
Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique de la région Auvergne Rhône-
Alpes. Au total, ce sont 80 hectares de nature préservée qui accueillent plus de 1200 animaux que les visiteurs peuvent

découvrir lors d’un circuit en voiture et d’un circuit à pied. Les naissances sont toujours un événement à Peaugres
particulièrement quand elles concernent des espèces fortement menacées dans leur milieu d’origine.

De beaux bébés à découvrir dès à présent au Safari de Peaugres ! 
 

Carnet Rose au Safari de Peaugres

Bongo des montagnes, saki à face blanche, loutrons et manchots du Cap sont nés récemment au Parc.
L’occasion de revenir sur ces naissances exceptionnelles issues de programmes d’élevage (EEP). 

La principale raison d’être des parcs zoologiques est la conservation des espèces menacées, afin de
préserver leur patrimoine génétique et éventuellement d’envisager des réintroductions quand cela est
possible. 
Membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA), le Safari de Peaugres participe aux 48
programmes d’élevages européens pour des espèces menacées de disparition, voire au bord de
l’extinction. Conscients d’avoir à jouer un rôle actif dans la conservation des espèces animales, les parcs
Zoologiques Européens se sont unis, dès 1985, pour créer des Programmes d’élevages en captivité des
espèces animales les plus menacées, appelées EEP. 
Une naissance d’espèces EEP est toujours une joie et un petit pas de plus pour la sauvegarde et la protection
animale. 
 

La deuxième naissance de bongo au Safari de Peaugres !
 Après Kirinyaga, né le 14 novembre dernier, un second bongo des montagnes a vu le jour le 2 février. Sa

maman Hazina est née à Peaugres en 2016 et son papa Cherangany est également le père de Kirinyaga. Il a
été baptisé N'dogo, petit en swahili. Hazina signifiant trésor en swahili, c'est donc un petit trésor !

Le bongo des montagnes est un mammifère herbivore ruminant
appartenant à l’ordre des artiodactyles et à la famille des bovidés.
Cet ongulé sauvage compte parmi les plus grandes antilopes de la
forêt tropicale.  C’est un véritable évènement car la reproduction de
cette espèce fragile reste rarissime dans les zoos. Le Safari de
Peaugres est fier d’être le premier parc animalier en France à avoir
accueilli des bongos et à avoir reproduit cette espèce gravement
menacée. Elle est classée comme « en danger critique d'extinction »
par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Un nouveau Manchot du Cap 
 
 Avec pas moins de 50 manchots du Cap, le Safari de Peaugres

accueille l'une des plus grandes colonies d'Europe. Le 13 janvier
dernier, le Parc a eu la chance d’accueillir un nouveau membre. 
Contrairement aux pingouins, les manchots ne peuvent pas voler.
Ils sont cependant d'excellents nageurs et peuvent atteindre des
pointes de 30 km/h. Toute leur vie, les couples resteront fidèles
à leur partenaire respectif. Seul le décès de l'un des deux
partenaires résultera à un nouveau couple.  

Un nouveau bébé Saki à face blanche
 

Le couple de Saki à face blanche du Safari de Peaugres a donné
naissance à un petit bébé le 10 décembre 2022, après une gestation
d’environ 5 mois. Pour l’instant, il reste accroché et blotti contre le ventre
de sa maman. Le sexe du bébé n’est pas encore connu car, malgré son
net dimorphisme sexuel (fourrure noire et masque facial blanc pour les
mâles et pelage brun pour les femelles), celui-ci n’apparaît qu’après
l’âge de 2 mois. 

La naissance de 3 loutrons d’Asie
 

Le 8 novembre dernier, après 60 jours de gestation et un peu plus d’un
an après sa première portée, la maman Loutre a donné naissance à 3
beaux bébés : 2 mâles et 1 femelle.
Les loutrons sont relativement dépendants de leurs parents,
notamment de leur mère qui les allaite pendant 2 mois. Les petits
loutrons ont passé les premières semaines de leur vie dans la catiche
familiale et commencent tout juste à en sortir, parfois portés par leurs
parents. 

Le saki à face blanche est surnommé « singe volant » pour son agilité. Singe arboricole, originaire des forêts
tropicales persistantes d’Amérique du Sud, il est classé sur la liste rouge de l'UICN, cette espèce étant
chassée pour sa viande, capturée pour alimenter le commerce illégal et souffre également de la réduction de
son habitat.
Pour les voir : la famille saki à face blanche vit en liberté dans la Serre des Minus, une serre tropicale réservée
aux plus petits singes de la planète.

La loutre d'Asie est une espèce protégée et figure sur l’Annexe I de la CITES en tant qu’espèce menacée. La
disparition de ses proies, la destruction de son habitat et le braconnage ont fait diminuer de 30% les
populations lors de ces 30 dernières années.

Les Manchots du Cap sont en voie de disparition. Les causes sont multiples :  les hommes détruisant les nids et
perturbant les colonies, la pollution ou les poissons contaminés par divers polluants qui les empoisonnent. 
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Le saviez-vous : c’est quoi un Programme d’Élevage Européen ? 
 

Plus qu’un hébergement, le Safari de Peaugres propose une escapade
insolite sur le territoire des ours et loups arctiques en cabanes perchées.
Les cabanes perchées, inaugurées en août 2021, se déclinent au fur et à
mesure des saisons pour offrir une expérience inédite. Loin de l’agitation
urbaine, cette nouvelle expérience rime avec verdure, calme et sérénité
pour observer, comprendre, s’enthousiasmer, s’émerveiller et découvrir
les richesses de la faune et la flore. 

Le séjour comprend : l’accès au parc pour 2 jours, la nuit en cabane, le
diner, le petit-déjeuner et un accès direct au Festival Lumières Sauvages
jusqu'au 25 mars 

Destination Peaugres ! Une escapade en Ardèche, en cabane
perchée, à la découverte des ours et loups arctiques.

 

Pour créer un EEP, il faut tout d’abord établir un document appelé Studbook, dans lequel est retracé l'arbre
généalogique de tous les individus présents dans les Zoos Européens et appartenant à une espèce
donnée. Celui-ci validé, devient un Studbook Européen (ESB) qui peut, enfin, donner lieu à un EEP dirigé
par un coordinateur. Le but est de permettre à tous les Zoos concernés de gérer cette espèce en commun,
afin d’éviter les croisements consanguins pour conserver une diversité génétique. Cette démarche est
essentielle à la survie des espèces en danger et pour procéder à d’éventuelles réintroductions dans la
nature.

Les espèces en EEP font l’objet d’une gestion très stricte avec des critères élevés pour les parcs
zoologiques notamment en matière d’hygiène et d’environnement (espace, végétation). 

Nouvelles options pour profiter du séjour : départ plus tard et arrivée plus
tôt. 
A partir de 134€ la nuit.


