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Makeba, jeune éléphanteau
a fêté ses 3 ans au Zoo African Safari
Joyeux anniversaire à Makeba !
Née de l'union de Pembe et Matibi, Makeba, jeune éléphanteau a fêté ses 3
ans au Zoo African Safari. Pour l’occasion, son soigneur lui a préparé une petite surprise : un délicieux gâteau composé de pommes et carottes !

MAKEBA, LA NAISSANCE EXCEPTIONNELLE D’UNE
ÉLÉPHANTEAU
Le 24 mars 2017, le Zoo African Safari a eu l’heureuse surprise de rencontrer Makeba, l’une des rares éléphante
d’Afrique née dans le cadre de plans d’élevage internationaux en parcs zoologiques.
Véritable reconnaissance pour l’équipe du Zoo African Safari, ce type de naissance est le signe d'une parfaite intégration des animaux au sein du parc et de leur bien-être.

MALGRE LE COVID-19, LE BIEN-ÊTRE ANIMAL RESTE LA PRIORITÉ
Habituellement ouvert au public tous les jours de l'année, le Zoo African Safari a fermé ses
portes le 14 mars 2020 par mesure de sécurité et jusqu'à nouvel ordre. Malgré la fermeture au
public, l’équipe animalière continue de prendre soin des animaux du parc, et toutes les mesures
de précaution sanitaire sont mises en place pour protéger les soigneurs sur place.
Par ailleurs, face à l’épidémie actuelle, le Zoo African Safari se mobilise pour lutter contre la propagation du Covid-19 en faisant don d’une partie de son matériel médical (paires de gants chirurgicaux, blouses, charlottes et tabliers) à une pharmacie de la commune de Plaisance-du-Touch
qui s’occupera de redistribuer le matériel aux plus nécessiteux.

Zoo African Safari
Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le Zoo African Safari regroupe 600 animaux exotiques issus
de 80 espèces différentes : éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses, babouins,
tortues, suricates, autruches…
Le parc est composé de deux parties à visiter : la réserve africaine, qui offre une superbe balade à bord de son véhicule, au milieu d’animaux africains en semi-liberté, et le parc à pied, arboré et ombragé, qui abrite des animaux
issus du monde entier.
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