette culture, l’huile de palme est utilisée dans les aliments 
de grande consommation, les cosmétiques, la mécanique et, plus récemment 
comme bio-carburant. Entre 1984 et 2003, la superficie plantée en palmiers 
à huile à Bornéo est passée de 2000 km² à 27 000 km² (IUCN, 2007). Ainsi, 
l’habitat de l’orang-outan diminue chaque jour un peu plus ! Le braconnage 
produit également un impact dramatique sur les populations sauvages. Bien 
que protégé par la loi, l’orang-outan reste capturé très jeune et vendu comme 
animal de compagnie. A ce rythme, l’orang-outan aura définitivement disparu 
du milieu naturel dans 10 ans !

LA PROTECTION DE L’ORANG-OUTAN
Le ZooParc de Beauval, via son association Beauval Nature, œuvre pour 
la sauvegarde des orangs-outans en soutenant l’association HUTAN. Cette 
dernière étudie le comportement et l’adaptation des derniers orangs-outans 
vivant en Malaisie, région dont les forêts sont dévastées par l’homme. Le 
programme mis en place par HUTAN consiste également à développer 
une réserve et à travailler en coopération avec la population locale 
pour l’éducation à la sauvegarde de l’orang-outan, en contribuant à un 
développement économique local compatible avec la préservation de la 
forêt. Ainsi, depuis 10 ans, HUTAN a suivi 25 orangs-outans au jour le jour 
et réalise une série d’actions pour développer un projet d’éco-tourisme avec 
la population locale. Première victoire : leur zone d’étude a récemment été 
reconnue « réserve de faune sauvage ». 

LES ORANGS-OUTANS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les orangs-outans ont été installés à Beauval dans le cadre d’un Programme 
d’Elevage Européen (EEP) pour les espèces menacées. En effet, l’avenir de ces  
Grands Singes passe par une meilleure protection sur place, mais également 
par un élevage en parc zoologique qui permettra à terme une réintroduction 
dans la nature. De nombreux bébés ont vu le jour à Beauval, dont Mandy, 
la première née en décembre 1999, qui a depuis rejoint le zoo de Münster, 
en Allemagne, où elle pourra à son tour donner naissance à de nombreux 
descendants et tenter ainsi de sauver son espèce.



L’OTARIE DE CALIFORNIE
Zalophus californianus

ADEPTE DU HAREM…
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Zalophus

25 ans

Rivages maritimes

Carnivore à tendance 
piscivore

     300 kg
     150 kg 

11,5 mois 

1 jeune

UN MAMMIFÈRE ADAPTÉ AU MILIEU AQUATIQUE
L’otarie est remarquablement bien adaptée au mode de vie aquatique. Son 
corps est fusiforme, lui conférant ainsi une ligne hydrodynamique qui atténue 
la résistance de l’eau lors de ses déplacements. Ses yeux, ses oreilles et ses 
narines sont situés sur le haut de son crâne, permettant ainsi à l’otarie de 
respirer et de contrôler l’environnement aérien sans s’extraire de l’eau. cette 
dernière possède de puissantes nageoires antérieures lui permettant de se 
propulser sous l’eau, mais aussi de se déplacer sur la terre ferme. Agile et 
rapide, elle peut effectuer toutes sortes d’acrobaties aquatiques et atteindre 
50 km/h sous l’eau. L’otarie chasse en pleine mer mais se repose sur les 
côtes. 
Elle possède de grands yeux qui lui procurent une excellente vue sous l’eau, 
lui permettant ainsi de chasser ses proies à vue. Son ouïe très fine et les 
nombreuses vibrisses situées au niveau de sa bouche lui servent à débusquer 
des proies dans les fonds rocheux. Elle peut rester sous l’eau plusieurs minutes 
sans respirer (environ 15 min) et plonger jusqu’à 300 m de profondeur, soit 
l’équivalent de la hauteur de la tour Eiffel  ! Ses oreilles et ses narines se 
ferment sous l’eau. L’otarie fréquente des régions où les courants marins sont 
froids, elle possède donc une épaisse couche de graisse sous la peau qui 
la préserve des basses températures et facilite la flottaison. À la racine de 
chacun de ses poils, poussent une multitude de poils soyeux qui assurent 
également une bonne isolation thermique du corps.

UN VÉRITABLE CARNIVORE
L’otarie mange chaque jour l’équivalent d’environ 15 % de son poids. Cette 
quantité de nourriture lui est indispensable pour entretenir sa chaleur 
corporelle. Elle se nourrit de harengs et de calmars, mais peut également 
consommer des merlans, des saumons, voire quelques oiseaux marins.

Espèce abondante

AM
ÉRIQUE DU NORD

 



En dépit des apparences, et contrairement au phoque, l’otarie est 
très agile sur terre, où elle est capable, à l’aide de ses nageoires, 
de se déplacer plus vite qu’un Homme à la course !  

UNE VIE SOCIALE PARTICULIÈRE
Espèce grégaire, l’otarie vit en colonie pouvant compter des centaines voire 
des milliers d’individus.
Pendant la saison de reproduction, qui se déroule de mai à août, les otaries se 
rassemblent sur les côtes. Les mâles établissent des territoires sur les plages 
qu’ils défendent ardemment et rassemblent de véritables harems comptant 
généralement une vingtaine de femelles, mais atteignant parfois 100 femelles. 
Afin de ne pas perdre leur territoire, les mâles ne vont pas pêcher et jeûnent 
durant toute la saison de reproduction. Les femelles rejoignent les mâles sur 
les plages quelques semaines plus tard pour mettre bas du petit conçu l’année 
précédente. Les femelles redeviennent fécondes 14 jours seulement après 
la naissance de leur jeune et s’accouplent alors avec le mâle qui occupe le 
territoire. Elles reviendront mettre bas l’année suivante, souvent sur la même 
plage. 

UN DIMORPHISME SEXUEL TRÈS MARQUÉ
Les organes sexuels du mâle ne sont pas visibles, ceux-ci étant protégés 
par un repli de peau. En revanche, les caractères sexuels secondaires sont 
remarquables. En effet, le mâle est beaucoup plus grand et plus lourd que 
la femelle. De plus, il possède une tête plus volumineuse compte tenu de 
l’existence d’une arête osseuse au sommet de son crâne, point d’attache de 
puissants muscles masticatoires. 

LES OTARIES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
De nombreux parcs zoologiques hébergent des otaries de Californie, malgré le 
fait que cette espèce ne soit pas menacée dans le milieu naturel. Les capacités 
intellectuelles, la curiosité naturelle et l’instinct joueur des otaries font d’elles 
de véritables stars lors de la présentation du spectacle.



LE PANDA GÉANT
Ailurus melanoleuca

UN CARNIVORE MANGEUR DE BAMBOU…
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Ailurus

30 ans

Forêts de bambous

Omnivore à tendance 
folivore

125 kg 

4 à 5 mois

1 à 2 jeunes

UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE
Le panda géant vit dans les régions montagneuses de Chine, entre 1500 et 
3400 m d’altitude. Il fait partie de l’Ordre des Carnivores ; aussi possède-t-
il de grosses molaires au fond de la bouche, appelées «carnassières», qui 
lui permettent de mâcher la viande avant de l’avaler. Toutefois, le panda 
ne se sert que très peu de ses carnassières puisque son alimentation est 
presque exclusivement constituée de bambou, abondant dans les montagnes 
chinoises. Il rajoute parfois à son menu de petits mammifères, des œufs et 
des insectes. Le système digestif du panda géant reste celui d’un carnivore ; 
il possède donc une faible capacité à digérer la cellulose du bambou. Par 
ailleurs, cette plante étant peu énergétique, le panda a dû faire un compromis 
pour s’adapter à cette alimentation particulière : il ingère de grandes quantités 
de bambou (de 15 à 20 kg par jour) et consacre beaucoup de son temps à 
s’alimenter, jusqu’à 14 heures chaque jour. Mais il s’économise en dormant 
plus de 10 heures sur 24.

DISCRET ET TERRITORIAL
Le panda géant est un animal solitaire, farouche et territorial. Il délimite son 
territoire avec des marquages olfactifs (secrétions anales, urine) et visuels 
(traces de griffes sur les troncs d’arbre). Pour augmenter l’efficacité de ses 
marquages, il trempe ses pattes dans son urine puis se frotte les oreilles 
afin de faciliter la diffusion de l’odeur. Le territoire des mâles est en général 
étendu, englobant fréquemment ceux de plusieurs femelles. Ces dernières 
sont également solitaires, mais tolèrent la présence d’une autre femelle sur 
leur territoire. 

UNE REPRODUCTION DIFFICILE
Le panda atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 5 ans. La femelle étant 
fécondable moins de 3 jours au cours d’une année, la reproduction n’est 
pas chose aisée chez cette espèce  ! Comme chez tous les Ursidés, le 
phénomène de diapause embryonnaire est observé chez les pandas géants. 
Après fécondation, l’œuf stoppe son développement dans l’utérus. Celui-ci ne 
reprendra que plus tard, de façon à ce que les petits naissent au printemps, 
lorsque les ressources alimentaires sont les plus abondantes et les chances de 
survie des jeunes optimales. La mère peut donner naissance à 1 voire 2 bébés 
après 4 à 5 mois de gestation. À sa naissance, le petit pèse à peine 110 g. Il 
naît sans poil et n’ouvre les yeux qu’après 45 jours. Vers 1 an environ, il est 
totalement sevré et peut évoluer seul vers l’âge 18 mois.

Espèce en danger

CHINE



Pour faciliter sa consommation de bambou, le panda géant 
dispose d’un sixième doigt au niveau de ses pattes antérieures, 
opposable par rapport aux cinq autres. Il s’agit en fait d’un os 
du poignet modifié, appelé os sésamoïde, qui lui sert à saisir les 
pousses de bambou et à les porter à sa bouche.

ESPÈCE MENACÉE : MOBILISATION GÉNÉRALE !
Entre 1974 et 1989, l’habitat du panda géant a diminué de moitié : les forêts de 
bambous ont été détruites au profit de l’urbanisation ou converties en terres 
cultivables. Cela a précipité le déclin du panda géant, devenu aujourd’hui 
une espèce menacée. En 2016, le dernier recensement faisait état de 2060 
pandas vivant encore à l’état sauvage et environ 300 en parcs zoologiques ! 
Depuis 1998, l’exploitation forestière a été interdite au sein de l’habitat du 
panda et plus de 67 aires protégées ont été créées. Mais le bambou lui-même 
représente un problème pour la survie de l’espèce. Après floraison (tous les 10 
à 100 ans selon les variétés), le bambou entre dans une période de latence, ses 
racines restant inactives pendant environ 10 ans. Auparavant, le panda migrait 
pour trouver de nouvelles zones d’alimentation mais aujourd’hui, son habitat 
est fractionné et il ne peut plus se déplacer. Les populations de pandas sont 
de plus en plus isolées et les échanges génétiques deviennent très difficiles. 
Pour pallier à cet isolement, le gouvernement chinois a créé des corridors de 
plantations de bambous, permettant de relier les différentes populations de 
pandas entre elles, tout en leur fournissant de la nourriture supplémentaire.  
Afin de protéger davantage les pandas géants, les centre chinois de Wolong 
et de Chengdu ont été respectivement créés en 1980 et 1987. Ces derniers 
s’investissent dans la recherche scientifique, la reproduction et la conservation 
in-situ et ex-situ de l’espèce. 

LES PANDAS GÉANTS À BEAUVAL
Depuis de nombreuses années, le ZooParc de Beauval et la base chinoise 
de Chengdu travaillent ensemble sur un projet permettant l’installation en 
France d’un couple de pandas géants. L’accueil au ZooParc de Beauval de 
Huan Huan et Yuan Zi entre dans le cadre d’un programme de recherche et de 
conservation mené en coopération avec la base de Chengdu et l’Association 
Beauval Nature. Étant le seul zoo français à héberger des pandas géants, le 
ZooParc de Beauval offre ainsi à ses visiteurs la possibilité de découvrir une 
espèce emblématique, symbole de la protection de la nature.



LE PANDA ROUX
Ailurus fulgens

UN CARNIVORE MANGEUR DE BAMBOU…
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Ailuridés

Ailurus

14 ans

Forêts de montagne 
(2 200 à 4 800 m d’altitude)

Omnivore à tendance 
folivore

6 kg

4 à 5 mois

1 à 4 jeunes 

UNE VIE ARBORICOLE
Le panda roux est un animal adapté à un mode de vie arboricole. Il possède de 
puissantes griffes partiellement rétractiles et des pattes antérieures fortement 
arquées. Il utilise les arbres pour se nourrir, fuir les prédateurs terrestres et 
prendre des bains de soleil à leur sommet. 

UNE ALIMENTATION PARTICULIÈRE
Classé parmi les carnivores, le panda roux est cependant adapté à une 
alimentation composée presque exclusivement de bambou, aliment 
particulièrement coriace et difficile à manipuler. Une excroissance, comparable 
au « pouce » de son cousin le panda géant, lui assure une bonne préhension 
des aliments en jouant le rôle de pouce opposable. La forme particulière de 
ses molaires et prémolaires lui permet de broyer les tiges de bambou. Mais 
cette alimentation est peu énergétique. Pour compenser, le panda roux passe 
la majeure partie de son temps à dormir dans un arbre, la tête enfouie dans sa 
queue. En plus des feuilles et des pousses de bambou, il mange des racines, 
des fruits, des larves, des petits vertébrés (souris, lézards), des œufs d’oiseaux 
ainsi que des oisillons.

Espèce vulnérable

ASIE



Le panda roux mérite tout à fait le surnom de « renard de feu » 
que les Chinois lui ont donné. Son dos roux, ses oreilles pointues 
bordées de poils blancs, son museau allongé et sa face marquée 
de taches blanches illustrent parfaitement ce surnom.

UN ANIMAL TERRITORIAL
Le panda roux vit dans les fourrés de bambous et les forêts montagneuses, 
entre 2 200 et 4 800 mètres d’altitude, sur les versants sud-est de l’Himalaya. 
Habitant à des altitudes élevées, il possède une fourrure dense et ses coussinets 
sont protégés par de longs poils, ce qui l’isole efficacement du froid. Son mode 
de déplacement est d’ailleurs plantigrade. 
Nocturne et solitaire, il vit en couple pendant la saison de la reproduction et 
les petits restent avec leur mère jusqu’à l’âge d’un an. En-dehors de cette 
saison de reproduction, chaque individu habite un territoire délimité grâce à 
divers marquages odorants. En effet, les glandes se trouvant au niveau des 
soles plantaires permettent de marquer automatiquement les lieux de passage 
habituellement utilisés. Les arbres et les rochers sont marqués d’urine et de 
sécrétions provenant des glandes anales. Les excréments sont déposés en 
évidence sur des points élevés. Les marquages olfactifs sont reniflés et léchés 
par les pandas et des papilles de la langue, sensibles à certaines substances 
chimiques, permettent de les identifier.

LA PROTECTION DU PANDA ROUX ET DE SON HABITAT
La destruction des forêts pour le développement des populations humaines, 
l’agriculture et l’industrie entraînent un déclin important du panda roux. L’espèce 
est d’ailleurs classée comme « vulnérable » par l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature). Elle est aujourd’hui protégée et bénéficie 
des réserves créées pour son cousin le panda géant, véritable espèce parapluie 
puisqu’en protégeant son habitat nous protégeons de nombreuses espèces qui 
vivent à ses côtés.  

LES PANDAS ROUX AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Nos pandas roux ont déjà donné naissance à de nombreux descendants qui 
ont rejoint différents parcs zoologiques européens. La mère a toujours pris 
grand soin de ses petits. Cette excellente maman reste toujours avec eux dans 
la petite maison en bois de leur enclos et n’en sort que lorsque ces derniers 
sont également prêts à évoluer à l’extérieur.      



LA PANTHÈRE DES 
NEIGES
Uncia uncia

UN FÉLIN DISCRET…
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Félidés

Panthera

20 ans

Zones montagneuses

Carnivore

75 kg

3 à 4 mois

1 à 4 jeunes

UN ANIMAL ADEPTE DU « GRAND FROID »
La panthère des neiges est parfaitement adaptée à la vie en haute altitude. 
En effet, elle fréquente les régions montagneuses d’Asie, entre 1500 et 5000 
m d’altitude, où les températures sont souvent extrêmes. Elle possède de 
nombreuses adaptations lui permettant d’endurer ce climat : sa fourrure est 
dense et sa vue adaptée à une faible luminosité. Sa queue est longue (jusqu’à 
1 m de long) et épaisse ; elle sert de cache nez lorsque la panthère l’enroule 
autour de son corps pour conserver sa chaleur corporelle. Faisant office de 
raquettes, les pattes de la panthère des neiges sont équipées de coussinets 
épais et de longs poils, ce qui lui assure une excellente adhérence sur la neige.

UN CHASSEUR SOLITAIRE ET TERRITORIAL
La panthère des neiges est un animal solitaire qui occupe de vastes territoires. 
Elle est principalement nocturne, mais se montre également active tôt le 
matin. Elle chasse à l’affût grâce à son pelage mimétique parfaitement adapté 
aux terrains découverts et enneigés. Elle se nourrit de yaks, moutons, chèvres, 
marmottes, lièvres et oiseaux.

UNE MÈRE ATTENTIONNÉE 
Chez cette espèce, l’accouplement a lieu entre décembre et mars. Les jeunes 
naissent dans un abri rocheux, le sol étant recouvert de fourrure maternelle 
pour se réchauffer. Les petits sont aveugles pendant environ neuf jours. Après 
trois mois, ils commencent à suivre leur mère pour la recherche de nourriture 
et resteront à sa charge durant toute l’année suivante. La maturité sexuelle est 
atteinte à l’âge de deux ans.

Espèce en danger

ASIE



UN FÉLIN QUI DISPARAÎT COMME NEIGE AU SOLEIL…
La panthère des neiges est un félin naturellement rare et difficile à observer 
dans la nature en raison de l’inaccessibilité de son habitat. Traquée pour 
sa fourrure, elle vit en outre dans un environnement où les proies sont peu 
abondantes. Il ne subsisterait plus que 4000 à 6000 individus dans la nature. 
Ce prédateur se rapproche souvent des troupeaux qui envahissent peu à peu 
son territoire estival, conduisant les bergers à le chasser.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Chassée à outrance pour sa fourrure somptueuse, la panthère des neiges 
est classée «   espèce en danger » par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). Elle est à présent protégée par la C.I.T.E.S. 
(Convention sur le commerce des espèces menacées) qui interdit le commerce 
de sa fourrure. L’application des mesures de protection dans la nature étant peu 
aisée, les parcs zoologiques participent à l’avenir de cette espèce en gérant 
l’ensemble de la population des zoos européens afin d’en assurer la pérennité. 
Ainsi, la panthère des neiges fait l’objet d’un Programme d’Elevage Européen 
(EEP) pour les espèces menacées.  

LES PANTHÈRES DES NEIGES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
Installé dans la partie chinoise du ZooParc de Beauval, un couple de panthère 
des neiges a déjà donné naissance à des petits, une excellente nouvelle pour 
la survie de cette espèce menacée.

Les noms « once » et « léopard des neiges » sont aussi donnés à la 
panthère des neiges.



LA PANTHÈRE DE PERSE
   Panthera pardus saxicolor

UN FÉLIN DISCRET…
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UNE ROBE UNIQUE
La panthère de Perse est la plus grande espèce de panthère. Elle est facilement 
reconnaissable grâce à son pelage jaune recouvert de taches noires en 
rosettes appelées « ocelles ». Similaires à des empreintes digitales, ces taches 
caractérisent non seulement les espèces, mais également les individus. 
Parfois, certaines panthères naissent entièrement noires ; elles présentent en 
réalité une mutation qui induit un excès de mélanine, ce pigment qui colore la 
peau, les cheveux et les yeux. Ces panthères possèdent toutefois des ocelles 
visibles avec la lumière du soleil.

UN CHASSEUR HORS NORMES
Peu de félins chassent des proies aussi variées que la panthère. Son alimentation 
comprend aussi bien des scarabées que de gros mammifères pouvant peser 
plusieurs fois son poids : cerfs, antilopes… Son régime alimentaire varie surtout 
selon les proies disponibles. La technique de chasse de la panthère n’est pas 
foncièrement différente de celle des autres espèces du genre Panthera. En 
revanche, son comportement après la mise à mort est unique : la proie est 
hissée dans un arbre et mise à l’abri des autres prédateurs et charognards qui 
pourraient s’en emparer. La panthère s’est habituée à la présence de l’Homme 
et chasse souvent à proximité des villes. Elle chasse tous les 3 jours environ, 
deux fois plus souvent pour une femelle avec des petits. Ces derniers, sevrés 
vers 3 mois, restent au contact de leur mère pendant une année.

 Espèce en danger

23 ans

Régions montagneuses, 
zones sèches, 
rocailleuses

Carnivore

90 kg

3,5 mois

2 à 3 jeunes

ASIE



Les termes « panthère » et « léopard » désignent en fait le même 
animal  ! En anglais, l’espèce est appelée «  leopard  », mais les 
Français ont détourné son nom latin « panthera » en panthère.

UN FÉLIN QUI DISPARAÎT…
Cette espèce est actuellement en grand danger d’extinction : perte d’habitat, 
braconnage pour sa fourrure, conséquences des guerres ont conduit à la 
raréfaction de la panthère de Perse. Bien qu’elle soit classée en annexe 1 de 
la CITES (Convention sur le Commerce International des Espèces Menacées 
d’Extinction), qui interdit son commerce et celui de sa fourrure, la panthère de 
Perse reste chassée, ce qui met en péril sa survie dans la nature.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Bien qu’extrêmement rare dans la nature, tout comme en parcs zoologiques, 
et malgré sa petite aire de répartition géographique, la panthère de Perse reste 
un symbole fort de la conservation des espèces. Elle fait partie de ces fameuses 
« espèces parapluies » puisque de nombreuses autres espèces partageant la 
même aire de répartition bénéficient de la protection apportée à la panthère 
de Perse. Pour promouvoir sa reproduction en parcs zoologiques et afin de 
maximiser ses chances de survie, la panthère de Perse est inscrite dans un 
Programme Européen d’Elevage (EEP).

LES PANTHÈRES DE PERSE AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille un couple de panthères de Perse, récemment  
formé avec l’arrivée en 2016 d’une jeune femelle. Le ZooParc espère 
maintenant que ce couple donnera naissance à de nombreux petits, comme 
ce fut déjà le cas précédemment chez cette espèce.



LE PARESSEUX À 
DEUX DOIGTS
Choloepus didactylus

VIVRE À SON RYTHME…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Pilosa

Megalonychidés

Choloepus

20 ans dans la nature,
30 ans en  zoo

Forêts tropicales 

Omnivore à tendance 
herbivore

9 kg

5 à 6 mois

1 jeune

UNE ALLURE ATYPIQUE 
Aujourd’hui appelés Xénarthres par les scientifiques, les fourmiliers, paresseux 
et tatous sont les mammifères à l’allure la plus singulière. Ils possèdent peu 
d’attributs physiques en commun mais leur colonne vertébrale présente des 
particularités inhabituelles. En effet, cette dernière possède des apophyses 
articulaires supplémentaires (surfaces d’articulation avec les autres vertèbres) 
au niveau des vertèbres lombaires, renforçant ainsi leur dos. Cela permet 
aux paresseux de vivre suspendus aux branches des arbres par les pattes 
antérieures et postérieures. Les pattes antérieures sont munies de deux griffes 
en forme de crochets ; les postérieures en comptent trois. 

UN MAMMIFÈRE AU PELAGE VERT 
Le paresseux à deux doigts possède une longue fourrure de couleur brun-gris 
dont l’implantation des poils est dirigée du ventre vers le dos, contrairement 
à la majorité des mammifères. Cette adaptation permet à l’eau de ruisseler 
le long de son pelage. Sa fourrure présente également la particularité de 
permettre le  développement d’algues microscopiques. Ces micro-algues 
confèrent au paresseux une couleur verdâtre durant la saison des pluies, qui 
redevient jaunâtre en saison sèche, lui assurant un excellent camouflage dans 
la végétation. Le pelage du paresseux est également un véritable refuge à 
insectes, un seul individu pouvant héberger plus d’une centaine de papillons, 
près de 1000 coléoptères et d’innombrables acariens  ! En cas d’agression, 
le paresseux peut par ailleurs se défendre avec ses griffes puissantes et ses 
dents. 

LE MAMMIFÈRE LE PLUS LENT DU MONDE !
Le paresseux est principalement nocturne, dormant durant plus de 10 heures 
au cours de la journée et se réveillant la nuit pour s’alimenter. Il se nourrit 
principalement de feuilles et de fruits et, occasionnellement, d’insectes et 
autres petites proies. Très bien adapté à son mode de vie arboricole, il passe 
la plupart de son temps suspendu la tête en bas, que ce soit pour se nourrir, 
dormir, manger, s’accoupler et même mettre bas. Le paresseux n’est pas 
rapide, sa vitesse de déplacement oscillant entre 0,5 et 1,5 km/h.

Espèce abondante

AM

ÉRIQUE DU SUD



LA TETE A L’ENVERS
Le paresseux ne descend que très rarement au sol pour changer d’arbre ou 
déféquer. Le métabolisme du paresseux est extrêmement lent ; la nourriture 
ingérée reste environ 1 mois dans son tube digestif et il ne fait ses besoins 
qu’une seule fois par semaine ! Sa température corporelle varie selon celle de 
son environnement, pouvant fluctuer de 24 à 33 °C : la plus basse de tous les 
mammifères !

REPRODUCTION
Les femelles atteignent leur maturité sexuelle vers l’âge de 4- 5 ans. Après une 
période de gestation de 6 mois, les femelles donnent naissance à un seul petit. 
Le nouveau-né s’accroche au ventre de sa mère durant 5 semaines, jusqu’à ce 
qu’il acquière suffisamment de force pour se déplacer par ses propres moyens. 

UNE ESPÈCE NON MENACÉE
Parce qu’ils vivent dans la canopée, immobiles et presque invisibles, les 
paresseux ne sont pas autant chassés que les tatous ou tamanduas. Ils peuvent 
toutefois être chassés par certains groupes autochtones pour être mangés, 
mais aucun commerce de viande de brousse à grande échelle les concernant 
n’est signalé à ce jour.

 LES PARESSEUX À DEUX DOIGTS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au sein du ZooParc de Beauval, deux paresseux sont présentés dans la serre 
tropicale des oiseaux. Atypiques, calmes et discrets, ils attisent beaucoup la 
curiosité des visiteurs qui doivent ouvrir l’œil pour les apercevoir.

Puisque son corps est adapté pour vivre « à l’envers », le paresseux 
est physiquement incapable de marcher réellement : il rampe sur 
le sol ! En revanche, il s’avère être un très bon nageur.



LE PÉLICAN BLANC
Pelecanus onocrotalus

UNE ÉPUISETTE À LA PLACE DU BEC

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Oiseaux

Pélécaniformes

Pélécanidés

Pelecanus

50 ans dans la nature, 
60 ans en zoo

Piscivore

15 kg

Marais et lacs peu 
profonds

29 à 36 jours

1 à 3 œufs

UN GÉANT VOLANT
Le pélican est un oiseau aquatique. Il possède de larges pattes palmées qui 
lui servent de propulseur et de gouvernail. Son plumage est imperméable et 
ses os contiennent un volume d’air important  : il peut donc flotter et voler 
aisément. Le pélican fait partie des oiseaux volants les plus lourds. Il est 
facilement identifiable grâce à la poche extensible qui constitue la partie 
inférieure de son bec : le sac gulaire. 

UN BEC ADAPTÉ À SON ALIMENTATION
Le pélican se nourrit de poissons qu’il attrape juste sous la surface de l’eau 
grâce à son bec particulier. Ce dernier est pourvu d’une poche élastique qui 
fait office d’épuisette pour faciliter la capture des poissons. Le pélican l’utilise 
également pour boire et pour diminuer sa température lorsqu’il fait chaud. Il 
est adepte de la pêche collective, avançant les uns à côté des autres vers le 
rivage en repoussant les poissons vers ce dernier. 

UNE VIE DE GROUPE
Le pélican vit en larges colonies, sans individu dominant. Il se nourrit, vole et 
élève les jeunes en groupe. Le pélican niche au sol. Généralement, il utilise 
les mêmes sites de nidification année après année. L’emplacement du nid 
est choisi par la femelle  ; le mâle y apporte des matériaux de construction 
(brindilles, herbes …). Toutefois, certains nids ne sont formés que par une petite 
dépression du sol, creusée avec le bec. Au sein de la colonie, les nids sont très 
proches les uns des autres, à tel point que les oiseaux couvant peuvent parfois 
même se toucher. Mâles et femelles participent à l’incubation des œufs. À la 
naissance, les petits se nourrissent de poissons stockés dans la poche du bec 
de leur mère. 

Espèce abondante

AFRIQUE 

EURASIE



Outre leur corpulence plus importante que les femelles, les mâles 
sont pourvus d’une huppe de plumes située en arrière de la tête.

DES MENACES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES
Le pélican blanc n’est pas une espèce menacée. Toutefois, sa survie dépend 
des milieux humides, en nette diminution à cause des pressions anthropiques. 
En effet, les cours d’eau sont souvent détournés au profit de l’irrigation 
des cultures ou bien pollués par les rejets des industries. Les fluctuations 
climatiques ont également de graves conséquences sur le niveau de l’eau dans 
les zones humides, conduisant à l’inondation des sites de nidification en cas 
de fortes pluies ou, au contraire, à la mort des poissons en cas de sécheresse 
et d’augmentation de la salinité de l’eau. Les pélicans blancs sont souvent 
présents à proximité des élevages de poissons, conduisant les éleveurs à les 
chasser. Ils souffrent également d’une mortalité élevée due aux collisions avec 
les lignes électriques lors de leur migration.

LES PÉLICANS BLANCS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge des pélicans blancs, qui se répartissent autour 
d’un point d’eau où est implantée une plateforme centrale sur pilotis. Une 
grande passerelle entoure ce point d’eau, permettant aux visiteurs d’observer 
aisément ces oiseaux. 



LE PIRANHA
Pygocentrus nattereri

UN POISSON SOUVENT REDOUTÉ À TORT...           

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Actinoptérygiens

Characiforme

Serrasalmidés

Pygocentrus

Fleuves et rivières 

20 ans

Carnivore

4 kg

1 000 œufs

15 à 18 jours

UN POISSON À LA MAUVAISE RÉPUTATION
Il existe plus de 20 espèces de piranhas, toutes de taille relativement petite... 
Ce sont néanmoins les espèces de poissons d’eau douce les plus craintes par 
l’Homme. En effet, les piranhas subissent les effets d’une ancienne légende : 
ils seraient féroces et dangereux pour l’homme. Cette voracité est en réalité 
très surfaite. Effectivement, au sein de la famille des piranhas, il existe de 
nombreuses espèces phytophages et/ou frugivores, dont la taille est d’ailleurs 
souvent plus importante que celle des piranhas carnivores.

UN POISSON CARNIVORE
Le piranha rouge est quant à lui exclusivement carnivore. Redoutable 
prédateur, il a développé différentes techniques de chasse qu’il applique en 
bancs de plusieurs dizaines d’individus. En attaquant ensemble, ils peuvent 
venir à bout de n’importe quelle proie. Typiquement, les piranhas rouges se 
tiennent à l’affût, à l’aube et le soir, surgissant brusquement pour saisir leur 
proie. Si l’occasion se présente, ils s’attaquent à des animaux beaucoup plus 
gros qu’eux. 
Le piranha rouge possède de petites dents triangulaires insérées dans de 
puissantes mâchoires. Quand celles-ci se ferment, les dents s’entrecroisent et 
lui permettent de déchiqueter les chairs. Un museau obtus et une mandibule 
inférieure plus longue que la mâchoire supérieure rendent sa morsure 
extrêmement puissante. Cette dentition tranchante lui permet de découper les 
gros poissons qu’il ne peut pas entièrement avaler.

DES ŒUFS SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Il existe une parade nuptiale chez cette espèce qui consiste à nager en rond 
autour du partenaire convoité. La femelle peut pondre jusqu’à 1000 œufs, 
assez gros, qu’elle fixe aux racines des arbres affleurant l’eau ou bien sur 
la végétation de fond (4 à 5 cm sous la surface de l’eau). Les deux parents, 
notamment le mâle, veillent sur les œufs jusqu’à leur éclosion.

Espèce non évaluée

AM

ÉRIQUE DU SUD



UN ANIMAL QUI PEUT DEVENIR ENVAHISSANT
Le piranha rouge est l’espèce de piranha la plus commercialisée en 
aquariophilie. Grandissant rapidement et devenant encombrant, il est 
fréquemment rejeté dans un cours d’eau par son acquéreur. Il a ainsi été 
introduit à de nombreuses reprises dans les eaux douces des États-Unis. Ces 
introductions ont été signalées en Floride, à Hawaii, dans le Massachusetts, 
le Michigan, le Minnesota, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Texas et la 
Virginie. Particulièrement gourmand, le piranha ainsi introduit se nourrit des 
espèces locales présentes dans les cours d’eau, conduisant à leur déclin. C’est 
tout l’équilibre écologique de cet écosystème qui est ainsi perturbé.

LES PIRANHAS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les piranhas rouges sont présents au sein de la serre 
tropicale des gorilles et des lamantins, dans un bassin appelé « le lagon aux 
piranhas ». Ils partagent celui-ci avec une autre espèce de poisson : le guppy, 
dont ils ne se nourrissent pas, ce qui démontre bien que les piranhas ne sont 
pas aussi voraces que le prétend leur réputation.

 

L’agressivité du piranha se déclenche lorsque la nourriture vient à 
manquer. Au moment de la saison sèche, des groupes de piranhas 
se retrouvent souvent piégés dans de petites zones d’eau boueuse, 
où la nourriture est rare. C’est pourquoi, quelle que soit la proie 
passant à proximité, ils en font leur festin !



LE POISSON-CLOWN
Amphiprion percula

UN POISSON ORIGINAL…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Actinopterygii

Perciformes

Pomacentridés

Amphiprion

Eaux côtières, lagons, 
récifs coralliens

10 ans dans la nature, 
18 ans en zoo

Planctonivore

60 g

100 à 1 000 œufs

6 à 7 jours

UNE AMIE NOMMÉE ANÉMONE
Les poissons-clowns sont aussi appelés «  poissons anémone  ». Ce nom 
vient de la relation mutualiste qu’ils entretiennent avec les anémones. Les 
poissons-clowns utilisent les tentacules de ces dernières à la fois comme 
refuge et comme protection contre les prédateurs. Ils appartiennent à un 
groupe unique de poissons qui ne sont pas piqués par les nématocystes des 
anémones (organes urticants), notamment grâce à l’épaisse couche de mucus 
qui recouvre leur corps. Une période d’adaptation est toutefois nécessaire 
avant que s’établisse la relation mutualiste. Auparavant, les poissons-clowns 
effectuent une danse natatoire au cours de laquelle les anémones peuvent les 
piquer un certain nombre de fois. Cela va permettre aux poissons de s’adapter 
physiologiquement au contact de leur hôte. 
Les espèces de poissons ne possédant pas cette adaptation physiologique 
sont capturées et dévorées par l’anémone de mer. Il n’est donc pas surprenant 
de constater que les poissons-clowns n’ont que très peu de prédateurs. Les 
plus courants sont les labres, les poissons demoiselles et les ophiures. Les 
anémones trouvent également un avantage dans cette relation mutuelle. En 
échange de leur protection, les poissons-clowns vont ôter les déchets de leur 
hôte, lui assurant ainsi une bonne oxygénation. De plus, ces poissons sont 
très territoriaux ; ils chassent les intrus, y compris ceux qui portent atteinte à 
leur hôte.

UNE PARADE AMOUREUSE SOUS LA PLEINE LUNE
Les poissons-clowns sont monogames, c’est-à-dire qu’ils ne s’accouplent 
qu’avec un seul individu. Les parades amoureuses sont fortement liées au 
cycle lunaire. En effet, la pleine lune permet au mâle de maintenir un niveau 
de vigilance élevé, et ainsi d’augmenter les interactions sociales avec la 
femelle. Le choix du site de nidification est important pour la survie des futurs 
œufs et c’est le mâle qui en choisit l’emplacement. Il est généralement situé 
sous les tentacules de l’anémone hôte. Le mâle est le premier à préparer le 
nid, retirant algues et débris avec sa bouche, avant d’être rejoint par la femelle. 
Elle y pond de 100 à 1000 œufs, un nombre qui dépend généralement de la 
taille des individus et de leur expérience passée. Une fois les œufs fixés au nid, 
le mâle les féconde, la fécondation étant externe chez cette espèce. 
En plus de bénéficier de la protection des tentacules de l’anémone, le mâle 
montera la garde à proximité du nid. Il se chargera également de retirer les 
œufs morts et les débris du nid afin d’y conserver une bonne oxygénation. 
Durant cette période d’investissement parental de la part du père, la femelle 
se chargera de nourrir le mâle en lui amenant de la nourriture. 

Espèce non évaluée

OCÉANIE



LE CHEMIN VERS LA LUMIÈRE
Après une incubation de 6-7 jours, les œufs sont prêts à éclore. Les larves 
mesurent environ 3-4 mm. Ces dernières remontent à la surface en utilisant 
un phénomène appelé phototaxie, processus permettant à un organisme de 
se déplacer en fonction de la lumière présente dans son environnement. À 
ce stade, les larves passent une semaine flottant parmi le plancton et sont 
passivement transportées par les courants océaniques. Le stade larvaire se 
termine lorsque le jeune poisson-clown se dépose au fond de la mer, environ 
8-12 jours après l’éclosion. C’est à ce stade que des couleurs apparaîssent sur 
les juvéniles, qui se mettent en quête d’une anémone hôte, parfois occupée 
par d’autres individus. 
Toutes les larves naissent mâle, ce sont les interactions avec les autres 
poissons-clowns qui détermineront le sexe de ces nouveaux individus. En 
effet, ils sont hermaphrodites mais resteront mâles ou deviendront femelles en 
fonction de leur place hiérarchique dans le groupe. Généralement, l’individu 
le plus grand devient la femelle dominante et l’individu qui arrive second 
par sa taille deviendra le mâle dominant. Si la femelle dominante meurt, le 
mâle dominant peut alors devenir la femelle dominante. Nous parlons alors 
d’hermaphrodisme successif ou séquentiel.

UN POISSON NON MENACÉ MALGRÉ SA NOTORIÉTÉ
Rendu célèbre par un dessin animé pour enfants, les poissons-clowns sont de 
plus en plus présents sur le marché des Nouveaux Animaux de Compagnie 
(NAC). Ces poissons qui fréquentent les lagons et les récifs coralliens voient 
leur habitat se réduire d’année en année ce qui pourrait rendre leur survie 
difficile dans le futur. Actuellement, les populations de poissons-clowns 
semblent rester stables dans la nature et ils ne sont pas considérés comme 
étant en danger.

LES POISSONS-CLOWNS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les poissons-clowns sont présents dans les grands aquariums marins situés 
au sein de la serre australienne. De nombreuses anémones s’y trouvent 
également afin d’assurer la relation mutuelle qu’entretiennent ces deux 
organismes. Les visiteurs peuvent observer ces célèbres poissons se mouvoir 
dans leur anémone et s’enfoncer dans les tentacules de cette dernière s’ils 
pressentent un danger. 

Il existe trente espèces de poissons-clowns, toutes faisant partie de 
la famille des Pomacentridés. Une seule espèce est classée dans 
le genre Premnas, les autres appartenant au genre Amphiprion.



LE PYGARGUE À TÊTE 
BLANCHE
Haliaeetus leucocephalus

EMBLÈME DES ETATS-UNIS…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Oiseaux

Accipitriformes

Accipitridés

Anodorhynchus

UN GOURMAND OPPORTUNISTE
Emblème des Etats-Unis depuis 1782, le pygargue à tête blanche, puissant 
et majestueux, déploie des ailes dont l’envergure peut atteindre 2,50 m. 
Il vit communément près des lacs, des rivières et des zones côtières, d’où 
ses qualités de pêcheur. Il se nourrit de poissons, d’oiseaux aquatiques, de 
mammifères et de quelques charognes en hiver. Quand il pêche, il n’entre 
pas dans l’eau mais cherche plutôt des poissons morts ou mourants, ainsi que 
des poissons de surface. Il utilise ses pattes aux serres puissantes et acérées 
pour se saisir de sa proie à la surface de l’eau. Toutefois, le pygargue à tête 
blanche n’hésite pas à voler la nourriture capturée par d’autres prédateurs, 
comme le balbuzard par exemple, qui partage son aire de répartition. En 
hiver, le pygargue à tête blanche recherche des carcasses d’animaux morts, 
une méthode de recherche de nourriture qui lui permet d’économiser temps 
et énergie et favorise l’équilibre de l’écosystème en le débarrassant des 
carcasses porteuses de bactéries. 

UN COUPLE POUR LA VIE
Le pygargue à tête blanche s’apparie pour la vie. Alors que certains 
couples sédentaires demeurent ensemble toute l’année, d’autres migrent 
séparément pour se retrouver ensuite sur leur lieu de reproduction. 
Ils renforcent leur couple par de spectaculaires acrobaties aériennes, 
fonçant l’un sur l’autre et retombant, accrochés par les pattes.  

Espèce abondante

80 ans

Carnivore

6 kg

40 jours

2 œufs

AM
ERIQUE DU NORD

30 ans

Côtes, estuaires, lacs



L’acuité visuelle des aigles leur permet de chasser à vue et de 
repérer une proie de très loin !

UN NID DÉMESURÉ
Le couple construit un grand nid constitué de branchages, au sommet d’un 
arbre ou sur des rochers. Il choisit un site ouvert pour bénéficier d’une vue la 
plus large possible sur le voisinage. Le nid est réutilisé année après année : 
les pygargues y ajoutent des branches fraîches, jusqu’à obtenir une structure 
démesurée pouvant atteindre 2,7 m de diamètre et peser 1 tonne ! Le pygargue 
à tête blanche se reproduit vers l’âge de 5 ans et pond généralement 2 œufs. 
Les parents couvent à tour de rôle et nourrissent tous deux les jeunes. Ceux-ci 
restent au nid 10 à 12 semaines. Bien que les petits soient élevés par les deux 
parents durant plusieurs semaines, beaucoup ne survivent pas au-delà de la 
première année. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE ESPÈCE QUI A BIEN FAILLI DISPARAÎTRE
Persécuté durant de nombreuses années, le pygargue à tête blanche a bien 
failli disparaître. Accusé de piller les élevages de saumons, il a fait l’objet d’une 
chasse abusive, devenue un sport populaire. Protégé depuis 1940, ce seul 
rapace endémique d’Amérique du Nord se trouvait au bord de l’extinction il 
y a 25 ans. Aujourd’hui les populations ont augmenté grâce aux mesures de 
protection intaurées.

LES PYGARGUES À TÊTE BLANCHE AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Alaska, Idaho et Utah sont les vedettes du spectacle d’oiseaux présenté au 
ZooParc de Beauval. Particulièrement doués pour la pêche, ces pygargues à 
tête blanche sont capables de saisir en plein vol une petite proie flottant à la 
surface de l’eau, sous les yeux ébahis des visiteurs ! 



LE PYTHON RÉTICULÉ
Broghammerus reticulatus

LE PLUS LONG DES SERPENTS…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Reptiles

Squamates

Boïdés

Broghammerus

UN SERPENT GÉOMÉTRIQUE
Le python réticulé est le plus long serpent du monde. Il peut mesurer jusqu’à   
10 m et peser 150 kg. Son corps jaune ou ocre est parsemé de noir. Une série de 
losanges irréguliers se trouve le long de sa dorsale, ce qui lui donne une allure 
rétiforme et lui vaut son nom. Les femelles et les mâles sont sexuellement 
dimorphiques, les femelles étant de taille plus importante.

UNE REPRODUCTION DE TAILLE
Le python réticulé atteint sa maturité sexuelle entre 2 et 4 ans. Toutefois, 
mâle et femelle doivent atteindre une taille suffisante pour être sexuellement 
réceptifs  : environ 2 m pour les mâles et 3 m pour les femelles. La 
reproduction se déroule habituellement de septembre à mars. La diminution 
de l’ensoleillement, conjuguée à une baisse des températures, stimule leur 
comportement de reproduction. Mâle et femelle jeûnent durant toute cette 
période. Comme tous les reptiles, le python réticulé dépense peu d’énergie 
, ce qui lui permet de se passer de nourriture pendant plusieurs mois. Chez 
la femelle, le jeûne peut durer jusqu’à ce que les œufs soient pondus, voire 
éclos. Elle pond habituellement entre 25 et 80 œufs qui sont ensuite incubés 
pendant 80 à 90 jours. La femelle qui couve va dispenser des soins maternels 
à sa progéniture : elle s’enroule autour de sa ponte et «frissonne», produisant 
des contractions musculaires qui servent à augmenter la température globale 
des œufs. Elle va également défendre ces derniers contre les prédateurs mais, 
une fois les oeufs éclos, les petits deviennent rapidement indépendants.

80 ans

Carnivore

150 kg

80 à 90 jours 

25 à 80 œufs 

25 ans en zoo

Forêts tropicales humides

ASIE

Espèce non évaluée



Il existe des pythons réticulés dits « albinos », c’est-à-dire de la 
même espèce mais déficients en mélanine, pigment qui colore la 
peau et les cheveux. Cette caractéristique empêche ces derniers 
de revêtir un habit haut en couleur !

UN CHASSEUR EMBUSQUÉ 
Le python réticulé est strictement carnivore, il se nourrit d’oiseaux et de 
mammifères. Les scientifiques ont constaté que la taille de ses proies augmente 
souvent avec sa croissance. Jeune, le python se nourrit principalement   de 
rats mais, lorsqu’il atteint 3 à 4 m de long, il consomme de plus grands 
mammifères  : pangolins, porcs-épics, singes, cochons sauvages… Pour se 
nourrir, le python réticulé va généralement se positionner dans un arbre et 
attendre le passage d’une proie qui tombe alors dans l’embuscade. Il est aussi 
connu comme étant un chasseur actif. Toutefois, beaucoup plus coûteux en 
énergie, ce comportement de chasse est moins fréquent. 

UN NOUVEL ANIMAL DE COMPAGNIE
Le python réticulé reste très répandu dans son aire de distribution. Toutefois, 
il a subi une nette diminution de ses effectifs ces dernières années. En effet, 
des milliers de pythons réticulés sont capturés dans la nature et tués pour leur 
peau ou en faveur de rituels asiatiques. En outre, sa robe aux motifs complexes 
fait du python réticulé le serpent le plus vendu pour la confection d’articles en 
cuir. Cette espèce est également victime du commerce des NACs (Nouveaux 
Animaux de Compagnie). 

LES PYTHONS RÉTICULÉS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille des pythons réticulés au sein d’un grand 
terrarium présent dans le vivarium. Impressionnants par leur taille et peu 
actifs, ils restent de longues heures immobiles mais s’activent dès que de la 
nourriture leur est distribuée, montrant ainsi leurs capacités de prédation au 
public.



LE RHINOCÉROS INDIEN
Rhinoceros unicornis

UN ANIMAL À L’ALLURE PRÉHISTORIQUE…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Périssodactyles

Rhinocérotidés

Rhinoceros

40 ans

Prairies et zones 
marécageuses

Herbivore

2,7 t

16 mois

 1 jeune

UNE ALLURE DE DINOSAURE
Avec sa grande taille, ses membres plutôt courts et sa corne, le rhinocéros 
indien ressemble presque à un dinosaure. Sa peau est marquée de plis 
profonds, lui donnant l’aspect d’armure, accentué par des renflements sur les 
flancs et l’arrière-train, semblables à des rivets. Sa tête est dotée d’une corne 
d’environ 25 cm de long, plus courte que celle des rhinocéros africains. Cette 
corne est formée de kératine, une protéine fibreuse qui se trouve également 
dans les ongles et les cheveux. Elle a pour fonction principale de déblayer 
les obstacles lors de la recherche de nourriture, mais elle sert également à 
dissuader d’éventuels prédateurs, surtout pour une mère accompagnée de son 
petit. Elle s’avère aussi très utile lors de combats entre mâles rivaux. L’odorat 
est le sens le plus développé chez le rhinocéros indien. Ses oreilles arrondies 
et mobiles lui offrent par ailleurs une excellente ouïe. Sa vue, quant à elle, est 
plutôt mauvaise. C’est pourquoi le rhinocéros a tendance à charger les intrus, 
quels qu’ils soient, pénétrant sur son territoire, puisque sa mauvaise vue et sa 
nature craintive l’empêchent d’apprécier correctement le danger. Il est capable 
d’effectuer d’étonnantes pointes de vitesse et peut charger jusqu’à 45 km/h, 
tout en changeant facilement de direction.

DES BAINS DE BOUE CONTRE LES PARASITES
La peau du rhinocéros indien est très sensible aux parasites, notamment à 
cause des nombreux replis qu’elle présente et qui offrent d’excellents abris 
à ces derniers. Pour se protéger des insectes piqueurs et des parasites, les 
rhinocéros prennent fréquemment des bains de boue qui leur permettent 
aussi de se rafraîchir. Une autre stratégie consiste à accueillir sur leur dos des 
hérons garde-bœufs qui vont se nourrir des parasites tout en faisant office de 
sentinelle.

HERBIVORE SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Le rhinocéros indien est herbivore ; il se nourrit de nombreux végétaux qu’il 
peut saisir grâce à sa lèvre supérieure préhensile. Il est généralement solitaire, 
hormis au moment de la reproduction. Lors de cette période, les mâles 
s’affrontent pour les femelles. La gestation dure 16 mois, au terme desquels la 
femelle met bas d’un seul petit. Ce dernier reste généralement avec sa mère 
jusqu’à la naissance suivante, parfois durant 3 années.

Espèce vulnérable

ASIE



UN ANIMAL MENACÉ
Comme les 5 autres espèces de rhinocéros, le rhinocéros indien est menacé 
d’extinction dans la nature, à cause du braconnage et de la destruction de son 
habitat. La corne de rhinocéros est très prisée, que ce soit pour être réduite en 
poudre et utilisée dans des remèdes de médecine chinoise ou sculptée afin de 
confectionner des poignards traditionnels par exemple. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
De nombreuses zones protégées ont été définies en Asie afin de regrouper 
les populations de rhinocéros restantes. Ainsi, les lois anti-braconnage 
peuvent être respectées et appliquées de façon plus efficace. En 2005, l’EAZA 
(Association Européenne des Zoos et des Aquariums) a initié une campagne 
de protection ayant pour thème : « Sauvons le rhinocéros ». Cette campagne 
avait pour objectif de sensibiliser le public des parcs zoologiques aux menaces 
qui pèsent sur les rhinocéros, de promouvoir leur protection et de recueillir des 
fonds pour les programmes de conservation in-situ concernant cette espèce. 
Le ZooParc de Beauval a activement participé à cette campagne, réalisée en 
partenariat avec l’association SRI (Save the Rhinoceros International).

LES RHINOCÉROS INDIENS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
En 2010, le ZooParc de Beauval a aménagé une plaine de 2,5 hectares sur 
laquelle évoluent de nombreuses espèces asiatiques, dont le rhinocéros 
indien. Depuis, deux petits ont vu le jour : Salyan en 2013 et Gainda en 2016. 
Salyan est aujourd’hui dans un autre parc zoologique en France, avec l’espoir 
qu’elle puisse se reproduire à son tour et ainsi assurer l’avenir de son espèce. 

Alors que le rhinocéros blanc est le plus gros des rhinocéros 
avec un poids pouvant atteindre 3 t, le rhinocéros indien arrive en 
deuxième position avec un poids avoisinant les 2,5 t. De plus, le 
rhinocéros blanc posséde deux cornes contrairement au rhinocéros 
indien qui n’en possède qu’une.  



LE RHINOCÉROS BLANC
Ceratotherium simum

UN GÉANT À CORNES…
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Mammifères

Périssodactyles

Rhinocérotidés

Ceratotherium

45 ans

Savanes arborées

Herbivore

3 t

16 mois

1 jeune

UNE ALLURE QUI IMPOSE LE RESPECT
Avec un poids pouvant atteindre 3 t, des membres plutôt courts et 2 cornes, 
les rhinocéros blancs sont très impressionnants. Ses cornes sont formées de 
kératine, une protéine fibreuse qui se trouve également dans les ongles et les 
cheveux. Leur corne postérieure mesure jusqu’à 40 cm alors que leur corne 
antérieure peut atteindre 1,50 m. Cette dernière a pour fonction principale de 
déblayer les obstacles lors de la recherche de nourriture, mais sert également 
à dissuader d’éventuels prédateurs comme les lions ou les hyènes, surtout 
pour une mère accompagnée de son petit. Elle s’avère aussi très utile lors de 
combats entre mâles rivaux. 
La peau du rhinocéros mesure 2 cm d’épaisseur. Contrairement à l’indication 
donnée par son nom, la peau du rhinocéros blanc est grise. Elle prend la 
couleur de la boue dont il se recouvre le corps pour se protéger des parasites, 
des insectes piqueurs et pour se rafraîchir. Les poils sont rares, excepté au 
bout de la queue et autour des oreilles. L’odorat est le sens le plus développé 
chez le rhinocéros. Ses oreilles arrondies et mobiles lui offrent par ailleurs 
une excellente ouïe. Ses yeux sont néanmoins petits et sa vision est plutôt 
mauvaise. 

UN GRAND HERBIVORE
Le rhinocéros blanc est herbivore et broute les végétaux au sol. Sa lèvre 
supérieure est très large, typique chez un herbivore, et une arête dure et 
cornée au niveau de sa lèvre inferieure lui permet de brouter facilement. 

UN MÂLE SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Il existe deux catégories de mâles rhinocéros : les dominants et les dominés. 
Un mâle dominant occupe un territoire pouvant s’étendre sur 1 à 2 km², au 
sein duquel il accepte des femelles et leurs jeunes. Il lui arrive également de 
tolérer la présence d’un mâle adulte, mais celui-ci doit être de rang inférieur. 
Seul le dominant s’accouplera avec les femelles. 
Le rhinocéros est un animal calme aux mœurs discrètes. Toutefois, il reste 
assez craintif et sa mauvaise vue l’empêche d’apprécier correctement le 
danger. C’est pourquoi il a tendance à charger les intrus, quels qu’ils soient, 
pénétrant sur son territoire. Malgré son apparence lourde et maladroite, le 
rhinocéros est capable d’effectuer d’étonnantes pointes de vitesse. Il peut 
charger jusqu’à 45 km/h tout en changeant facilement de direction.  

 Espèce quasi-menacée

AFRIQUE



UN ANIMAL MENACÉ
Comme toutes les autres espèces de rhinocéros, le rhinocéros blanc est de 
plus en plus menacé d’extinction dans la nature, à cause du braconnage et 
de la destruction de son habitat. Sa corne est très prisée, que ce soit pour être 
incorporée dans des remèdes aux vertus aphrodisiaques ou sculptée afin de 
confectionner des poignards traditionnels par exemple. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
De nombreuses zones protégées ont été définies en Afrique afin de regrouper 
les populations de rhinocéros blancs restantes. Ainsi, les lois anti-braconnage 
peuvent être respectées et appliquées de façon plus efficace.
En 2005, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et des Aquariums) a initié 
une campagne de protection ayant pour thème : « Sauvons le rhinocéros ». 
Cette dernière avait pour objectif de sensibiliser le public des parcs zoologiques 
aux menaces qui pèsent sur ces animaux, de promouvoir leur protection et de 
recueillir des fonds pour les programmes de conservation in-situ les concernant. 
Cette campagne a été réalisée en partenariat avec l’association SRI (Save the 
Rhino International), activement engagée dans la protection des rhinocéros.  

LES RHINOCÉROS BLANCS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
En 1999, le ZooParc de Beauval a aménagé une plaine de 3 hectares appelée 
« Savane Africaine », sur laquelle évoluent de nombreuses espèces, dont le 
rhinocéros blanc. En novembre 2009, un premier mâle nommé Kanty y a vu 
le jour. Satara, sa mère, a pris grand soin de lui et a également donné naissance 
à deux autres mâles, Wami en 2011 et Hawii en 2015. Ces naissances s’avèrent 
extrêmement importantes, compte tenu de la disparition de cette espèce dans 
son milieu naturel.

Il existe 5 espèces de rhinocéros différentes  : 2 africaines et 3 
asiatiques. Parmi elles, figure le rhinocéros de Java, espèce la 
plus menacée, puisque sa population est estimée à seulement 70 
individus.



LE SPRINGBOK
(Antidorcas marsupialis)

UNE VÉRITABLE SAUTERELLE…
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GENRE

Mammifères

Artiodactyles

Bovidés

Antidorcas

15 ans

Plaines arides, zones mon-
tagneuses et savanes

Herbivore

20 à 45 kg

6 mois

1 jeune

UNE GAZELLE BONDISSANTE
Le springbok présente toutes les caractéristiques des gazelles et détient 
le record du saut le plus impressionnant. En une fraction de seconde, il se 
propulse en l’air à une hauteur importante, estimée à 4 m ! Il peut reproduire 
le même saut dès qu’il touche à nouveau le sol, sur le principe d’un ressort. 
Celui-ci est effectué lors d’activités de jeu, mais traduit également un état 
d’alerte, qui se communique au sein du troupeau en cas de danger. Dans 
ce cas, le springbok hérisse une crinière de poils blancs sur son dos et sa 
croupe. Ces sauts semblent distraire les prédateurs tels que lions ou guépards, 
augmentant ainsi les chances de survie des gazelles.

MODE DE VIE ET REPRODUCTION
La femelle vit au sein de troupeaux dans lesquels se trouvent sa progéniture 
et quelques mâles dominants. Pendant la saison de reproduction, les mâles 
errants, de rang inférieur, se regroupent et cherchent ensemble des partenaires. 
Celle-ci se déroule lors de la saison sèche, de façon à ce que la femelle puisse 
mettre bas et allaiter au début de la saison humide (octobre-novembre). C’est 
à cette période que les ressources alimentaires sont les plus abondantes et le 
lait maternel de meilleure qualité. La gestation dure environ 6 mois, la femelle 
se reproduit environ tous les 2 ans. Le petit est sevré vers l’âge de 6 mois à 1 
an. Les soins parentaux sont dispensés essentiellement par la mère.

 Espèce abondante

AFRIQUE



UN HERBIVORE QUI BOIT PEU
Le springbok est herbivore, il se nourrit d’herbe, de fleurs et parfois de feuilles. 
Le passage d’une source de nourriture à l’autre s’effectue de façon saisonnière ; 
il consomme davantage de fleurs lors de la saison sèche, c’est-à-dire lorsque 
les réserves d’eau ne sont pas constantes. La teneur en eau y est deux 
fois supérieure à celle de l’herbe. Cette dernière sera donc majoritairement 
consommée lors des périodes de forte disponibilité en eau. En utilisant les 
ressources alimentaires de cette manière, le springbok reste indépendant d’un 
approvisionnement constant en eau, un grand avantage dans un climat où les 
périodes de sécheresse sont fréquentes.

UN ANIMAL CHASSÉ
Autrefois, les springboks parcouraient des centaines, voire des milliers de 
kilomètres, mais ils ont été chassés par les fermiers car ils ravageaient les 
cultures lors de leur longue migration à la recherche de nourriture et d’eau. 
Aujourd’hui, de nombreux individus sont présents au sein de réserves de 
chasse et de fermes privées. Nous estimons qu’environ 60 % de la population 
totale se trouvent sur des terres privées et 12 % dans des zones protégées. 

LES SPRINGBOKS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les springboks sont présents sur la Savane Africaine du ZooParc de Beauval. 
Ils vivent au contact des girafes, rhinocéros blancs, gnous, autruches, zèbres… 
Cette grande mixité d’espèces se retrouve également en Afrique, où ces 
animaux partagent le même habitat et, pour certains, les même ressources 
alimentaires. À Beauval, il est fréquent de voir les springboks arpenter la 
Savane en bondissant.

Le springbok tient son nom des bonds qu’il effectue. Il est l’animal 
national de la République d’Afrique du Sud et également l’emblème 
de l’équipe nationale de rugby de ce pays.



LE SURICATE
Suricata suricatta

LA SENTINELLE DU DÉSERT…
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Herpestidés

Suricata

12 ans

Savane 

Carnivore à tendance 
insectivore

700 g

2,5 mois

2 à 5 jeunes

UNE VIE FAMILIALE BIEN REMPLIE
Le suricate vit au sein de colonies, composées de plusieurs familles. Chaque 
colonie peut compter jusqu’à 30 individus. Tous ses membres passent la nuit 
en sécurité sous la surface du sol. Pour cela, le suricate aménage de grands 
terriers dans des sols durs et rocailleux. Ces terriers comportent généralement 
une quinzaine d’entrées et sont constitués de plusieurs chambres, aménagées 
sur deux à trois niveaux. Ils s’étendent à plus de 1,50 m sous la surface du 
sol. Le suricate est un fouisseur redoutable, ses longues pattes antérieures lui 
servant à creuser des terriers ou à trouver sa nourriture.

UNE ACTIVITÉ DIURNE
Après avoir passé la nuit dans ces dortoirs souterrains, accolé à ses congénères 
pour conserver sa chaleur corporelle, le suricate émerge à la surface du sol au 
lever du soleil. Il commence par prendre un bain de soleil pour se réchauffer, 
se mettant dans des positions parfois insolites, s’asseyant par exemple sur 
son arrière-train, les pattes avant reposant sur son ventre. Après s’être doré au 
soleil, le suricate se met en quête de nourriture, ne s’accordant que quelques 
pauses dans la journée. En groupe, il va ainsi arpenter méthodiquement son 
territoire, pouvant couvrir une dizaine de km², tout en prenant soin de ne pas 
suivre le tracé emprunté les jours précédents pour ne pas attirer l’attention 
des prédateurs. Le suricate compte sur son odorat exceptionnel pour détecter 
sa nourriture et sur ses longues pattes pour creuser. Une fois la nourriture 
repérée, il se met à creuser frénétiquement le sol, parfois jusqu’à 25 cm de 
profondeur, découvrant insectes, araignées, racines ou bulbes.

Espèce abondante

AFRIQUE



UN GUETTEUR INFATIGABLE
Pendant que certains membres du groupe cherchent de la nourriture, d’autres 
jouent le rôle de sentinelles. Depuis l’entrée des terriers, ces derniers surveillent 
les alentours et le ciel afin de prévenir de l’arrivée d’un éventuel prédateur. Le 
ciel représente un véritable danger puisque les suricates sont régulièrement la 
proie des rapaces. Se tenant debout sur leurs membres postérieurs et en appui 
sur leur queue afin de stabiliser leur position, les suricates braquent rapidement 
leur tête de droite à gauche. En général, ils se placent sur un monticule ou 
dans des buissons. Si un rapace les menace, la sentinelle émet un cri d’alarme 
aigu, exprimant une menace urgente et tout le groupe se met alors à l’abri. 
Si un prédateur approche à terre, les suricates le menacent en grognant et 
passent ensemble à l’attaque. Ce comportement altruiste bénéficie à tous les 
membres du groupe, qui échappent ainsi aux prédateurs.
                                                                                          

LES SURICATES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge deux groupes de suricates. Rendus célèbres 
par un dessin animé, les suricates sont très appréciés des enfants. Malgré 
l’absence de prédateurs en parc zoologique, ils conservent leur instinct de 
guetteurs et se placent fréquemment sur les points culminants de leur enclos 
afin de monter la garde. Lorsqu’un individu se précipite à l’intérieur de la 
maison, tous lui emboitent le pas !

Le suricate est très apprécié en Afrique du Sud. Il vit souvent à 
proximité des maisons et chassent rats et souris attirés par la 
nourriture des riverains.



LE TAMARIN LION DORÉ
Leontopithecus rosalia

UN SINGE À CRINIÈRE DE LION…
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Callitrichidés

Leontopithecus

UNE COLÈRE DE LION 
Le tamarin lion doré vit dans les forêts sèches. Il fréquente de préférence les 
parties les plus denses du feuillage et s’aventure rarement au sommet des 
arbres, supportant mal le soleil direct. Il est actif le jour et s’abrite la nuit au 
cœur d’entrelacs végétaux ou dans des arbres creux. Il grimpe aisément aux 
branches, enfonçant ses griffes dans l’écorce. 
Lorsqu’il est en colère, il hérisse sa crinière et pousse des cris perçants, dont 
certains se situent dans la gamme des ultrasons, inaudibles pour l’oreille 
humaine. 
Le tamarin lion doré se livre tous les jours à des séances de toilettage mutuel, 
comportement qui renforce les liens au sein du groupe. 
Afin de marquer son territoire, le tamarin frotte sur un tronc d’arbre les glandes 
situées au niveau de ses aisselles. Il forme des bandes de 4 à 11 individus, 
composées d’un seul couple habilité à se reproduire et d’ «assistants » qui 
aident à élever les petits. 

UN COUPLE FIDÈLE
Le tamarin lion doré est monogame. Il donne généralement naissance à des  
jumeaux et les deux parents participent à l’élevage des jeunes. Les petits 
deviennent autonomes vers l’âge de 3 à 5 mois, mais restent en général bien 
plus tardivement avec leurs parents. Les animaux qui ne sont pas en âge de se 
reproduire aident le plus souvent les parents à s’occuper des jeunes.

DES DOIGTS DE FÉES
La dentition du tamarin est différente de celle du ouistiti. En effet, le tamarin 
n’est pas équipé pour se nourrir de viande, quoique ses doigts longs et griffus 
soient capables d’extraire les larves des cavités où elles se cachent. Le tamarin 
lion doré se nourrit surtout de fruits, de gomme et de nectar. 

Espèce en danger 

15 ans dans la nature,
22 ans en  zoo

Forêts tropicales

Omnivore

710 g

4 à 5 mois

1 à 2 jeunes

AM

ÉRIQUE DU SUD



Une longue crinière dorée et soyeuse semblable à celle d’un 
lion tombe sur les épaules du tamarin lion doré, le rendant plus 
vulnérable encore, car sa beauté fait de lui un animal recherché 
(NAC). 

UNE ESPÈCE MENACÉE
La forêt d’Amérique du Sud figure parmi les 34 points chauds (hotspots)
mondiaux où la biodiversité est menacée. Elle possède une importante 
biodiversité, où vivent de nombreuses espèces endémiques. Malheureusement, 
seulement 7,5 % de sa taille initiale subsiste aujourd’hui. Menacé, le tamarin 
lion doré fait partie des huit espèces de mammifères et d’oiseaux endémiques 
à cette forêt. 

UNE PROTECTION EN MARCHE
En 1972, une réunion s’est tenue au zoo de Washington et un plan d’action a 
été mis en place dans le cadre des programmes d’élevage américains (SSP), 
en collaboration avec le centre d’étude des primates de Rio de Janeiro, l’Institut 
brésilien pour le développement des forêts et le World Wildlife Foundation. 
L’objectif  : étudier les populations sur place, développer l’élevage dans les 
parcs animaliers et restaurer leur habitat. Un programme d’éducation de la 
population locale a également était initié. Actuellement, des réintroductions 
dans la nature de tamarins lions dorés nés en parcs zoologiques sont conduites 
avec succès au sein de réserves brésiliennes.

LES TAMARINS LIONS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au sein du ZooParc de Beauval, les tamarins lions dorés sont présents dans la 
serre des orangs-outans et des chimpanzés. Chaque année, des bébés voient 
le jour à Beauval, une excellente nouvelle pour la survie de cette espèce en 
danger d’extinction. Grâce à toutes ces naissances, le ZooParc de Beauval 
participe activement à l’EEP (Programme d’Elevage Européen) consacré à 
l’espèce.



LE TAPIR MALAIS
Tapirus indicus

LE PLUS GROS DES TAPIRS…
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13 mois

1 jeune

UN HABIT DE CIRCONSTANCE
Le tapir malais est la plus grande des cinq espèces de tapirs, mais aussi le 
seul originaire d’Asie. Animal aux mœurs crépusculaires, il a parfaitement 
su s’adapter aux forêts de ce continent. Son pelage est noir sur l’avant du 
corps ainsi que les pattes et blanc sur les épaules et la croupe, ce qui lui vaut 
également le nom de « tapir à dos blanc ». Cette robe lui permet de se fondre 
dans la végétation, le faisant passer pour un rocher lorsqu’il est couché. Le 
jeune tapir se camoufle aisément : il revêt, de sa naissance à environ 10 mois, 
un pelage brun rayé et tacheté de blanc, qui lui permet de se dissimuler dans 
la lumière de la forêt.

DES SENS EN ÉVEIL
Le tapir malais possède une excellente ouïe et un odorat très développé. Ainsi, 
la communication au sein de l’espèce passe principalement par des marquages 
olfactifs (phéromones), notamment lors de la saison de reproduction, et des 
vocalises. Il possède un répertoire très riche, sifflant, hoquetant afin d’exprimer 
une peur, un avertissement ou bien un apaisement. Tels les éléphants lorsqu’ils 
se rencontrent pour la première fois, les tapirs malais vont se sentir et se 
toucher grâce à leur trompe dont l’extrémité est mobile.

DES AMOURS DE PRINTEMPS
La saison de reproduction s’étend de mai à juin. Le domaine vital des mâles 
chevauche celui de plusieurs femelles, les tapirs se rencontrent grâce aux 
phéromones sécrétées par ces dernières. Le mâle procède souvent à des rituels 
de séduction, tournant autour de la femelle et reniflant ses parties génitales, 
voire même lui mordant les flancs. Il n’est pas rare de voir le tapir malais 
s’accoupler dans les eaux basses. Après 13 mois de gestation, la femelle 
donne naissance à un petit qui sera sevré au bout de 6 à 8 mois. Ce dernier ne 
prend pas son indépendance immédiatement ;  il attend généralement que sa 
mère soit à nouveau gestante, près de deux ans après sa naissance. 

UN GOURMAND DE SEL
Le régime alimentaire du tapir malais se compose de feuilles, bourgeons, 
écorces, plantes terrestres et aquatiques, d’herbe mais également de fruits 
et graminées. Chaque jour, le tapir malais ingère près de 5 % de son poids, 
parfois plus pour une femelle gestante ou allaitant son petit. La trompe joue 
un rôle important au moment de l’alimentation puisqu’elle permet à l’animal 
d’arracher des branches et des feuilles et de les porter à sa bouche. En outre, 
le tapir malais est friand de sel et peut parcourir de longues distances à la 
recherche de pierres à lécher. 

Espèce en danger

ASIE



UN ANIMAL MENACÉ
Le tapir malais figure comme espèce « en danger » sur la liste rouge de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Les principales 
menaces pesant sur cette espèce résident dans la conversion des forêts 
au profit de l’agriculture, notamment la culture de palmiers à huile pour 
la production d’huile de palme, et dans le développement des activités 
humaines. La destruction des forêts, principal habitat des tapirs malais, cause 
une diminution des ressources alimentaires disponibles et perturbe leur 
reproduction, déjà lente naturellement.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Le tapir malais figure en annexe 1 de la CITES (Convention Internationale 
pour le commerce des espèces en danger), interdisant ainsi son commerce. 
En Malaisie, l’espèce est intégralement protégée, de même qu’en Indonésie 
où sa protection a été proclamée dès 1931. En outre, le nombre de tapirs 
malais présents au sein de parcs zoologiques a augmenté et l’espèce 
bénéficie d’un Programme d’Élevage Européen (EEP). De plus, l’UICN a 
créé un groupe de travail (Tapir Specialist Group) entièrement dédié à la 
protection et à la conservation des tapirs.

LES TAPIRS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille un couple de tapir malais. Le mâle a été le 
premier accueilli à Beauval. Il vivait de manière solitaire et indépendante sur 
la plaine asiatique jusqu’à ce que, quelques mois plus tard, une femelle le 
rejoigne. L’entente fut immédiate et, aujourd’hui, les visiteurs du ZooParc de 
Beauval  peuvent les admirer, arpentant la plaine l’un à côté de l’autre. Ils sont 
devenus inséparables ! 

Dans certains pays d’Asie, le tapir malais est également appelé 
«  tapir à chabraque », la partie blanche de son dos rappelant la 
chabraque, épais tissu placé sous la selle des chevaux.



LE TAPIR TERRESTRE
Tapirus terrestris

UNE TROMPE QUI NE TROMPE PERSONNE…
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Forêts tropicales

Herbivore

250 kg
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1 à 2 jeunes

UNE TROMPE TRÈS PRATIQUE
Il existe 5 espèces de tapirs  : le tapir terrestre, le tapir des montagnes, le 
tapir de Baird, Tapirus kabomani et le tapir malais. Tous possèdent trois doigts 
au niveau des pattes arrière, mais quatre sur les pattes avant ! Le tapir est 
facilement reconnaissable à sa courte trompe, flexible à l’extrémité. Cette 
dernière est formée du nez et de la lèvre supérieure. Elle joue un peu le rôle 
d’un doigt et permet d’attraper des feuilles sur une branche, des fruits et des 
plantes aquatiques dont le tapir se nourrit. L’existence d’incisives puissantes lui 
permet également de brouter les plantes herbacées. Le tapir est un excellent 
nageur ; en cas d’alerte, il se réfugie dans le point d’eau le plus proche. Il y 
plonge et nage dissimulé sous la surface. Sa fameuse trompe lui sert alors de 
tuba. Cela est très utile pour échapper à ses prédateurs que sont les pumas ou 
les jaguars. Le tapir apprécie également de temps en temps de se rouler et de 
barboter dans un bon bain de boue !

DES BÉBÉS EN PYJAMA
La femelle tapir peut se reproduire toute l’année. Lorsqu’elle est en chaleur, 
elle  produit des sifflements ou des cris aigus et projette parfois des jets d’urine. 
Avant les accouplements, un rituel de parade amoureuse a lieu. Le mâle et la 
femelle se placent en tête à queue, de façon à sentir leurs régions génitales 
respectives. Il s’en suit des mouvements en cercle de plus en plus rapides et 
des simulacres de morsures sur les oreilles, les pieds et les flancs. Souvent, 
les tapirs s’accouplent dans l’eau. Avant de mettre bas, la femelle cherche 
un lieu sécurisé et se couche. Le jeune a les yeux ouverts dès sa naissance 
et peut très rapidement se tenir debout et marcher. Son pelage est différent 
de celui des adultes : il présente des rayures et des points blanchâtres le long 
du corps et des pattes, un excellent camouflage au cœur de la forêt ! Ces 
marques s’atténuent à l’âge de 5 mois. Le pelage adulte est atteint à 10 mois.

UN ANIMAL MENACÉ
De nombreux facteurs menacent la survie des tapirs dans la nature : la chasse, 
la transmission de maladies par le bétail, très nombreux dans cette région, 
la dégradation de leur environnement à cause de l’industrialisation et des 
orpailleurs, entraînant la déforestation et la pollution des eaux, les collisions 
avec les voitures, facteurs auxquels s’ajoute une reproduction lente. En effet, 
les tapirs mettent au monde au maximum 1 petit tous les 2 ans. 

Espèce vulnérable
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UNE PROTECTION EN MARCHE
L’association Beauval Nature soutient financièrement un programme de 
conservation du tapir terrestre au Pantanal. Géré par Patricia Medici et 
l’organisation IPE (Instituto de Pesquisas Ecológicas), ce programme a 
pour ambition d’étudier la distribution de l’espèce dans cette région et la 
possibilité de créer une zone protégée, mais également d’évaluer l’état de 
santé des tapirs. Patricia Medici a réalisé plusieurs missions sur le terrain. 
Elle a équipé des tapirs sauvages de colliers radio-émetteur permettant de 
connaître leurs déplacements et leurs habitudes. Ce projet de télémétrie est 
financé intégralement par Beauval Nature, de même qu’une étude sur l’état 
sanitaire des populations, actuellement en cours. Il est important de noter 
que l’IPE a reçu le prix de Conservation de la Fondation Ford en 2009, en 
partie en reconnaissance des efforts de Patricia Medici dans la recherche et 
la conservation des tapirs.

LES TAPIRS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille 2 espèces de tapirs : le tapir terrestre et le 
tapir malais. Les parcs zoologiques européens ont créé un EEP (Programme 
d’Elevage Européen) pour contribuer à leur protection : celui-ci regroupe plus 
de 100 établissements. De nombreuses naissances ont déjà eu lieu chez nos 
tapirs terrestres.

Le tapir terrestre est en partie français, son aire de distribution
incluant la Guyane !



LE TIGRE DE SUMATRA
Panthera tigris sumatrae

UN PRÉDATEUR HORS-PAIR…
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3 à 4 mois

1 à 7 jeunes

DE NOMBREUSES SOUS-ESPÈCES, TOUTES MENACÉES
Le tigre compte parmi les grands carnivores les plus menacés. Neuf sous-
espèces de tigres ont été identifiées mais trois sont d’ores et déjà éteintes ! 
Seuls les tigres de l’Inde, de Sibérie, de Sumatra, de Malaisie, d’Indochine et 
de Chine méridionale subsistent encore difficilement. Toutes les sous-espèces 
diffèrent géographiquement et morphologiquement les unes des autres, que 
ce soit par leur taille ou l’aspect de leur robe, qui constituent des adaptations 
aux milieux de vie comme aux proies chassées.

UN CHASSEUR SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Le tigre est un animal solitaire. Mâles et femelles marquent leur territoire par 
des signaux olfactifs (urine, excréments) mais également visuels et auditifs   
(traces de griffes sur les troncs et rugissements). Un mâle tolère la présence 
de quelques femelles sur son territoire, mais en aucun cas d’un autre mâle. La 
tigresse en chaleur imprègne plantes et troncs d’arbres des secrétions de ses 
glandes anales mêlées à son urine. Ainsi, le tigre connaît l’état sexuel de la 
femelle dont il croise le chemin. Le tigre évolue de manière solitaire lors des 
chasses qui ont souvent lieu la nuit. Mais, malgré la puissance de ses muscles, 
l’efficacité de ses griffes et celle de ses crocs, il ne parvient pas à se nourrir de 
façon régulière : sa chasse n’est fructueuse qu’une fois sur 3 en moyenne ! 
Ses proies préférées sont rapides (gaurs, cerfs, buffles…) et le tigre ne l’est que 
sur de courtes distances. Il doit donc rester discret pour chasser à l’affût : ses 
rayures lui permettent de se dissimuler dans les hautes herbes et d’approcher 
plus facilement ses proies.  Il se nourrit à la fois de grands animaux (cerfs, 
sangliers…) et de petits (singes, oiseaux, reptiles, poissons…). Il est capable 
de s’attaquer seul à des espèces beaucoup plus imposantes que lui comme 
à de jeunes rhinocéros ou éléphants ! Il mange jusqu’à 40 kg de viande en 
une seule fois et revient se nourrir de sa proie durant 3 à 6 jours jusqu’à 
l’abandonner aux charognards une fois terminée. 

LE TIGRE BLANC OU LES ALÉAS DE LA GÉNÉTIQUE
Le tigre blanc n’est pas une sous-espèce de tigre distincte comme l’est le 
tigre de Sumatra par exemple. Il s’agit d’une mutation rare du tigre jaune qui 
provoque une déficience en mélanine, ce pigment qui colore la peau, les 
cheveux et l’iris des yeux. Dans la nature, un tigre blanc voit le jour toutes 
les 10 000 naissances en moyenne. Cependant, ses chances de survie sont 
extrêmement faibles car, étant beaucoup plus voyant que son homologue 
jaune, il ne parvient pas à chasser efficacement et de ce fait, à se nourrir 
suffisamment.Espèce en danger

ASIE



CES FÉLINS VONT DISPARAÎTRE…
Estimée à 100 000 individus au début du 20ème siècle, la population globale 
de tigres se situe aujourd’hui aux alentours de 5000 ! Il ne subsisterait plus 
que 400 tigres de Sibérie à l’état sauvage, seulement une vingtaine de tigres 
de Chine méridionale et moins de 500 tigres de Sumatra. Le braconnage, 
la destruction de leur habitat due au développement rapide de l’Asie et des 
activités humaines, ainsi que le manque de proies, sont les plus grandes 
menaces qui pèsent sur eux. Ils vivent actuellement en petites populations 
dispersées. Aujourd’hui protégés, ils sont néanmoins toujours chassés 
illégalement pour leur peau ou pour la médecine chinoise traditionnelle. 

UNE PROTECTION EN MARCHE
Il existe aujourd’hui plusieurs programmes de protection du tigre dans la nature, 
dont l’efficacité est croissante. Un projet mené au Chitwan National Park en 
Asie a été mis en place. Il se charge d’évaluer les populations de tigres et de 
définir les mesures de protection nécessaires à leur sauvegarde. Des gardes 
spécialisés contre le braconnage sont également affectés aux zones protégées. 
Une campagne internationale d’éducation dédiée aux utilisateurs de remèdes 
asiatiques impactant sur le déclin du tigre a été par ailleurs développée. En 
2002, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) a lancé une 
campagne pour la sauvegarde des tigres. Son objectif consistait à récolter des 
fonds pour financer des programmes de sauvegarde in-situ et sensibiliser le 
public des zoos aux problèmes rencontrés par les tigres dans la nature. Les 
parcs zoologiques ont développé des programmes de reproduction ex-situ 
(EEP) permettant de conserver une diversité génétique chez les populations 
de tigres et ainsi assurer leur survie.

LES TIGRES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval a été le premier zoo européen à accueillir des tigres 
blancs en France en 1991. Le premier couple hébergé, composé de Gorby 
et Raïssa, provenait des Etats-Unis. De nombreux jeunes sont nés depuis 
à Beauval et ont rejoint différents parcs zoologiques à travers l’Europe. A 
proximité des tigres blancs, les visiteurs peuvent également observer des 
tigres de Sumatra. De taille plus petite, ces derniers n’en sont pas moins 
impressionnants ! Leur comportement méfiant les pousse souvent à intimider, 
par le regard, les visiteurs qui s’approchent de leur territoire.

Le tigre de Sibérie est le plus gros de tous les félins. Contrairement 
aux idées reçues, il n’est pas blanc mais jaune comme tous les 
tigres !



LA TORTUE BOÎTE 
Terrapene carolina

FERMETURE DES PORTES !
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Terrapene

UNE TORTUE SEMI-AQUATIQUE
La tortue boîte vit dans des zones humides, au cœur de forêts ou de bois proches 
de cours d’eau, mais elle a su s’adapter aux zones sèches en restreignant son 
activité aux mois pluvieux. Elle nage parfaitement et se baigne souvent, mais 
est également terrestre et peut vivre de longs mois sans contact direct avec 
l’eau. 

UNE CARAPACE PARTICULIÈRE
La tortue boîte tire son nom de sa capacité à s’enfermer entièrement dans sa 
carapace en cas de danger. En effet, lorsque celle-ci pressent un danger, elle 
peut rétracter sa tête, sa queue, et ses membres dans sa carapace et fermer 
celle-ci grâce au plastron ventral de cette dernière, qu’elle peut rabattre. Elle 
se fige dans cette position jusqu’à ce que la menace soit écartée. Les nouveau-
nés ne possèdent pas de plastron mobile, l’articulation de celui-ci ne devenant 
fonctionnelle qu’après 5 à 6 ans. Les jeunes sont donc menacés par plusieurs 
prédateurs. En revanche, très peu d’espèces peuvent s’attaquer efficacement 
aux adultes en raison de cette technique de défense. 

UNE TORTUE OMNIVORE
Omnivore, la tortue boîte apprécie les champignons, les insectes, les vers 
de terre, les escargots, les petits batraciens mais également de nombreux 
végétaux dont elle consomme tiges, feuilles, fleurs et fruits. Les jeunes sont 
principalement carnivores mais à l’âge adulte (entre 5 et 6 ans), la tortue boîte 
consomme majoritairement des végétaux.

UNE REPRODUCTION PRINTANIERE
La saison de reproduction commence au printemps et se poursuit durant tout 
l’été, jusqu’au mois d’octobre. Le mâle parcourt de longues distances à la 
recherche de femelles. Le rituel d’accouplement reste physiquement rude  : 
le mâle tourne autour de la femelle, en hochant la tête vigoureusement, puis 
la mordille. Ensuite, il grimpe sur cette dernière en s’accrochant fermement 
au moyen de ses griffes recourbées. En effet, le mâle présente des griffes 
incurvées aux pattes, qui lui permettent de mieux se tenir sur la dossière de 
la femelle. La ponte se déroule en mai et juin. Les nids sont généralement 
creusés dans le sable ou le sol glaiseux à l’aide des pattes postérieures. Les 
œufs, allongés et de petite taille, sont pondus dans cette cavité avant que le 
nid ne soit soigneusement recouvert de terre. 

80 ans

Omnivore

800 g

60 jours

3 à 8 œufs 

100 ans

Régions boisées, prairies 
marécageuses, zones à 
proximité des ruisseaux 
et étangs
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La tortue boîte présente des colorations très variées. Sa tête est 
souvent décorée de taches rougeâtres, orangées ou jaunes mais 
chez les individus âgés, elle peut devenir uniformément beige, 
crème ou brunâtre.

LE SEXE DES PETITS DÉPEND DE LA TEMPÉRATURE
L’incubation dure environ 60 jours, une durée qui varie en fonction de 
la température du sol et du taux d’humidité. Comme chez de nombreuses 
tortues, le sexe des petits dépend de la température d’incubation des œufs. 
Dans les nids, où règne une température comprise entre 22 et 27 degrés, 
les petits sont majoritairement des mâles ; en revanche dans les nids où la 
température atteint 28 degrés ou plus, ce sont majoritairement des femelles. 
La croissance des petits est rapide les 5 premières années, puisqu’ils peuvent 
se développer de 5 cm par an. Après la maturité sexuelle, cette croissance 
ralentit considérablement. 

UN ANIMAL DE PLUS EN PLUS MENACÉ
La tortue boîte est très populaire sur le marché des Nouveaux Animaux de 
Compagnie (NAC). Elle a longtemps été capturée dans la nature et revendue 
sur ce marché mais, désormais, son importation est réglementée. En effet, la 
tortue boîte figure en annexe 2 de la CITES (Convention sur le Commerce des 
Espèces menacées) car, dans certaines régions, elle est nettement en déclin. 
Elle a disparu des animaleries occidentales, la mortalité chez les particuliers 
étant importante et l’élevage de cet animal s’avérant contraignant. Aujourd’hui, 
elle pâtit surtout des activités humaines, de l’assèchement des zones humides, 
de l’urbanisation, de l’extension de l’agriculture et des surpâturages qui 
détruisent son habitat.

LES TORTUES BOÎTES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les tortues boîtes partagent leur enclos avec d’autres 
tortues plus imposantes : les tortues géantes d’Aldabra, les tortues à éperons 
et les tortues rayonnées. La tortue boïte n’est jamais très facile à observer, elle 
se cache bien souvent dans les recoins de son enclos. 



LE TOUCAN TOCO
Ramphastos toco

UN BEC IMPRESSIONNANT…   
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UN OISEAU HAUT EN COULEUR
Le toucan toco est le plus grand de tous les toucans. Son énorme bec orange, 
long de près de 19 cm, son croupion blanc et le dessous de sa queue rouge 
le rendent facilement reconnaissable. Chez cette espèce, il n’existe pas de 
dimorphisme sexuel au niveau des couleurs. En revanche, le bec des mâles 
est souvent plus long que celui des femelles. 

UN BEC TÉLESCOPIQUE
Généralement, le toucan saisit des fruits et des proies à partir d’un perchoir, 
mais il peut descendre pour s’emparer de fruits tombés à terre. Son grand bec 
lui permet de prélever sa nourriture sur les branches ne supportant pas son 
poids. Sa nourriture prise, il la fait glisser de la pointe de son bec jusque dans 
sa gorge, par un rapide mouvement de tête en arrière. La langue du toucan 
est très longue et permet à l’oiseau de « manipuler » sa nourriture. Ses bords 
sont frangés, tandis que son extrémité présente une structure similaire à une 
brosse. 

DES SERVICES MUTUELS
Les toucans peuvent parfois se rassembler en petits groupes. En effet, la taille 
et la forme de leur bec excluent la possibilité d’entretenir le plumage de leur 
tête, pour cela ils ont besoin d’un congénère. Le toilettage constitue donc une 
activité très répandue chez cette espèce. Il n’est par ailleurs pas rare de voir les 
individus s’échanger de la nourriture. Cette action a souvent lieu lors du rituel 
d’accouplement entre deux partenaires potentiels.

Espèce abondante

80 ans

Omnivore à tendance 
frugivore

860 g

17 à 18 jours

2 à 4 œufs

16 ans

Forêts tropicales, 
savanes arbustives et 
zones cultivées 
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Les manifestations acoustiques sont très importantes chez 
les toucans et les autres oiseaux de la même famille (araçaris, 
toucanets). Ils disposent d’un large répertoire vocal, mais 
également non vocal en produisant des percussions avec leur bec.

DES NIDS DANS LES TRONCS
Les toucans toco sont sexuellement matures à l’âge de 3 ou 4 ans. Ils sont 
monogames et forment des couples pour la vie. La saison de reproduction se 
déroule au printemps. Une seule couvée de 2 à 4 œufs sera pondue chaque 
année, dans des cavités naturelles ou construites par d’autres oiseaux tels que 
les pics par exemple. En effet, le bec du toucan ne lui permet pas de creuser 
lui-même un espace pour la nidification. Les nouveau-nés naissent nus, les 
yeux fermés ; les parents leur dispensent des soins durant 6 à 8 semaines. À 
cette époque, les jeunes commencent à développer leur bec caractéristique, 
avant de prendre leur envol. 

LES TOUCANS TOCO AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge cette espèce au sein de la serre tropicale 
des oiseaux. D’autres toucans sont également présents dans cette serre : les 
toucans vitellin.  Les naissances de toucans toco sont peu répandues en parc 
zoologique. Toutefois, l’équipe du ZooParc de Beauval a déjà eu la joie de voir 
venir au monde un toucan toco qui a rejoint la nurserie du parc.



LE VAUTOUR FAUVE
Gyps fulvus

UN ÉQUARISSEUR NATUREL.…
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UN VÉRITABLE NETTOYEUR DE LA NATURE
Exclusivement charognard, le vautour fauve se nourrit de carcasses d’animaux 
morts. Il joue donc un rôle important dans la nature puisqu’il empêche la 
prolifération de maladies. Son système digestif est capable de détruire les 
virus et les bactéries. Ainsi, loin de propager les maladies des charognes qu’il 
consomme, il limite au contraire leur extension en faisant disparaître rapidement 
les carcasses. Mais pour pouvoir se nourrir de ces dernières, le vautour s’est 
adapté. Son bec pointu lui permet de découper l’animal mort plus facilement. 
Sa tête et son cou ne sont pas couverts de plumes mais de duvet. Cela lui évite 
de se salir et donc de véhiculer certaines maladies. Le vautour fauve est de 
plus en plus présent au niveau des installations humaines. En effet, le bétail 
mort lui fournit une source de nourriture importante et régulière. Son odorat et 
son ouïe sont faibles mais sa vue est exceptionnelle, si bien qu’un vautour est 
capable de détecter la présence d’une charogne même s’il se trouve en plein 
vol à une altitude de plus de 3500 mètres ! Même à distance, le vautour fauve 
garde toujours un contact visuel avec ses congénères. Ainsi, si un vautour 
manifeste des comportements de vol équivoques, liés à la découverte d’une 
carcasse, il aura tôt fait d’attirer l’intérêt des vautours les plus proches. Il sera 
alors rejoint par d’autres congénères qui participeront à la curée.

MŒURS ET REPRODUCTION
Le vautour fauve est une espèce grégaire. Il dort en colonies composées de 
30 à 40 individus, à flanc de falaise ou sur une saillie rocheuse. Il quitte le site 
le matin, dès que l’air est suffisamment réchauffé pour produire des courants 
thermiques ascendants, qu’il emprunte pour pouvoir planer des heures 
d’affilée sans se fatiguer. En effet, incapable de pratiquer le vol battu pendant 
une longue période, il profite des courants ascendants pour s’élever dans 
les airs. Durant la journée, il est commun d’observer au même endroit une 
colonie de vautours, souvent au niveau des falaises, à proximité des sites de 
nidification. Ces zones sont appelées des reposoirs. Ces dernières remplissent 
une fonction essentielle dans la vie du vautour fauve. En effet, ces zones de 
rassemblement sont propices aux échanges entre individus, donnant lieu à 
des séances de toilettage mutuel, favorisant la formation des couples. En 
fin de journée, lorsque les courants thermiques s’affaiblissent, les vautours 
rejoignent leur site de nidification. Les couples se forment pour toute la vie et 
se sédentarisent. Un seul œuf est pondu chaque année, couvé par les deux 
parents.

AFRIQUE

EURASIE

Espèce abondante

80 ans

Charognard

11 kg

50 à 58 jours

1 œuf

50 ans en zoo

Falaises escarpées et 
montagnes



Contrairement aux croyances populaires, les vautours ne 
s’attaquent jamais à des proies vivantes. Leurs pattes ne leur 
permettent pas de saisir leur proie en plein vol, comme les aigles. 
Méfiants et prudents, ils vont souvent inspecter les alentours avant 
de se diriger sur une carcasse.

STATUT IN-SITU
Après avoir connu un déclin inquiétant, dû à la persécution humaine, le 
vautour fauve a vu ses effectifs augmenter en Europe et notamment en 
France depuis les années 90. En effet, en France, le vautour fauve a fait 
l’objet de réintroductions dès le début des années 80, tout d’abord dans le 
Massif Central, puis dans les Alpes. La population sauvage était estimée à une 
dizaine d’individus dans les Pyrénées, vers la fin des années 60. Aujourd’hui, 
les opérations de réintroduction sont fructueuses puisque 600 couples sont 
dénombrés !

LES VAUTOURS FAUVES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les vautours fauves font partie du spectacle d’oiseaux présenté à Beauval. Les 
visiteurs peuvent ainsi observer la majesté de ces grands rapaces en plein vol. 
Avec leur envergure de près de 2 m, ces oiseaux sont très impressionnants !



LE ZÈBRE DE GRÉVY
Equus grevyi

UN PYJAMA RAYÉ…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Périssodactyles

Equidés

Equus

TROIS ESPÈCES À NE PAS CONFONDRE
Il existe trois espèces de zèbres, différenciables par leurs rayures et leur taille :   
le zèbre des plaines, le zèbre des montagnes et le zèbre de Grévy. Chacune 
de ces espèces est divisée en plusieurs sous-espèces. Le zèbre de Grévy est 
le plus grand de tous les zèbres. Il est facilement reconnaissable à ses rayures : 
elles sont fines et plus serrées que chez les autres espèces, donc beaucoup 
plus nombreuses. De forme arrondie, ses oreilles sont également plus grandes 
et larges. Les rayures du zèbre de Grévy lui servent de camouflage au sein 
du troupeau. Chaque pelage est unique et permet d’identifier un individu, à la 
façon des empreintes digitales. 

MODE DE VIE
Le mâle est solitaire et territorial : il délimite son territoire par des marquages 
olfactifs (urine et excréments). Ces marquages sont également importants 
pour la reproduction. En effet, ils permettent au mâle de savoir si une femelle 
est en œstrus au sein de son territoire. En période de reproduction, il tolère la 
présence de femelles, pour lesquelles il défend un droit d’exclusivité. Les jeunes 
mâles sont également acceptés. Il arrive souvent que les mâles immatures ou 
les mâles sans territoire forment de petits groupes de deux à six individus. Le 
mâle utilise des sons et des repères visuels pour affirmer sa dominance. Il 
peut le faire en montrant ses dents, en aplatissant ses oreilles, en donnant des 
coups de sabots ou bien encore en mordant d’autres mâles.Le zèbre de Grévy 
peut s’accoupler toute l’année. Le petit nait après une gestation d’environ 12 
à 15 mois, généralement au cours des mois pluvieux de l’année. Il est sevré 
vers 9 mois mais reste encore quelque temps auprès de sa mère. Les femelles 
quittent cette dernière vers l’âge de 13 à 18 mois et les mâles vers 3 ans. Le 
nouveau-né peut marcher 20 minutes seulement après sa naissance et courir 
après une heure, une adaptation de survie très importante pour cette espèce. 
La femelle s’occupe seule de son jeune. Immédiatement après la mise bas, 
le petit s’imprègne de sa mère via son odeur, ses vocalisations et le motif de 
ses rayures. Ainsi, jusqu’à ce qu’il soit sevré, le jeune suit sa mère et apprend 
à imiter tous ses comportements. 

ALIMENTATION
Le zèbre de Grévy est herbivore et peut parfois être amené à se déplacer pour 
trouver sa nourriture. Il consomme principalement des graminées et autres 
plantes herbacées, cependant difficiles à trouver pendant la saison sèche. Le 
zèbre de Grévy est dépendant de l’eau et doit souvent migrer vers les prairies. 
En effet, il ne peut survivre plus de 5 jours sans eau, mais la femelle en 
lactation doit boire tous les deux jours environ pour maintenir sa production 
de lait.

 Espèce en danger

Savanes

18 ans dans la nature, 
30 ans en zoo

Herbivore

450 kg

12 à 15 mois

1 jeune 

AFRIQUE



De la même famille que les chevaux ou les ânes, le zèbre possède 
de grandes similitudes avec ces derniers. Toutefois, il ne hennit pas 
comme les chevaux mais brait comme les ânes !

UN ANIMAL MENACÉ
La réduction des sources d’eau disponibles, la dégradation et la perte de 
l’habitat du zèbre de Grévy à cause du surpâturage, la chasse pour la viande 
de brousse, les maladies (fièvre charbonneuse…) sont responsables de la 
disparition de l’espèce. De plus, il existe une compétition de plus en plus rude 
avec les populations pastorales pour les ressources disponibles.

LES ACTIONS DE PROTECTION 
Un plan de conservation sur 5 ans du zèbre de Grévy a été initié le 25 
Juin 2008 par le service de la faune du Kenya (KWS). Ce programme 
vise à rétablir la population de zèbres de Grévy, passée de 15 000 dans 
les années 1970 à environ 2 500 en 2009. Le plan suggère de mettre en 
place un système de surveillance pour estimer la taille de la population de 
zèbres de Grévy, évaluer son état, suivre ses mouvements et déterminer 
les principales causes de mortalité touchant cette espèce. De plus, en 
coopération avec l’association DECAN basée à Djibouti, Beauval Nature 
a initié sur place un programme d’éducation pour la conservation. Dans 
ce cadre, l’association a organisé la réintroduction à Djibouti de plusieurs 
spécimens d’espèces autochtones, telles les oryx beïsa, les ânes de Somalie 
et les zèbres de Grévy, qui avaient disparu de ce pays depuis longtemps ou 
y étaient devenus très rares.

LES ZÈBRES DE GRÉVY AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les zèbres de Grévy sont présents sur la Savane Africaine du ZooParc de 
Beauval. Ils vivent au contact des girafes, des rhinocéros blancs, des gnous, 
des autruches, des springboks… Cette grande mixité d’espèces se retrouve 
également en Afrique où l’ensemble de ces animaux partage le même habitat 
et, pour certaines, les mêmes ressources alimentaires
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	paresseux à deux doigts Nico
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