HEUREUX ÉVÉNEMENT

VIGOGNE : camélidés (comme le lama, le
guanaco, l’alpaga)
ORDRE : ongulés
HABITAT : Hautes Andes d’Amérique du
sud : Pérou ainsi que Bolivie, Argentine,
Chili et Équateur
PÉRIODE DE GESTATION : 11 mois
NOMBRE DE BÉBÉS : 1, exceptionnellement 2
POIDS À LA NAISSANCE : 8 kg contre
40 à 60 kg à l’âge adulte
HAUTEUR AU GARROT : 1 m
MATURITÉ SEXUELLE : à 2 ans
PÉRIODE DE SEVRAGE : 10 mois
ÂGE : 15 ans, dans les zoos jusqu’à 30 ans
STATUT : non menacé, 350.000 individus
Sa laine, convoitée par les colons espagnols qui les tuaient, a failli causer son
extinction. En 1825, première espèce
d’Amérique du Sud officiellement protégée.

LE PLUS
DOUX BÉBÉ
DU MONDE

4 CAMÉLIDÉS

Heureux événement chez les

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

Lama, alpaga, guanaco ou vigogne ? Ce sont
tous des camélidés, mais les vigognes sont la
variante sauvage de la famille. Farouches et
véloces, elles ont une apparence différente.
Venez comparer les trois espèces méconnues
au continent Amérique.

UNAGI

En septembre, maman Dany (16) a mis bas le premier rejeton conçu avec Humphrey (4). Les soigneurs l’ont baptisé Unagi. Ils forment une belle
famille avec les femelles Satipo (6) et Emily (13).

COURSE

Les vigognes courent jusqu’à 50 km/h sans se
fatiguer, dans des conditions rudes, à 4.000
mètres d’altitude. Elles doivent cette prouesse
à leur cœur surdéveloppé et aux masses de
globules rouges facilitant l’assimilation de
l’oxygène dans le sang.

ÉTAPE SUIVANTE

Unagi est allaité 10 mois et reste encore 8 mois
près de sa mère. Les femelles rejoignent
d’autres troupeaux où les célibataires restent
ensemble. Les vigognes tiennent quelques
jours sans eau. Elles mangent des graminées
coriaces, complétées avec du chou et des granulés à Planckendael. Pour user leurs incisives
en perpétuelle croissance, elles grignotent des
branches de saule.

DOUCE COMME DE LA SOIE

La vigogne est l’espèce la plus petite, la plus
agile et la plus gracieuse. L’extrême finesse de
sa laine lui confère un remarquable pouvoir
isolant.

“Unagi est une beauté. Il est très clair, il tient cette couleur
de son père. C’est un gaillard plein d’énergie.” Soigneur Brent
BON À SAVOIR Par souci d’auto-défense, de domination ou parce qu’une femelle refuse des
avances, ils crachent des sucs gastriques et aliments non digérés.
ZOOMAGAZINE
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