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Apprendre la Vie à Biotropica! 
Une idée de sortie passionnante pour toute la 

famille cet été  
Les espèces emblématiques, lions, girafes, éléphants attirent de 
nombreux visiteurs dans les zoos et pourtant la vie animale à petite 
échelle regorge de curiosités et de beautés subtiles tout aussi 
spectaculaires. A Biotropica, « la terre des secrets »* offre au regard 
des visiteurs, des créatures délicates, étonnantes et superbes de 
quelques centimètres.  

 
 

Zoom sur ces drôles de bêtes toutes en finesse et élégance qui viennent de sortir de leurs œufs  
 

Le crapaud mousse vietnamien : le mimétisme le plus absolu de la vie animale  
Contrairement à sa consœur la grenouille, sa défense n’est pas l’exhibition mais la dissimulation. Et 

dans ce domaine, le crapaud mousse excelle, c’est le 
mimétisme le plus abouti de la création. Sa peau est 
comblée d’appendices aux dégradés de verts qui sont la 
parfaite réplique des lichens, de la mousse et de l’eau. Ses 
yeux verts sont de velours. Quand il chante, il pousse 
d’ailleurs un petit « oup » timide et élégant comme s’il 
s’excusait. Cette espèce non protégée, originaire des 
montagnes du vietnam est menacée car son habitat se 
détruit à cause de la pollution des eaux. Biotropica a fait 
naitre 60 crapauds mousse en deux ans. Têtard de 5mm à la 
naissance, il mesure 8 cm à l’âge adulte. Ceux-ci évoluent 
dans des terrariums naturels à la « Terre des secrets », et 
émerveillent les visiteurs fascinés par cet esthétisme  
exceptionnel. Le défi de Biotropica : sa reproduction, 99% 
des naissances sont des mâles !  

 
 

La grenouille dendrobate : petit bijou vivant de 
la forêt amazonienne 
Cette grenouille miniature, d’1 cm, (pas plus de 5cm à l’âge 
adulte) affiche dès sa naissance un bleu et un jaune éclatants 
qui sont ses couleurs d’alerte. Cet incroyable habit lui permet 
de faire passer le message : « vous me voyez de loin, alors pas 
touche ! ». Madame est venimeuse, sa peau contient des 
molécules toxiques qui brulent. Ne pas s’y fier, même si ses 
chants façon « buzzer » sont très doux et mélodieux… 
Cannibale de surcroît son élevage exige un savoir faire 
spécifique. Les soigneurs les élèvent individuellement et les 

nourrissent quotidiennement de 50 micro-grillons et autant de mouches vivantes chacune (élevées sur place, 
fraicheur oblige !!).Cette espèce protégée en Guyane est rarissime dans les parcs animaliers européens 
 
*un des 8 espaces de découverte de la serre géante : la Terre des Origines, la Terre des Ressources, la Terre des Insomnies, la 

Terre des Rencontres, la Terre des couleurs, la Terre des Minus, la Terre des Secrets, la Terre des Prédateurs.  

Serre zoologique, 1 000 animaux 
6000 m2 dédiés à la biodiversité  

 
 

Alerte ! Mes couleurs jaune et bleu brulent  

Admirez ma dissimulation 



 

 

Petite tortue africaine deviendra géante … 
Après un mois d’incubation artificielle (température de 30 °C et 50 % 
d’hygrométrie), 15 bébés tortues à la jolie carapace de couleur sable, ont 
fait leur première sortie publique sous la surveillance de leurs soigneurs 
qui les pèsent chaque semaine. 
Les demoiselles 48 h après la sortie de leur œuf rond comme une balle de 
ping-pong, se nourrissent de végétaux tels qu’endives, céleri, pissenlits. A 
l’âge adulte (30 ans) elles pèseront 100 kg ! 
Biotropica veut ainsi constituer un grand groupe de tortues géantes  
(8 sont déjà nées en 2014) intéressant pour le public et la conservation de 
l’espèce en voie de disparition. La tortue géante, originaire d’Afrique 

subsaharienne a des prédateurs naturels (fennec, chacal, vautour …) mais 
est aussi chassée pour sa viande comestible (40 kg de viande en moyenne) et pour alimenter le 
commerce animalier.  
 
 

Les ateliers "quoi de n'oeuf "? pour mieux 
comprendre l’éclosion des espèces  
 
Pour enrichir sa visite et se familiariser à la biodiversité, le 
visiteur peut participer à des animations informelles sous la 
serre. Celles-ci sont gratuites et ont lieu tous les jours. 
L’œuf, cet « utérus portable » possède plusieurs formes 
selon les espèces : rond, allongé, oblongue …  les différents 
types d’œufs (amphibien, autruches, reptiles, oiseaux  …) 
sont présentés et commentés. Quel est le processus de 

développement de l’embryon, comment sort-t-il de l’œuf, qui pond, à quelle période ? qui couve, 
combien de temps ?  
 
Le saviez-vous ? les œufs des oiseaux ne sont pas ronds comme ceux des dinosaures, crocodiles ou 
tortues) - leurs prédécesseurs dans l’évolution des espèces-, tout simplement pour ne pas qu’ils 
roulent et tombent du nid quand la femelle veut les retourner. La forme ovale permet naturellement 
à l’œuf de regagner le centre du nid !  
 

Le + de Biotropica : la visite guidée high-tech Le visiteur à partir de 10 ans, peut s’accorder une visite 
privée sonore de la serre muni d’un boitier (comme ceux des musées !). Ce nouveau compagnon 
audio conçu par le vétérinaire François Huyghe et Laetitia Lassalle, responsable pédagogique, aborde 
les principales zones de la Serre : la terre des origines, les renards volants, le mimétisme, le métier de 
soigneur animalier et les crocodiliens, l'Amazonie et la biodiversité. Durée 1h -2€/le boitier 

 

 

 
 
 
 

 
Contact Presse: Nationale Catherine BARBEROT 01 34 08 22 47 / 06 60 95 05 48 

François HUYGHE, Directeur, tel 02 32 40 71 44, ou 06 70 12 92 03. 
Laetitia LASSALLE, Responsable pédagogique tel 02 32 40 71 44 ou 06 76 28 32 55 

BIOTROPICA est ouvert toute l’année de 9h30 à 18h00 (19h00 d’avril à septembre). 
Tarifs : Adulte 13.50 € de 3 à 11 ans : 9 € - gratuit de 0 à 2 ans. 

Accès en train : ligne Paris-Rouen gare de Val de Reuil – Navettes depuis la gare distance 3km. 
En voiture : par l’autoroute A13 – sortie 20 - BIOTROPICA est à 15min au Sud-est de Rouen et 1h15 de Paris 

BOTROPICA Base de Loisirs – Butte de la Capoulade CD 110 - 27100 Val de Reuil 02 33 40 71 44 

www.biotropica.fr 

 
 
 
 

20 grs aujourd’hui, 100 kg dans 30 ans ! 


