
 

Juraparc, le 9 avril 2014

               A tous les amis de Juraparc!

                  

Deux oursons, nés en janvier, croquent la vie
à pleines dents

 

King et Zoé sont les douzième et treizième oursons, fruits des amours entre Goerg et Ursina. Alors que
leurs sœurs de la portée 2012 iront en Italie, ils s’épanouiront à Juaparc durant deux ans aux côtés de
leur mère.

Ursina a été séparée de Georg après la période des amours l’été dernier. «Les ours circulant librement entre
deux enclos. Il nous a suffi d’attendre que la femelle se trouve seule dans le parc, où elle a pris l’habitude
d’élire sa tanière en période de grossesse, et d’abaisser la trappe qui sépare les deux espaces, commente
Olivier Blanc, propriétaire du parc animalier du Mont-d’Orzeires. Depuis l’arrivée des deux ours en 2002, nous
avons toujours pratiqué ainsi. Cette attitude nous a été vivement recommandée par les experts animaliers qui
ont contribué au développement de notre site». La formule fonctionne, puisque en dix ans Georg, arrivé du zoo
de Zagreb, et Ursina, venue du parc animalier de Langenberg dans le canton de Zürich, sont les parents de
treize oursons en cinq portées: 2004, 2007, 2010, 2012 et 2014.

La garantie d’avoir de la place

Avant l’accouplement des deux plantigrades, les responsables de Juraparc se sont toujours assurés d’avoir
suffisamment de places pour permettre aux futurs oursons de grandir dans de bonnes conditions et d’avoir la
certitude de pouvoir placer les portées précédentes dans un autre parc animalier. C’est ainsi que Kupa, le mâle
de la première portée vit toujours à Juraparc et que huit oursons sont partis pour l’étranger, cinq en Allemagne,
deux en Arabie Saoudite. Quant à Ben le petit mâle de la portée 2012, il a gagné les Pyrénées. Ses deux sœurs
partiront dans quelque temps en Italie pour rejoindre le parc national de La Majella dans les Abruzzes.



Voir les oursons

«Alors maman Ours, tu nous montres tes gamins», s’est exclamé le petit Léo. L’enfant visitait Juraparc avec sa
grand-maman, la semaine dernière. Son injection est restée sans effets, car King et Zoé avaient déjà pointé leur
museau hors de la tanière quelques minutes auparavant. Les oursons en étaient à leurs premières sorties et se
montraient encore hésitants. A leur décharge, la neige qui recouvrait toujours l’enclos ne les engageait pas trop
à quitter le confort douillet de leur abri. Maintenant, l’or blanc a pratiquement disparu. Les petits ours gagnent
en assurance et leurs sorties sont plus nombreuses. Bien que parfois, il faut se montrer patient avant de les
apercevoir. Juraparc est ouvert tous les jours de la semaine de 9 h à la tombée de la nuit. Les photos de ce
document sont à signer pierreblanchard.ch. Elles sont disponibles en haute résolutionsur
www.juraparc.ch/presse/oursons2014.zip

Stage Photo

Stage de photographie tout public : samedi 17 mai 2014 de 9h à 17 heures à Juraparc. 
Programme: Matin : cours théorique. Après-midi : balade photographique dans le parc. 
Matériel à prévoir : Appareil photo (avec modes priorité Ouverture, Vitesse...), objectifs. 
Prix du stage: CHF 110.-/! 90.- p p. Repas non compris, min. 6 participants, max. 15. 
Info : Fabien Bruggmann, www.fotojura.fr Inscriptions : photfab@yahoo.fr ou 0033.6.83382786 

Association des Amis de Juraparc

La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année ! Vous
pouvez également choisir de devenir membre à vie pour l'unique somme de CHF 400.-. L’association a
pour but de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions d’information et d’éducation au public.
Infos et inscription: juraparc@juraparc.ch
Plus de détails sur notre site internet.

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!

 
             Olivier Blanc           
et toute l’équipe de Juraparc

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Se désabonner 
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