
 

 

 

 

Dans la nature, la situation des 

rhinocéros indiens est critique : 

présents sur notre planète depuis 

plusieurs millions d’années, les 

rhinocéros indiens risquent 

aujourd’hui de disparaître ! Ils sont 

désormais moins de 3000 à survivre 

dans la nature. Menacée par le 

braconnage et la perte de leur 

habitat, cette espèce est en grave 

danger d’extinction ! 

INFO 

Bienvenue Salyan ! Après Fanindra en octobre 2012 et Maruska en avril 2016, 

Touroparc.zoo a accueilli mardi 04 octobre 2016 à 15h un troisième rhinocéros 

indien. Le transport depuis le ZooParc de Beauval où elle est née en 2013 s’est 

très bien déroulé. Le déplacement de sa caisse de transport, de 2,5 tonnes n’a 

pas été une mince affaire. Il fallait viser juste pour se frayer un chemin dans les 

allées sinueuses du parc et rejoindre son nouveau lieu de vie. Cela étant, une fois 

sortie de sa caisse, Salyan a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle loge. 

Elle a pu échanger quelques regards avec ses deux congénères ; la mise en 

contact avec Maruska a eu lieu ce matin. Le feeling est bien passé et cette 

dernière a désormais une nouvelle partenaire de jeu !  

Jusqu’en fin de semaine, Jonathan, le soigneur de Beauval qui l’a vu grandir, 

restera sur place pour une transition tout en douceur. D’ailleurs un des soigneurs 

de Touroparc.zoo était présent depuis plusieurs jours au ZooParc du Loir-et-Cher. 

Les visiteurs pourront bientôt apercevoir Salyan dans son nouvel espace 

extérieur, peut-être d’ici ce week-end... 

TOUROPARC.ZOO 

400 rue du parc - 71570 ROMANECHE-THORINS 

03.85.35.51.53 / www.touroparc.com / information@touroparc.com 

Contacts presse : communication@touroparc.com / clemence.humann@touroparc.com 

JAMAIS DEUX SANS TROIS... 

Cet échange entre dans le cadre d’un EEP : Plan 

d’Elevage Européen. Il y a aujourd’hui 70 rhinocéros 

indiens adultes dans 28 parcs zoologiques en 

Europe. Avec cette arrivée, Touroparc.zoo a 

désormais la responsabilité d'héberger un mâle et 

deux femelles qui constituent un réservoir de 

variabilité génétique très important pour le plan 

d'élevage. Tous membres de l’Association 

Européenne des Zoos et Aquarium (EAZA), ces parcs 

zoologiques travaillent en collaboration afin aussi 

d’éviter la consanguinité.   

Touroparc Conservation soutien l’association 

« SAVE THE RHINO » : le 26 octobre 2016, 

Touroparc.zoo reversera la totalité des dons et 

bénéfices des visites VIP et Privilège qui auront lieu 

ce jour !  


