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L’unique Grand Fourmilier
d’Auvergne – Rhône-Alpes est au
Safari de Peaugres, en Ardèche !
Un drôle d’animal est arrivé au Safari de Peaugres depuis le mois de mai dernier. Avec son museau allongé,
des grandes griffes et son air désinvolte, le seul fourmilier d’Auvergne- Rhône-Alpes ne cesse d’étonner petits
et grands !
Julie Poppet, désormais visible du public
Visible du grand public depuis quelques jours, Julie Poppet, arrivée du zoo de Longleat
en Angleterre, est la nouvelle coqueluche du Safari de Peaugres. Les fourmiliers sont
d’étranges animaux, originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du sud qui, comme
leur nom l’indique, ont un régime très particulier car ils se nourrissent essentiellement
de fourmis et de termites !
Âgée d’un an, Julie Poppet a pris ses quartiers au sein du circuit à pied du plus grand
parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes, où elle s’est d’abord acclimatée à son nouvel
environnement à l’abri des regards. Elle montre désormais le bout de son long museau
tubulaire et se délecte de ses 30 000 fourmis quotidiennes devant les yeux surpris des
visiteurs, dans un enclos spécialement emménagé pour elle, juste à côté des tapirs.
L’occasion pour les visiteurs de constater la différence entre le fourmilier et le tapir, deux
espèces vivant en Amérique du Sud souvent confondues à cause de leur nez allongé.
Vous l’avez compris, lors de votre prochaine visite au Safari de Peaugres, arrêt obligatoire
au circuit à pied pour découvrir et se laisser attendrir par Julie Poppet !

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La langue du fourmilier peut atteindre
65 cm de long et attraper plus de 30 000
fourmis par jour !
• Un fourmilier peut mesurer jusqu’à
130 cm de long et 80 cm de haut.
• Le fourmilier est l’un des mammifères
ayant la température corporelle la plus
basse : seulement 32-33°C !
• Le grand fourmilier est aussi appelé
tamanoir.

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
• Adulte (+ de 12 ans) : 21,50 €
• Enfant (3 à 12 ans) : 18,50 €
• Visiteur handicapé : 15,10 €
PACK TRIBU : 1 JOUR, 2 ADULTES
+ 3 ENFANTS POUR 80 €
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tél. : 04 75 33 00 32
www.safari-peaugres.com
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