
 

 

 

FLASH INFO 
 

22 Avril 2015 : PREMIER ANNIVERSAIRE DES 

LIONCEAUX DU PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS 
 

 

Atlas, Kibo et Shani, 
Jeunes lions de l’Atlas 

Crédit: F-G Grandin MNHN  
 

 

 
Le Parc zoologique de Paris fête le premier anniversaire d’Atlas, Kibo et Shani, les trois 
lionceaux nés le 22 Avril 2015. Ces jeunes félins qui grandissent à vue d’œil se portent 
comme des charmes et remportent toujours un vif succès auprès des visiteurs ! Comme 
des grands, nos deux jeunes mâles commencent à parader avec leur crinière tout juste 
visible.  
 
A l’occasion de cet anniversaire pas comme les autres, le parc propose une animation 
dédiée à cette espèce populaire le vendredi 22 Avril à 14h45. Au programme, une 
ouverture de cadeaux sous la forme d’un enrichissement alimentaire pour toute la 
famille ! 
 
 

Lions de l’Atlas 
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 DES LIONCEAUX À L’HÉRITAGE PRESTIGIEUX 
 

Le lion africain, Panthera leo, est une espèce classée comme vulnérable par l’Union 
Internationale de Conservation de la Nature (UICN) et inscrite en annexe 2 de la 
Convention de Washington. Une sous-espèce nord-africaine, le lion de l'Atlas, Panthera 
leo leo, restée séparée des autres lions africains par le désert du Sahara et depuis 1922 
éteinte dans la nature, présentait des différences génétiques et morphologiques que 
l’on retrouve chez les lions du Parc zoologique de Paris ainsi que chez quelques 70 
individus de zoos européens et africains. Les lions du zoo présentent donc un 
patrimoine génétique particulier et prestigieux.  
 

Atlas, 
Jeune lion de l’Atlas 
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QUELQUES CHIFFRES : 
2,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture 
2 000 animaux – 180 espèces 
350 naissances en 2015 
 

 
CONTACTS : 

 
Cécile Brissaud 
01 40 79 80 75 

brissaud@mnhn.fr 
& 

Jérôme Munier 
01 40 79 54 42 

munier@mnhn.fr 

     
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Zoo ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30 pendant les vacances scolaires 

 Plein tarif : Adulte : 22 €                                     Tarif réduit : Adulte : 16,50 € 
   Jeune (12-25 ans) : 16,50 €                                     Jeune (12-25 ans) : 14 € 
   Enfant (3 à 11 ans) : 14 €                                        Enfant (3 à 11 ans) : 11 € 

 

 Billetterie en ligne, achetez des billets coupe-file sur internet : billetterie.parczoologiquedeparis.fr 

  

Renseignements : 0 811 224 122   parczoologiquedeparis.fr 
 

Réservation ateliers : 01 70 94 50 25 
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