NOUVEAU BONHEUR

Naissance

chez les okapis

Je sors lorsqu’il
fait chaud ou que
le soleil brille.
VOUS
ÊTES LÀ ?

Au ZOO d’Anvers et
Planckendael, les naissances
se succèdent. Nous en sommes
chaque fois émus. Vous aussi ?
ZOO nouvelles

OKAPI JOHNSTONI: mammifère unique de
la forêt tropicale, aussi connu sous le nom
de mondonga.
ORDRE: artiodactyles: Ils portent un
nombre pair de doigts. Les deux doigts du
milieu forment le sabot, les externes sont
dérisoires.
HABITAT: uniquement encore dans la forêt
de l’Ituri du Congo
GESTATION: 410 à 440 jours, soit quelque
14 mois.
NOMBRE DE BÉBÉS: 1 petit
POIDS À LA NAISSANCE: ± 20 à 30 kilos
contre ± 260 kilos à l’âge adulte
TAILLE: 85 cm de hauteur au garrot
MATURITÉ SEXUELLE: à 2-3 ans pour les
femelles, à 3 ans pour les mâles
SEVRAGE: 6 mois
ÂGE: 20 ans
MENACÉ: par l’abattage de la forêt tropicale, le braconnage, les troubles politiques et
socioéconomiques
BÉBÉ IMPORTANT
Les okapis Yenthe et Bondo forment une combinaison importante. Leur bébé, né fin de
l’année dernière, est porteur de gènes importants. Une bonne nouvelle pour la pérennité
de cette espèce menacée et pour le programme
d’élevage. Le ZOO s’en félicite car il gère le
livre généalogique international et coordonne
le programme d’élevage européen (EEP) de ces
animaux particuliers. Lorsque cette petite sera
en âge de devenir mère, le ZOO déterminera
avec quels mâles elle peut se reproduire et dans
quels parcs animaliers.
PETIT SOLEIL
Qira, qui signifie ‘soleil’, est littéralement

“Qira est adorable. Elle nous
facilite la vie. Elle a d’ores et
déjà conquis nos cœurs.”

Soigneur Bram

notre rayon de soleil. Qira boit et grandit bien
et suit sagement sa maman Yenthe et les soigneurs. Les bébés okapis grandissent vite.
Pesant 24 kilos à la naissance, Qira prend à
peu près 1 kilo par jour. Aujourd’hui, la balance affiche un poids de 72 kilos.
CROTTES
Saviez-vous que les bébés okapis ne font leur
première grosse commission qu’après quatre
à huit semaines? Ils ont pourtant bu goulûment du lait durant tout ce temps. Leur première crotte mérite donc une mention spéciale.
Le 15 décembre, Qira a déposé une petite
crotte parfaite. Autre avantage: les excréments
ont une odeur qui attire les prédateurs vers le
jeune qui est vulnérable. L’absence d’odeur
augmente les chances de survie.
CODE RAYÉ
Chaque okapi porte un dessin rayé unique sur
les fesses et les pattes. Les okapis sont très farouches et donc difficiles à repérer. Il n’en subsisterait que dix mille mais cela reste une estimation.
Depuis plusieurs années, nous
soutenons l’Okapi Wildlife Reserve dans la gigantesque forêt
de l’Ituri. C’est là que vivent la moitié
de tous les okapis du Congo, grâce
notamment à votre soutien !
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