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AFRICAN SAFARI S’INVESTIT A L’INTERNATIONAL : 
Balises connectées pour des flamants roses et 

soutien des zoos en Ukraine

Depuis 2018, African Safari et la société Xerius, société d'ingénierie électronique et spécialiste des 
technologies embarquées sur les animaux, travaillent en partenariat afin d’enrichir les connaissances 
scientifiques sur la biodiversité et notamment les flamants roses.  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 
les flamants roses d’African Safari munis de balises connectées.

Depuis quelques semaines, l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA) coordonne une collecte 
de fonds de secours pour les parcs zoologiques ukrainiens. La situation de ces parcs est aujourd’hui difficile : 
manque de nourriture, de soins… C’est pourquoi, l’EAZA s’engage à faire preuve d’une transparence totale sur 
la collecte et la distribution des fonds pour l’Ukraine : 100% des dons serviront à aider les zoos ukrainiens. 
Face à cette situation dramatique, le zoo African Safari a versé 1000€ sur la cagnotte afin de venir en aide 
aux parcs zoologiques ukrainiens.
Pour faire un don afin d’aider les efforts de soins et de maintenance des animaux en Ukraine, c’est ici > 
https://www.eaza.net/emergency-appeal-for-ukrainian-zoos/

ZOO AFRICAN SAFARI SOUTIENT LES ZOOS EN URKRAINE

Depuis de nombreuses années, African Safari participe à des programmes de recherche. Chaque année, ce sont en moyenne 2 thèses qui sont suivies par le Dr 
Sylvie Clavel, vétérinaire au zoo African Safari. Elles portent par exemple sur le suivi du bien-être des animaux ou encore sur la reproduction d’espèces menacées 

en captivité. 
Au niveau international, le zoo African Safari participe également à des projets de recherche par le biais de prélèvements sur les animaux du zoo. Pour mener à 

bien ces projets de recherches, le zoo African Safari est en lien avec l’Ecole National Vétérinaire de Toulouse (ENVT), l’ENSAT et les Universités de Toulouse.
www.zoo-africansafari.com

Contact : Coralie Scozzaro - Responsable communication : 
communication@zoo-africansafari.com - 05 61 86 45 03

C’était une première mondiale en 2018. La société toulousaine Xérius et African Safari s’associaient pour 
tester la résistance des antennes des balises sur les flamants roses du zoo, en vue d’équiper des flamants 
roses mexicains sauvages. Une expérimentation qui s’est avérée concluante. 
« Notre client au Mexique, la fondation Pedro y Elena Hernández, a équipé plusieurs balises sur des flamants 
roses. Malheureusement, il a été constaté par les scientifiques de la fondation que leur technique d’attache 

méritait quelques ajustements. Afin de valider la technique utilisée avant de les relâcher, nous testons 
différentes méthodes d’attache sur les flamants du zoo. Cette pratique est soutenue par le CRBPO du 
Muséum National d’Histoire Naturelle car elle s’inscrit dans une démarche d’éthique animale. » Virginie 

Perilhon, Xérius
Grâce à African Safari, la société Xerius a la possibilité de perfectionner le système d’attache et de décrire de 
manière précise ce protocole à leur client mexicain. L’objectif ? Respect de l’éthique animal et contribution à 
l’effort scientifique en termes de collecte de données sur les espèces. 

LES BALISES XERIUS pour analyser le comportement des flamants roses

À l’heure où la préservation de la biodiversité est une priorité reconnue par tous, African Safari et Xérius 
ont une préoccupation commune : participer à la recherche scientifique et acquérir des connaissances 
indispensables pour en apprendre plus sur le bien-être animal et pour protéger la faune sauvage.
En compilant les données recueillies via les balises, on peut mieux comprendre le comportement des 
flamants roses dans leur milieu d’origine. Ainsi, par exemple, il a été constaté que, pendant la migration, 
les flamants roses mexicains allaient jusqu’à Cuba et s’installaient dans des zones naturelles protégées… 
Une belle aventure à suivre…  

MIEUX CONNAITRE LES ANIMAUX, pour mieux les protéger. 


