UN WEEKEND À LA DÉCOUVERTE DE LA LOUTRE
les 25 et 26 juin 2022

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 1300 animaux, le Safari de Peaugres invite toute la famille à découvrir la
richesse du monde animalier autour d’aventures immersives lors de circuits en voiture et à
pied.
Le Safari de Peaugres cherche sans cesse de nouveaux moyens de faire découvrir aux petits
comme aux grands la faune du monde qui les entoure.
Soucieux depuis toujours de s’investir autant dans la préservation de la faune locale
qu’exotique, le Safari de Peaugres organise le week-end du 25 et 26 juin en partenariat
avec la Ligue Protection des oiseaux Drôme-Ardèche des animations afin de mieux
connaître les loutres.

13 espèces de loutre à découvrir
Loutre géante, loutre d’Europe, loutre naine,
loutre de mer… Au travers de différents jeux, le
Safari de Peaugres vous permettra de découvrir
les 13 espèces de loutres, qui appartiennent
toutes à la famille des lutrinés, elle-même sousfamille des mustélidés. Comment les différencier
? Où habitent-elles ? Les loutres n’auront bientôt
plus aucun secret pour vous !
Vous aurez l’occasion de découvrir les lieux de vie
des loutres, leur répartition ainsi que les
particularités qui font d’elles de redoutables
prédateurs.

Focus sur la loutre d’Asie
Le Safari de Peaugres accueille une famille de loutres d’Asie qui s’est agrandie en octobre 2021.
À travers une exposition et des jeux, venez tout apprendre sur son mode de vie et
d’alimentation, ses particularités... Le samedi et le dimanche, vous pourrez également profiter
d’un nourrissage commenté à 16h15 pour une immersion totale.

Une espèce menacée
Sur les 13 espèces de loutres, huit
d’entre elles ont été inscrites sur la
Liste rouge de l’UICN des espèces
menacées et classées comme
exposées à un risque élevé
d’extinction. Par le biais de jeux
ludiques, vous découvrirez quelles
sont les menaces qui pèsent sur
elles ainsi que les dispositions
prises pour les protéger.

La loutre en Ardèche
Longtemps piégée, la loutre était au seuil de l’extinction en France. La mise en place de sa
protection légale en 1972 lui a permis d’effectuer une phase de retour naturel, notamment
en Ardèche. En effet, depuis les années 2000, la plupart des bassins versants ont été
recolonisés par la loutre d’Europe : l’Eyrieux, le Doux et le Rhône de Saint Just d’Ardèche à
Limony. Elle est cependant fréquemment victime de collisions routières ou de conflits
d’usages avec par exemple l’aquaculture. Afin d’y remédier, dans le cadre de leur partenariat,
la LPO Drôme-Ardèche et le Safari de Peaugres, refuge LPO, réfléchissent à la pertinence des
passages à loutres et castors en Nord-Ardèche dans les prochaines années, en fonction des
résultats des études de passage et mortalité sur les loutres en Ardèche. L’espèce fait d’autre
part partie d’un plan national d’actions en Auvergne-Rhône-Alpes.

Tarifs
Adulte (à partir de 13 ans) = 26€
24€ sur internet
Enfant (3 à 12 ans) = 22€
20€ sur internet
Personne handicapée = 20.90€
19.30€ sur internet

Horaires du parc
Les horaires peuvent varier en fonction du jour.
Rendez-vous sur www.safari-peaugres.com pour découvrir les horaires d'ouverture du
parc selon votre jour de visite.
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