
COMMUNIQUÉ 

Le Safari de Peaugres s’engage aux côtés de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) sur la protection de la faune locale et notamment des

amphibiens, maillon essentiel de l’écosystème et espèce menacée. Il propose
un programme d’animations inédites dédiées le temps d’un week-end.

 
 

Un week-end dédié à la protection des amphibiens les
18 et 19 février !

 

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 parc invite tous ses visiteurs à découvrir la richesse du monde animalier autour
d’aventures immersives en voiture et à pied. Depuis sa création, à l’aide de jeux et d’animations, le
parc permet d’appréhender la beauté et la fragilité de l’environnement de manière ludique, éducative
et responsable. En 2022, le Safari de Peaugres a accueilli 387 000 visiteurs, un chiffre record de
fréquentation depuis la création du parc en 1974

Refuge LPO* depuis 2021 et engagé depuis de nombreuses
années dans la préservation de la nature et de la biodiversité
sur son territoire, le Safari de Peaugres soutient financièrement
la LPO et participe concrètement aux actions portées par la
LPO Drôme-Ardèche.

En 2022, ce soutien financier a permis de participer à
l’identification de plusieurs sites pouvant faire l’objet
d’aménagement pour le déplacement des loutres et chauves-
souris en tout sécurité, la mise en place d’une campagne
d’animation et sensibilisation pour la sauvegarde du hérisson
mais aussi le sauvetage de populations de Busard cendré,
vautour percnoptère et d’amphibiens. 



Le Safari de Peaugres prend part à la nouvelle opération de sauvetage des
Amphibiens de la LPO AuRa délégation Drôme-Ardèche

 
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. Les batraciens doivent traverser la route D121, à
Moras en Valloire, pour rejoindre la mare, au péril de leur vie. 
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 route.

Depuis 12 ans, plus de 6000 amphibiens ont bénéficié de cet astucieux système. 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 et en sensibilisant ses visiteurs sur les menaces qui pèsent sur les amphibiens.

Le busard cendré niche au sol dans les parcelles agricoles. Il est de ce fait vulnérable au fauchage
et moisson. Une veille est donc mise en place afin de protéger les nids avec les agriculteurs afin que
l'espèce termine sa nidification. En Ardèche pour la saison 2022 ce sont 25 couples qui mèneront
31 jeunes à l’envol. 

Le Vautour percnoptère est considéré comme "en danger". Seulement 88 couples nichent en
France (2022) dont 19 dans le Sud-est de la France.  En Ardèche pour la saison 2022, grâce au suivi
de la LPO ce sont 5 couples qui mèneront 3 jeunes à l’envol.

En 2022, le Safari de Peaugres a participé à la sauvegarde de près de 700 amphibiens en forêt de
Mantaille à Moras en Valloire.

Les Sauvetages en chiffres
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En réalisant son inventaire complet des espèces, dans le cadre de
son statut de refuge LPO, le parc est fier de compter de nombreuses
espèces : Salamandres, Alytes accoucheurs, Grenouilles rieuses,
Crapauds épineux ou tritons ont ainsi été inventoriés au circuit à
pied. Ces données biologiques sont très importantes pour la
compréhension et la sauvegarde de cette espèce menacée. De plus,
les deux mares du Safari de Peaugres sont devenues des hauts lieux
de reproduction d’amphibiens.

Au-delà de la faune locale, les visiteurs peuvent découvrir les
amphibiens exotiques, comme les dendrobates dorés, bleus ainsi
que les épipedobates, présentes dans la serre aux 1000 cachettes
du parc.

Enfin, à la tombée de la nuit, Peaugres Lumières Sauvages
s’illumine, pour offrir aux visiteurs une expérience féérique et
onirique, avec plus de 1 000 sculptures lumineuses d’animaux de
tous les continents. L’occasion de découvrir des grenouilles
imaginaires et lumineuses !  
Peaugres Lumières Sauvages jusqu’au 25 mars 2023

*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.

Découvrir les amphibiens au Safari de Peaugres, le temps d’un week-end ! 
 

Les amphibiens à l’honneur au Safari de Peaugres avec un programme d’animations
ludiques et pédagogiques les 18 et 19 février 2023 de 14h à 17h30. 

 
Au programme des expositions, des jeux gratuits et des ateliers ludiques co-animés par la LPO

Drôme/Ardèche, ainsi que le service pédagogique du parc.


