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NOMBREUSES NAISSANCES CET ÉTÉ
AU ZOO AFRICAN SAFARI
Oryx Algazelle, Cobe de Lechwe, Yack, Suricates, Porcs-épic... Une dizaine de petits ont pointé le
bout de leur nez ces dernières semaines au Zoo African Safari.

LE CARNET ROSE NE CESSE DE S’AGRANDIR
Cet été, Le Zoo African Safari enregistre de nombreuses naissances. Les visiteurs peuvent venir
observer les derniers petits, nés à quelques semaines d’intervalle.
D’abord la naissance d’une femelle Oryx Algazelle,
espèce éteinte dans son milieu naturel, cette naissance
Oryx Algazelle, démontre la pertinence du travail des parcs animaliers
née le 2 juillet dans le domaine de la conservation des espèces
menacées et de la préservation de la biodiversité. Un
petit Cobe de Lechwe a rejoint la réserve africaine (partie
voiture), aux côtés des 3 autres Cobes nés en mars et
juin derniers. C’est seulement 3 jours après cette
Cobe de Lechwe,
naissance que le Zoo African Safari a eu l’heureuse
né le 10 juillet
surprise de découvrir une petite femelle Yack. Ce sont
ensuite 3 petits Suricates qui sont venus « agrandir le
groupe ». Après une gestation de 11 semaines, ils sont
nés sous terre et sortent désormais de leurs terriers
Yack,
depuis quelques jours seulement. Idem pour notre petit
née le 13 juillet
Porc-épic qui aura attendu plus de 3 mois avant de
montrer le bout de son nez.
Porc-épic,
Ces deux espèces sont facilement observables lors des
né le 14 juillet
nourrissages commentés, organisés tous les jours cet été
à partir de 13h30.
Petite dernière de la semaine, une petite Watusi née le
Suricates,
28 juillet.

nés le 20 juillet

UN SIGNE DE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Watusi,
née le 20 juillet

Les naissances sont toujours des bonnes nouvelles. C’est
la preuve que nos animaux se sentent bien, ont gardé
leur instinct naturel, et se reproduisent pour assurer la
pérennité de leur espèce.

Situé à Plaisance du Touch, à 20 minutes de Toulouse, le Zoo African Safari vous invite à découvrir 600 animaux
exotiques issus de 80 espèces diﬀérentes : éléphants d’Afrique, lions, zèbres, watusis, tigres de Sibérie, flamants roses,
babouins, tortues, suricates, autruches…
Ouvert tous les jours, toute l’année, le parc est composé de deux parties à visiter : la réserve africaine, qui vous oﬀre une
superbe balade à bord de votre 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.
www.zoo-africansafari.com
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