COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pierrelatte,
Le 30 octobre 2020

COVID-19 : SITUATION À DATE À LA FERME AUX CROCODILES

LA RÉSERVE TROPICALE DRÔMOISE FERME
SES PORTES, ASSURE LES SOINS AUX ANIMAUX
ET S’ORGANISE DANS L’ESPOIR D’UNE
RÉOUVERTURE EN DÉCEMBRE
Suite aux nouvelles mesures prises par le Gouvernement pour endiguer
l’épidémie de Covid-19 dans le pays, La Ferme aux Crocodiles annonce
sa fermeture à partir de ce jeudi 29 octobre à 18 h 00, pour une durée
indéterminée. Comme au mois de mars, les équipes s’organisent pour
prolonger la validité des billets déjà réservés et pour continuer de
prendre soin des pensionnaires.

Nouvelle fermeture du premier site touristique de la Drôme
Depuis sa réouverture le 21 mai dernier, la Ferme aux Crocodiles a pris toutes les précautions
pour assurer la bonne santé de tous : gestes barrières, port du masque, process de nettoyage
renforcés, mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de circulation… Mais suite aux
nouvelles dispositions annoncées par le Gouvernement, le parc animalier drômois se
voit dans l’obligation de fermer ses portes le 29 octobre au soir.
Pour les visiteurs, des mesures concrètes sont adoptées : la validité des billets et des
Pass annuels arrivant à expiration durant la période de confinement sera prolongée jusqu’au
7 mars 2021 et les visites de groupes seront annulées, sans entraîner de frais financier.
« Après une première fermeture qui a ébranlé l’activité du site, la Ferme aux Crocodiles
reprenait peu à peu espoir, au fil de l’augmentation du nombre de visiteurs et de l’intérêt
certain montré par le grand public. Fin août nous projetions d’accueillir 175 000 visiteurs cette
année. Cette nouvelle fermeture est un nouveau coup dur pour nous, le premier site
touristique du département. Mais le premier épisode a montré que nous sommes en capacité
de rebondir. Nous allons nous organiser dans l’espoir d’une réouverture pour la période de
Noël. Nous profiterons aussi de cette accalmie forcée pour préparer la saison à venir »
commente Samuel Martin, Directeur de La Ferme aux Crocodiles.

La vie continue pour les animaux
En période de fermeture, un fonctionnement minimal du site doit être assuré, tout comme les
soins apportés aux animaux. 4 soigneurs travaillent donc à tour de rôle 6 jours / 7 et ont
pour missions de suivre l’état de santé et de bien-être des pensionnaires, de s’occuper
de leur nourrissage et du nettoyage des enclos. Un équipier technique vérifie
régulièrement les circuits d’eau et de chauffage et la botaniste veille à l’entretien de la
végétation.
Pour avoir des nouvelles des animaux et suivre l’activité de La Ferme aux Crocodiles, les
équipes du site donnent rendez-vous au grand public sur sa page Facebook
www.facebook.com/fermeauxcrocos. L’occasion de s’évader un peu à la vue de la faune et
de la flore tropicale de la Réserve. Tous tiennent également à rappeler l’importance de
prendre soin de soi et de ses proches en cette période si particulière.
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