
Le Safari de Peaugres, refuge LPO,
 s’engage sur la protection des amphibiens, 

maillon essentiel de l’écosystème et espèce menacée. 
 

À découvrir : Un week-end dédié les 19 et 20 Février et des
actions concrètes pour la préservation de l’espèce ! 

 

C O M M U N I Q U É



Situé en plein cœur de l’Ardèche, le Safari de Peaugres est le plus grand parc zoologique
de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Dans un cadre naturel et exceptionnel de 80 hectares et avec plus de 1200 animaux, le Safari
de Peaugres invite toute la famille à découvrir la richesse du monde animalier autour

d’aventures immersives lors de circuit en voiture et à pied. 
Véritable lieu de sensibilisation, le Parc propose un autre regard sur la nature et le

monde qui entoure ses visiteurs. 

LES AMPHIBIENS À L’HONNEUR AU SAFARI DE PEAUGRES ! 
 LES 19 ET 20 FÉVRIER 2022 DE 14 H À 17H30 

En devenant refuge LPO en 2021, le Safari de Peaugres s’est engagé à continuer de préserver la

nature et d’améliorer la biodiversité sur son territoire. 

Cette année, la première action soutenue financièrement et humainement par l’équipe du Safari

de Peaugres, se porte sur la protection des amphibiens à travers un mécénat avec la LPO AuRa

délégation Drôme-Ardèche avec des événements dédiés. 

Au programme ! 
Des ateliers ludiques co-animés par la LPO

Drôme/Ardèche et le service pédagogique du Safari
de Peaugres à vivre en famille. 

 
-    Une enquête pour découvrir le cycle de vie des
amphibiens
-    Une exposition « une vie d’amphibien » qui permet
de présenter l’action à Moras- en-Valloire (voir ci-
dessous)
-    Un jeu de l’oie sur le déplacement des amphibiens
-    Des anecdotes sur les espèces et les milieux dans
lesquels nous pouvons les retrouver….
-    Et bien d’autres jeux pour tout connaître sur les
amphibiens

 
 

Et pour terminer la journée, le Festival des
Lumières Sauvages pour vivre une aventure
lumineuse et féérique. Plus de 500 sculptures
lumineuses d’animaux dont de nombreuses
grenouilles, à découvrir, à la tombée de nuit, jusqu’au
26 mars. 



Sensible et acteur pour le développement et la sauvegarde de la faune locale, le Safari de Peaugres a créé

deux mares, hauts lieux de reproduction et possède de nombreux points d’eaux qui accueillent un grand

nombre d’amphibiens.

Dans le cadre de son statut de refuge LPO, le Safari de Peaugres réalise un inventaire complet des amphibiens

présents sur son site pour recueillir de précieuses données sur la biologie de ces espèces. Salamandres, Alytes

accoucheurs, Grenouilles rieuses, Crapauds épineux, tritons… ont ainsi été aperçus au circuit à pied !

Le Parc présente également des amphibiens exotiques comme les dendrobates dorés, bleus ainsi que des

épipedobates.

Chaque mois de février, les amphibiens sortent de leur gîte
hivernal afin de rejoindre la zone humide qui les a vu naître, il

s’agit de la migration prénuptiale. 

A une vingtaine de kilomètres du Safari de Peaugres, sur la

commune de Moras-en-Valloire, les batraciens doivent traverser la

route D121, pour rejoindre la mare, au péril de leur vie. 

Hélas, de nombreux amphibiens meurent écrasés entre
février et avril, pendant cette migration. C’est la raison pour

laquelle, chaque année depuis 2010, la LPO AuRa délégation
Drôme-Ardèche et ses bénévoles assurent une mission de
sauvetage en organisant un dispositif composé de filets barrières

et de seaux pour récupérer les amphibiens et les faire traverser de

l’autre côté de la rive. Depuis 12 ans, plus de 6000 amphibiens
ont bénéficié de cet astucieux système.

LE SAFARI DE PEAUGRES PARTICIPE À UNE OPÉRATION DE SAUVETAGE DES
AMPHIBIENS À MORAS EN VALLOIRE. 

LES AMPHIBIENS AU SAFARI DE PEAUGRES 
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Cette année, le Safari de Peaugres a décidé de soutenir cette action par un mécénat mais aussi en
proposant à ses salariés d’apporter leur aide sur le terrain.

Les Amphibiens constituent le groupe vivant le plus menacé sur Terre. Pour rappel, les amphibiens de France

sont protégés. Leur capture, leur détention ou leur simple manipulation est strictement interdite sans

autorisation préalable de la Préfecture. 

Les amphibiens représentent un maillon essentiel de l’écosystème en contribuant à préserver l’équilibre et en

évitant la surpopulation des insectes. 

De plus, les amphibiens sont des bio-indicateurs car ils sont très sensibles à la qualité de l’eau et aux

changements climatiques.

Pour rappel :
 

Avec comme principales missions la conservation de la biodiversité,
l’éducation et la recherche, le Safari de Peaugres a obtenu le label

Refuge LPO en mai 2021.
 

La LPO anime un programme national de préservation de la
biodiversité et de la découverte de la nature de proximité appelé

Refuges LPO ®. 
Ce label (marque déposée) vise à mettre en valeur et en réseau, des
espaces qui préservent et développent la biodiversité, tout en offrant

à l’homme une meilleure qualité de vie. 
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