Chers amis de Juraparc,
Voici les dernières nouvelles de Juraparc ! Ils sont craquant et en bonne santé…
Meilleures salutations à tous et à bientôt. Olivier Blanc et toute l’équipe de Juraparc

*****************************************************
JURAPARC, Vallorbe -- 1ère sortie des stars de Juraparc
!!!
Deux oursons : BUBA et BOBY

Après une période d’accouplement de quelques semaines, la future maman se prépare à mettre au monde 1 à 3 oursons
dans les meilleures conditions. Isolée dans un enclos depuis le mois de novembre afin que le mâle adulte ne puisse la
déranger ni perturber les naissances tant attendues en début de cette année. Depuis Noël, Ursina a disparu dans sa tanière
pour enfin ressortir fin mars. Les 1ère fois seule, puis quelques jours après, c’est l’événement, 1 ourson… et peut être plus
! Puis un 2ème pointe son museau, c’est fabuleux, extraordinaire, Ursina avec ses 2 oursons gambadant entre ses pattes, en
pleine santé. Elle ne les quitte pas des yeux.
Ils sont nés en janvier après une gestation variable de 6 à 8 mois. Sachant qu’à la naissance un ourson pèse 300-500 gr. ,
ils devraient peser aujourd’hui déjà quelques kilos. Il y a très certainement un mâle et une femelle.

Historique :
L’arrivée des bisons en 1987 sur les hauts de Vallorbe a fait connaître le Mt d’Orzeires loin à la ronde. En 2001, à la suite
de très grandes transformations, le parc s’est agrandi et a accueilli une meute de loups. En 2002 les loups et les bisons sont
rejoints par les ours. En juillet 2009, ce sont 6 Przewalski, chevaux sauvages de Mongolie qui rejoignent Juraparc.
La vedette de Juraparc, c’est AISHA, la femelle lynx qui s’est échappée en septembre 2009, seulement 3 jours après son
arrivée.

La mère :
Ursina âgée de 16 ans, arrivée à Juraparc en août 2002 en provenance du parc animalier de Langenberg près de Zurich

Le père :
Georges, un imposant mâle de 14 ans, pesant plus de 300 kilos est arrivé de Zagreb, Croatie, en novembre 2002.

Les oursons :
Ils vont rester 2 ans avec leur mère avant de cohabiter avec leurs congénères et les loups.

Visiteurs :
Les oursons sortent fréquemment de leur tanière, toutefois ils peuvent rester à l’intérieur, c’est pourquoi nous vous
demandons un peu de patience. D’ici quelques jours ils seront complètement à l’extérieur. Le parc est ouvert tous les jours,
de 9 h à la tombée de la nuit. Tarif : adultes 6.- et enfants 4.50 www.juraparc.ch

Projets :
La surface pour les ours et les loups doublera d’ici 2 ans ! Un véritable paradis pour ces animaux sauvages. Cet été un
enclos de 5000 m2 sera terminé, deux autres seront construits d’ici 2012. La passerelle pour les visiteurs sera également
améliorée avec l’aménagement d’un nouveau parcours en forme de boucle.
Juraparc, le 6 avril 2010

Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

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

