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Un heureux évènement au zoo Marineland
Le zoo Marineland Côte d’Azur est heureux
d’annoncer la naissance d’un nouveau bébé
otarie, fruit des amours de Kali et Charlie !
Kali, la jeune, belle et très joueuse otarie à
fourrure d’Afrique-du-Sud, avait célébré la
fête des mères en donnant naissance à un
adorable petit chiot dimanche 29 mai. « Si,
comme pour toute naissance, nous étions
impatients, nous avons porté une attention
particulière ces dernières semaines à cette
gestation, car c’était la première fois que Kali
devenait maman. Le bébé est une petite femelle de 4 kg 300 qui se porte bien. Nous sommes tous aux
anges » précise Nicky, responsable des soigneurs-animaliers otaries de Marineland qui a assisté à la
naissance en direct dimanche au lever du soleil.
Kali s’est immédiatement mise à s’occuper de son bébé qui a essayé de téter quelques minutes en
début d’après-midi mais maman et bébé, inexpérimentées, recherchaient la meilleure position pour
allaiter ou téter sans vraiment y parvenir. Une seconde tentative dans l’après-midi a été un peu plus
fructueuse. Depuis, le bébé et sa maman ont trouvé leurs marques.
Les équipes animalières et vétérinaires vont continuer à se relayer pour s’assurer de la bonne santé
et du bien-être de la petite et de sa maman Kali, qui mange beaucoup plus que d’habitude.
Pour cette espèce d’otarie, le mois de mai est propice à la reproduction, la durée de gestation est de
12 mois et la mise-bas s'effectue toujours sur la terre ferme. Nous pouvons nous féliciter que la
naissance ait été rapide car ce n’est pas toujours le cas surtout pour une femelle primipare (qui
accouche pour la première fois). La maman veille sur son petit en l’empêchant d’aller à l’eau jusqu’à
ce qu’il ait assez de force pour apprendre à nager, soit 8 à 15 jours après la naissance. L’allaitement
dure en général 11 mois. A partir de 6-8 mois, la jeune otarie commencera à s’intéresser au poisson
avec lequel elle jouera avant de découvrir que cela se mange ! Les parents sont nés dans des
institutions zoologiques européennes, Charlie en République Tchèque, et Kali en Suède.
Un quiz sera prochainement organisé pour permettre de choisir le prénom de ce bébé otarie.
Cette espèce appelée également otarie du Cap est un mammifère marin qui a subi une importante
prédation au 19ème siècle en raison de l’exploitation de sa fourrure. Grâce aux mesures de
conservation mises en place, il y a plus de 30 ans en Afrique-du-Sud, l’espèce a pu retrouver dans ce
pays des effectifs comparables à ceux observés auparavant, ce qui n’est pas le cas en Namibie. Les

autres menaces actuelles qui pèsent sur elle sont les conflits d’intérêt avec les pêcheurs locaux, la
prise involontaire dans les filets, la pollution…
Marineland, comme tout zoo moderne accrédité, garantit la santé et le bien-être des animaux grâce
à l’application ou même le dépassement des derniers critères nationaux et internationaux d’accueil
de la faune marine, grâce aux compétences de son personnel, à la qualité des installations et à la
relation unique qui unit les soigneurs et les animaux.
Vous pourrez bientôt les voir… Et comme nous, vous allez craquer.
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