Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine

Société | A Pessac, le lionceau est de sortie

Début juillet, le couple de jeunes lions blancs du Zoo de Bordeaux-Pessac a donné
naissance à une première portée de deux lionceaux. Né avant terme, un des deux petits
n'a malheureusement pas survécu, ses organes vitaux n'étant pas consolidés. C'est
donc seul, que son frère a effectué aujourd'hui sa sortie officielle dans le parc, devant
des regards attendris. Vif, le petit ne s'est toutefois pas trop éloigné de sa mère qui,
méfiante, veillait à sa sécurité. Le jeune félin n'a pas encore de nom. Un concours sur la
page Facebook du Zoo commence dès cet après-midi pour trouver son patronyme.
8h30 ce matin, la cage est ouverte sur le parc des lions. Après quelques secondes, il apparaît, pelage blanc
comme ses parents, le petit lionceau s'aventure dehors. Né un mois et demi plus tôt, aujourd'hui, le jeune félin
effectuait sa première sortie officielle.
Intimidé, le lionceau reste près de la cage. A ses côtés, sa mère le surveille, le lèchouille de temps à autre, le
pousse entre ses pattes pour le protéger. Petit à petit, il paraît prendre ses marques. "C'est le bon moment pour sa
première sortie, avant ce n'était pas envisageable car comme chaque félin, il était aveugle et il ne pouvait pas se
déplacer" explique Raphael Dupin, le directeur du Zoo. Progéniture du couple de jeunes lions blancs du Zoo, le
jeune lionceau fait déjà preuve d'un caractère bien trempé. Le nom du félin Pour l'heure non baptisé, le
Zoo créera sur sa page Facebook, dès cet après-midi, un concours pour que les internautes proposent des choix
de nom. Il devrait durer une quinzaine de jours. " Le lion blanc est une race d'Afrique du Sud, ce serait donc bien
que le nom du lionceau ait un lien avec ce pays" suggère le directeur du Zoo.
Star de la matinée, le lionceau n'est pas la seule récente naissance de ce parc de 150 animaux, le 17 juin, deux
bébés panda roux sont nés. Mais, n'est pas roi de la savane qui veut.
Zoo de Bordeaux-Pessac
3, chemin du transvaal
33600 PESSAC
Ouvert toute l'année de 9h30 à 18h, 19h jusqu'a fin août,
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