
PARRAINEZ UN GRAND HAPALEMUR grâce à HELPSIMUS !

Raphaël, Cotswold Wildlife Park 
Raphaël est né le 6 novembre 2006 
au Parc Zoologique d’Ivoloina à 
Madagascar. En mai 2010, il a été 
transféré au Muséum de Besançon, puis 
au parc de Cotswold en Angleterre en 
octobre 2015. Il est le seul descendant 
de 2 des 4 fondateurs de la population 
captive.

Sorja, Parc Zoologique de Besançon.
Sorja est née le 8 mai 2000 au 
Parc Zoologique de Paris. Sa mère, 
inexpérimentée, ne s’est pas occupée 
d’elle. C’est l’équipe animalière du 
zoo qui a pris le relais et l’a élevée à 
la main. En 2005 elle a été transférée 
au Parc Zoologique de Besançon 
où elle a longtemps été la meilleure 
reproductrice de la population captive.

Békily, Parc Zoologique d’Ivoloina.
Békily est née le 2 mai 2006 au Zoo 
de Port Lympne en Angleterre. Elle a 
été transférée en mai 2010 au Parc 
Zoologique d’Ivoloina à Madagascar. 
Depuis, elle a eu plusieurs jeunes 
avec un mâle également originaire 
d’Europe.

Bélinta, Parc Zoologique de Paris.
Bélinta est née le 30 avril 2011. Elle 
s’entend très bien avec sa sœur aînée 
Fitia. C’est une femelle très gourmande. 

Elle a donné naissance et élevé avec 
succès son premier jeune en juillet 
2015.

Eosie, Parc Zoologique de Paris.
Eosie est née le 22 mai 2005 au Parc 
Zoologique de Paris où elle vit en 
compagnie de Fitia et de Bélinta. C’est 
une femelle réservée avec les humains 
mais au caractère bien trempé. Si elle 
entrevoit une opportunité d’améliorer 
son statut, elle n’hésite pas et fonce ! 

Fitia, Parc Zoologique de Paris.
Fitia est née le 13 mai 2010 au Parc 
Zoologique de Paris. C’est une femelle 
très curieuse qui sait s’adapter à 
toutes les situations. Son nom signifie 
« amour » en malgache. 
Depuis le 21 avril 2016, elle élève son 
premier petit avec succès !

Groupe II, Vohitrarivo, Madagascar.
Le Groupe II est l’un des deux 
plus grands groupes de grands 
hapalémurs sauvages répertoriés. 
Il a compté jusqu’à plus de 60 
individus et rassemble aujourd’hui 
une cinquantaine d’animaux sur un 
territoire d’environ 50 hectares.
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Pour 30 € et une durée d’un an, je deviens membre 

sympathisant d’Helpsimus et je parraine le grand hapalémur 
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Pour 40 € et une durée d’un an, je deviens famille 

sympathisante d’Helpsimus et je parraine le grand hapalémur 
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