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Baby boom à Marineland, un deuxième dauphin est né au parc
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Ce vendredi 29 mai, un deuxième bébé dauphin nait à Marineland à Antibes en l’espace d’un mois
Une deuxième femelle grand dauphin, Malou, a donné naissance vendredi 29 Mai à un delphineau
d'environ 15kg au parc Marineland. Il s’agit du cinquième bébé de Malou, âgée d’une quarantaine
d’années. Il s’agit donc d’une maman très expérimentée, qui s’occupe parfaitement de son petit
dernier.
Après avoir aidé avec assurance son petit à prendre sa première bouffée d’air, Malou a rapidement
proposé au bébé sa première tétée, à la grande joie des équipes du parc.
C’est la deuxième naissance de dauphin cette année à Marineland. Il y a tout juste un mois, Nala la fille
de Malou, donnait elle-même naissance à Lùa, qui est aujourd’hui une petite dauphine très vive. Malou
est donc à la fois jeune maman et grand-mère ! Les équipes vétérinaires et animalières du parc ont
suivi les gestations des deux femelles de près en effectuant des échographies et des prises de sang
régulières jusqu'aux naissances. Très vulnérable durant les premières étapes de sa vie, le jeune
dauphin et sa maman bénéficient d’une surveillance constante par les services vétérinaires du parc.
Les deux duos maman-bébé ont été présentés l’un à l’autre, et ne se quittent plus. Trois générations
de dauphins nagent ainsi côte à côte sous les yeux attendris des équipes du parc.
Membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), Marineland participe à différents
programmes d’élevage européen (EEP) dont celui du grand dauphin, dans le but de favoriser la
conservation d'une espèce animale sauvage menacée. S'il n'est pas classé comme espèce vulnérable
par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le dauphin reste victime de la
pêche industrielle et de l'activité humaine qui dégrade son habitat.
Marineland est le plus grand parc animalier marin d’Europe. Son succès est dû à la présence d’animaux
légendaires (dauphins et orques) et à la possibilité de vivre des expériences uniques dans le but de sensibiliser le
plus grand nombre à la préservation de leurs congénères en milieu naturel.
Marineland, Rencontrer un jour, Protéger toujours.
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