Le Mont d'Orzeires, le 28 avril 2008
A TOUS LES AMIS DE JURAPARC
Après un hiver qui a été quelque peu long mais pas trop rigoureux, nous voilà enfin
arrivé au printemps, mais c’est tout de même dans l’attente des beaux jours que
Juraparc se prépare pour accueillir ses visiteurs dans les verts pâturages du MtD’Orzeires.
En ce début de printemps, tous les animaux de Juraparc se portent à merveille, ils
ont tous passé un excellent hiver. Cette année les ours ont très peu hiberné. Nos
petits oursons sont très actifs et ils gambadent et jouent à volonté dans le parc
qu’ils partagent toujours avec leur mère. Quant à Georg il partage toujours son
enclos avec Sava, Tara et Kupa ainsi qu’avec la meute de loups.
Afin de pouvoir envisager à nouveau des naissances chez les ours en 2009 ou 2010
en maintenant le confort et le bien être de chaque ours en gardant un espace
suffisant à chacun de nos animaux, nous avons essayé de trouver un parc animalier
qui pouvait accueillir deux de nos protégés. C’est donc après maintes recherches
qu’Olivier Blanc s’est rendu en septembre dernier en Allemagne près de Collogne
dans un parc animalier du nom de Wilpark Gangelt. Olivier a été convaincu par le
parc et ses conditions exemplaires de détention et ou comme à Juraparc les ours
bénéficient d’un grand espace et peuvent évoluer dans un cadre naturel en semiliberté. Si tout se passe bien avec les démarches administratives et les papiers
CITES concernant les droits de douanes, d’importation et d’exportation, c’est dans le
courant du mois de mai qu’ avec un grand pincement au cœur nous nous
séparerons de nos deux femelles Sava et Tara nées en janvier 2004 à Juraparc.
Concernant le carnet rose de Juraparc nous espérons également avoir la naissance
de petits louveteaux dans le courant du mois de mai et attendons d’un jour à l’autre
les premiers bisonneaux.
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.juraparc.ch qui a subi
quelques changements.

Nouveau dès le 1er mai 2008
Tous les vendredi soirs, (anciennement le jeudi) nous vous proposons la fondue au
fromage pour seulement 12.- ou 8 € ( réservez votre table)
Meilleures salutations et à bientôt pour de nouvelles news.
Olivier Blanc
et toute l’équipe de Juraparc

