2010, l’année des naissances de rhinocéros ???
La reproduction des rhinocéros de quelque espèce qu’ils soient reste difficile en captivité,
principalement pour les deux espèces africaines. Néanmoins, avec les techniques de
reproduction moderne comme l’insémination artificielle, les parcs européens enregistre 5 à
10 naissances annuelles de ces animaux préhistoriques.
Après une longue période sans naissance de rhinocéros en France (la dernière datant de
2002), les nouveaux succès de reproduction de cette espèce dans l’hexagone ont repris en
octobre 2008 avec la naissance de Keyah, femelle née en 2008 dans le parc normand du
CERZA, le Zoo parc de Beauval en France a vu naitre un petit rhinocéros blanc
(Ceratotherium simum simum) le 12 novembre 1999. Ce bébé, est le petit de Santara, une
des deux femelles rhinocéros du parc arrivée d’Afrique du Sud en 1999. Après la présence
d’un premier mâle, trop jeune pour reproduire, le Zooparc de Beauval a procédé à un
échange de reproducteur pour accueillir en 2006 Smoske, mâle né au Burger’s zoo de
Arnhem (Pays bas). Cet échange a aujourd’hui porté ses fruits.

Zoos Passion © - Copyright
La série des naissances de petits rhinocéros continue en 2010 en France et dans les autres
pays européens. En effet, après la naissance très attendue de Kanti, un petit rhinocéros
blanc mâle, (Ceratotherium simum simum) au Zooparc de Beauval, le zoo du CERZA en
Normandie a annonce l’arrivée de Manas, un petit rhinocéros unicorne de l’Inde (Rhinoceros
unicornis).
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Le rhinocéros indien, espèce pour le moment unique en France fait l’objet d’un plan
d’élevage européen coordonné par le zoo de Bâle en Suisse. Fruit de l’amour d’Albrecht (né
le 8 octobre 1999), arrivé du zoo de Nürnberg en Allemagne le 25 septembre 2001 et de
Winoma, sa maman arrivée du zoo de Planckendael en Belgique le 20 avril 2000. Premier
petit de cette femelle née le 12 octobre 1995, Winoma a s’occupe du premier bébé
rhinocéros indien né en France.
Le parc devient ainsi un expert dans la reproduction des rhinocéros, puisqu’avant la
naissance de Manas, le parc avait enregistré en 2008, celle de Keyah, une femelle rhinocéros
blanc.
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Les naissances de rhinocéros ne se cantonnent pas à la France, puisqu’après la naissance
d’Ebun le 20 septembre 2009, jeune femelle rhinocéros blanc élevée à la main au
Allwetterzoo de Munster, le zoo de Berlin a également vu naitre, le dimanche 07 février, un
petit rhinocéros noir (Diceros bicornis) mâle baptisé Kigoma. Il s’agit du premier petit de
Mabury, la femelle du parc arrivée de Magdeburg.
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En espérant que cette série de naissances se poursuivra tout au long de l’année et que
d’autres parcs auront la chance d’accueillir de telles mises bas qui restent toujours aussi
exceptionnelles.
Article rédigé par Johan Bordonné pour le site www.zoospassion.com. Les photos présentées sont
issus des sites internet et communiqués de presse de chacun des parcs concernés.

