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Nelson, le Calao du Parc Zoologique de Paris
remplace Paul le Poulpe pour les pronostics de

l’EURO 2016 !

Cette année, c’est Nelson, le Calao du Parc Zoologique de Paris qui a été choisi par

EUROSPORT pour donner les pronostics tant attendus des matches de l’EURO 2016 (10 juin

- 10 juillet).

En partenariat avec EUROSPORT, Nelson le calao sera le spécialiste pronostic pour 8
rencontres du 1er tour : les matches de la France contre la Roumanie, l’Albanie, la Suisse, et
les grandes affiches Angleterre-Pays de Galles, Angleterre-Russie, Italie-Belgique, Croatie-
Espagne et Allemagne-Pologne.

Dès jeudi, Nelson donnera son tout 1er pronostic 
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pour le match d’ouverture France - Roumanie.

Nelson est un Grand Calao terrestre (Bucorvus leadbeateri) évoluant généralement dans une
savane arborée ou herbeuse. Espèce menacée (statut U.I.C.N. : VU= vulnérable), ce très gros
oiseau est plutôt terrestre : il chasse et se nourrit à terre mais vole pour regagner son nid
situé à quelques mètres du sol. La poche colorée sous son bec permet au Calao de produire un
cri sourd qui s’entend jusqu’à 5km.
Ce Calao vit dans la biozone Sahel-Soudan du Parc Zoologique de Paris dans laquelle il évolue
aux côtés des zèbres et des rhinocéros.

Regardez la vidéo de présentation de Nelson spécialiste des pronostics de l’EURO 2016 :
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