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Communiqué	de	presse	Pairi	Daiza	
13	juillet	2022	

	
Pairi	Daiza	est	heureux	d’annoncer	l’arrivée	d’un	

koala.	Bienvenue	Dameeli	! 
	

L’une	des	espèces	les	plus	sollicitées	par	les	Visiteurs	est	de	retour	à	Pairi	Daiza.	Un	
koala	mâle	a	rejoint	le	Parc	ce	6	juillet.	Le	Jardin	des	Mondes	est	désormais	intégré	
au	programme	européen	(European	Endangered	Species	Program	ou	EEP)	en	faveur	
de	cette	espèce	menacée.	Bien	qu’il	soit	en	quarantaine	dans	la	Maison	des	Koalas,	les	
Visiteurs	peuvent	déjà	l’apercevoir.	Son	territoire	sera	accessible	au	public	à	la	fin	de	
sa	 quarantaine;	 règle	 sanitaire	 qui	 s'applique	 à	 tous	 les	 animaux	 provenant	 de	
l'extérieur	de	l'Union	européenne.			
 
Né à Edimbourg le 26 juin 2020, Dameeli, (dont le nom signifie "tendresse" dans la langue des 
Aborigènes australiens) a atterri à Brussels Airport ce 6 juillet en provenance du zoo 
d'Edimbourg. Brussels Airlines a autorisé qu’il voyage en cabine, accompagné de son soigneur 
écossais et de Remi, son futur soigneur à Pairi Daiza.  
 
Ce transfert s’inscrit dans l’intégration de Pairi Daiza au programme européen en faveur des 
espèces menacées spécifique au Koala (European Endangered Species Program ou EEP). Il 
fallait, en effet, trouver un nouveau territoire à Dameeli qui, une fois la maturité sexuelle 
atteinte, devait quitter sa mère, comme cela se passe dans la nature. Vers l’âge de deux ans, les 
koalas quittent le nid et partent à la recherche de leur propre territoire, où ils mènent une vie 
solitaire. Le coordinateur européen du programme en faveur de la conservation des koalas a 
choisi de confier Dameeli à Pairi Daiza notamment au regard des installations que propose le 
Parc dans son monde dédié au Cap Austral.   
 
Tim Bouts, vétérinaire de Pairi Daiza : “L’arrivée de Dameeli est un moment important pour 
nos équipes et très attendus de nos Visiteurs. Nous sommes heureux de pouvoir inscrire Pairi 
Daiza dans le programme européen de protection des koalas. Je suis convaincu du rôle que les 
Parcs animaliers peuvent jouer pour mieux protéger cette espèce et de l’importance en la 
matière de la bonne coopération entre les parcs sous le contrôle des coordinateurs européens”.  
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Une semaine après son arrivée, Dameeli se nourrit bien et s’adapte à son nouveau territoire qui 
a été rénové pour l’accueillir. 
	
Une espèce à protéger	
Le koala, animal emblématique du continent australien, atteint une taille moyenne d'environ 85 
cm et peut peser jusqu'à 14 kg. L'animal vit dans les forêts d'eucalyptus qu’il consomme, 
principalement la nuit. Autrefois omniprésent en Australie, le koala a de plus en plus de mal à 
survivre à l'état sauvage. En 2014, l'Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN) estimait le nombre d’individus à entre 100 000 et 500 000 à l'état sauvage. Mais les 
incendies de forêt dévastateurs de 2019 et 2020 auraient décimé environ un tiers de cette 
population. 
 
Lorna Hughes, responsable de l'équipe des animaux au zoo d'Edimbourg : « Nous sommes 
heureux de voir Dameeli s'installer dans sa nouvelle maison à Pairi Daiza. Cela a été 
passionnant de le voir grandir et, maintenant qu'il est assez âgé, de le voir prendre part à 
l'important programme de reproduction de l'espèce. En tant qu'organisme de conservation de 
la faune sauvage, et en tant que foyer des seuls koalas d'Écosse, notre voyage pour amener ce 
nouveau résident de Pairi Daiza a été inestimable en ce qui concerne le partage des 
connaissances. C'était formidable de présenter aux soigneurs le charmant Dameeli. Nous 
savons déjà que les visiteurs vont l'adorer."  
	
D’Edimbourg à Brugelette, à bord d’un vol Brussels Airlines   
Dameeli a atterri le 6 juillet à l’aéroport de Bruxelles National. Il a voyagé à bord d’un avion 
de ligne de Brussels Airlines, en cabine, sous l’œil attentif des soigneurs …. et des voyageurs.   
 
"Il est exceptionnel qu'un koala puisse voyager comme un passager normal. Habituellement, 
les animaux « exotiques » voyagent en soute. Plus de vingt collègues de Brussels Airlines ont 
participé à l'organisation de ce transport unique. Nous sommes fiers d'avoir contribué à cette 
belle histoire et à l'arrivée de Dameeli à Pairi Daiza” souligne Matthieu Lannoy, Live Animal 
Expert à Brussels Airlines.  
	
	


