
Pierre-Roland Saint-Dizier, 
en dédicace au Safari de Peaugres  
pour sa BD « Les Adieux du Rhinoéros »

Au lendemain du lancement des Nocturnes, le vendredi 12 juillet, à partir de 14h, le Safari 
de Peaugres, plus grand parc animalier d’Auvergne-Rhône-Alpes, accueille Pierre-Roland 
Saint-Dizier, à l’occasion de la sortie de sa BD « Les Adieux du Rhinocéros ». 

Soutenue par l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ), cette BD est une fable 
contemporaine sur la préservation des espèces menacées. 

Au programme de cette journée : une séance de dédicaces, une rencontre avec l’auteur, mais 
également de nombreuses animations et des stands d’informations, permettant de mettre 
en lumière les problématiques liées aux trafics des espèces en France et dans le Monde. Ce 
sera aussi l’occasion de découvrir la nouvelle mascotte du Safari de Peaugres.

Une BD pour sensibiliser le grand public aux espèces menacées

Alors que la sixième extinction massive des animaux sauvages a commencé, une course contre la montre 
est engagée pour sauver les derniers rhinocéros noirs de la planète… Hélas, le programme de conservation 
auquel participe le parc zoologique des Coteaux est gravement remis en question suite à la mort de 
plusieurs rhinocéros abattus dans une réserve africaine. Une équipe de défenseurs de la nature mène une 
opération de la dernière chance pour sauver l’espèce…mais n’est-il pas déjà trop tard ? Entre 1960 et 1995, 
le braconnage à grande échelle des populations de rhinocéros noirs a provoqué une chute spectaculaire de 
la population de 98%. À la fin du XXe siècle, on comptait seulement 2 400 individus. Le déclin se poursuit 
depuis dans la plupart des pays, où le rhinocéros est encore présent.

Avec cette fable contemporaine, Pierre-Roland Saint-Dizier, scénariste, et Andrea Mutti, dessinateur, nous 
alertent sur le risque d’extinction définitif de cet animal majestueux causé par le trafic et, par extension, nous 
sensibilisent sur la préservation des espèces menacées. Le trafic d’espèces sauvages est en effet le troisième 
trafic international le plus lucratif au monde, derrière les armes à feu et la drogue. Chaque année, des millions 
d’animaux sont illégalement capturés ou braconnés pour être vendus dans le monde entier comme animaux de 
compagnie, mets alimentaires, souvenirs, ornements, amulettes, bibelots, vêtements, pseudo potion magique, etc.  
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La BD « Les Adieux du Rhinocéros » 

Fable contemporaine de 56 pages, dont un cahier pédagogique de 8 pages dédié au trafic avec une 
contribution du comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).  

À destination d’un public âgé de 7 à 77 ans.  

Prix d’achat : 14.50 €TTC 

3% du prix de vente seront reversés par les éditions Glénat au fond de conservation de l’AFdPZ.  
Le Safari de Peaugres a participé en 2019 au fond de conservation de l’AFdPZ à hauteur de 4 000€.

L’info en +
Après Goliath en 2012 et Unesco en 2015, Malabar en 2018, le Safari de Peaugres a enregistré sa 4ème naissance de 
rhinocéros blanc en 2019 : Basile. Il appartient à la sous-espèce des rhinocéros blanc du Sud, qui comme tous les rhinocéros 
est extrêmement menacée. Il en resterait moins de 20 000 dans le sud de l’Afrique. 
La conservation in situ, autrement dit, dans le milieu naturel, fait également partie des engagements importants 
pris par le Safari de Peaugres pour cette espèce. Outre sa participation aux programmes européens d’élevage et de 
reproduction d’espèces en voie de disparition (EEP), le parc animalier s’implique au sein du programme international 
Save the Rhino. Les dons recueillis permettent notamment de soutenir les rangers Sud-Africains dans leur lutte contre 
le braconnage des rhinocéros.
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14h30 :
Conférence de presse publique 
suivie d’une séance de questions/
réponses en présence de : 

Pierre-Roland Saint-Dizier, 
auteur de la BD « Les Adieux du 
Rhinocéros »,

Cécile Erny, directrice de l’AFdPZ, 
reviendra sur les actions et les 
fonds de conservations en faveur 
des espèces menacées,

Dr Christelle Vitaud, directrice 
du Safari de Peaugres, présentera 
les engagements du Safari de 
Peaugres dans le programme 
d’élevage européen (EEP),

La Direction Régionale de 
l’Environnement, évoquera les 
problématiques des Nouveaux 
Animaux de Compagnie (NAC) et 
CITES,

Les services vétérinaires de 
l’Ardèche,

Mais aussi : 
• Exposition de programmes de 
conservation soutenus par le 
Safari de Peaugres impliquant 
une lutte contre le trafic des 
espèces

• Présentation des différentes 
étapes de création d’une BD

• Stands d’informations 
sur le trafic des animaux, la 
réglementation et les moyens 
mis en oeuvre pour lutter contre 
ce fléau

• Animation photocall pour 
garder quelques souvenirs

De 15h30 à 17h30 :
Séance de dédicaces de 
Pierre-Roland Saint-Dizier.

De 15h30 à 18h :
Jeux et animations pour 
apprendre de façon ludique, les 
gestes à faire ou ne pas faire, 
pour lutter à notre niveau contre 
le trafic des espèces sauvages.

Programme détaillé :


