NEWSLETTER DU JURAPARC– Décembre 2011

A tous les Amis de Juraparc,
En cette fin d'année, nous en profitons pour vous souhaiter

UN JOYEUX NOËL & UNE EXCELLENTE
ANNEE 2012
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup
de succès et de bonheur et une bonne santé.
Tous les animaux de Juraparc se portent à merveille, ours – loups – bisons – Pzewalski et lynx apprécient la neige et le
froid et nous donnent la possibilité d’admirer de magnifiques scènes et images dans ce beau paysage hivernal.
Felix le lynx, notre dernier venu, resté discret depuis son arrivée à Juraparc en septembre, s’est bien acclimaté. Difficile
à observer jusqu’à l’arrivée de la neige, le voilà beaucoup plus visible sur le manteau neigeux de son enclos. L’ouverture
de la passerelle de retour est bien appréciée par les nombreux visiteurs et rend la promenade plus agréable. La
nouvelle place de jeux, entièrement sécurisée, a été très utilisée par les enfants pendant que les mamans se
prélassaient sur notre terrasse généreusement ensoleillée en cette année 2011.

2 informations importantes !
Stage de photographie "animalier" avec Fabien Bruggmann
Samedi 21 janvier 2012 de 9h30 à 17 heures – Juraparc
Juraparc organise une journée de stage photo. Encadré par un photographe professionnel, vous allez pouvoir vous
familiariser avec toutes les astuces à connaître afin de réaliser des photos d'animaux sauvages. L'objectif du stage est
d'apprendre les bases théoriques de la photo animalière en mettant cela en pratique le jour même. Ce stage est tout
public, très peu de marche.
Plus d’informations à propos de Fabien Bruggmann, sur www.fotojura.fr
Infos et inscription : juraparc@juraparc.ch
Matériel à prévoir : votre matériel photo et trépied. Si vous n'avez pas d'appareil photo débrayable en mode
AV, TV ou M, nous pourrons faire le cours et les démonstrations sur notre propre matériel (5D MKII et 7D).
Prix du stage: CHF 90 / 75 ! par pers. (repas non compris, min. 6 participants).

Conférence sur le loup par Camille FRAISSARD
Master student in Applied Ethology and Animal Biology, Linköping University, Sweden.

Samedi 21 janvier 2012 à 17 heures – Juraparc
"En Russie, un projet de recherche vise à étudier le succès de réintroduction de louveteaux élevés par l’homme. Tout
programme de réintroduction nécessite en effet un suivi du pré et post-relâché afin de pouvoir conclure au succès ou à
l’échec des animaux à se réadapter à la vie sauvage. Le régime alimentaire, les déplacements et la peur de l’homme de
six louveteaux réintroduits ont ainsi été évalués au cours de plusieurs mois passés en Taïga russe.
Quels sont les résultats ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette expérience ? Dans quelle mesure ces
enseignements peuvent-ils être applicables en cas de retour naturel du loup chez nous ?
Présentation de l’étude, film suivi d’un débat."

Association des Amis de Juraparc: Rejoignez-nous en 2012 !

La cotisation annuelle est de CHF 50.- et comprend l’entrée gratuite au parc pendant toute l’année !
L’association a pour but de soutenir de manière ciblée et ponctuelle des actions d’information et d’éducation au public.
Infos et inscription: secretariat@juraparc.ch
Le parc est ouvert tous les jours de 9 heures à la tombée de la nuit.
Tarifs : CHF 6.- adultes et CHF 4.50 enfants. (www.juraparc.ch)
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