
 

Juraparc, le 11 octobre 2013

               A tous les amis de Juraparc!

                  

Cohabitation Lynx et ours !
Novembre = visite gratuite!

 

Première suisse à Juraparc :

Le parc animalier du Mont d’Orzeires à Vallorbe relève le défi
en mettant dans le même enclos l’ours Kupa et le lynx Félix.
En effet cette démarche s’inscrit dans une volonté des
propriétaires de parcs animaliers de rompre la monotonie de
la vie d’animaux vivant seul dans un enclos, aussi vaste soit-
il, et d’en augmenter la distraction. 

Petit historique : 
Kupa est le premier ourson mâle né à Juraparc en 2004 des
amours de George et Ursina. Félix est né en 2009 au parc
animalier de Langenberg (ZH) et arrivé à Juraparc en 2011.
Il se montre de moins en moins craintif. Le lynx et l’ours
cohabitent rarement dans la nature et ont tendance à s’ignorer sauf qu’en période d’accouplement les
plantigrades piquent les proies des félins pour combler l’accroissement de leurs besoins en énergie. 

Cette spécificité, sera gratuitement accessible au public durant tout le mois de novembre : ‘En novembre
toute la famille s’embarque, pour une visite gratuite à Juraparc’ 

En 2013, nous n’avons pas vécu de naissance d’oursons ou de petits loups. Mais, les retrouvailles de Georg et
Ursina cet été devraient porter des fruits l’an prochain. Nous espérons aussi voir la meute de loups s’agrandir en
2014. 

Stage de photographie tout public

Date: Samedi 26 octobre 2013 de 9h à 17h00 h 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 95.- (80 !) 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.

http://www.fotojura.fr/
mailto:photfab@yahoo.fr?subject=Stage_photo_Juraparc
mailto:juraparc@juraparc.ch?subject=Devenir%20Membre%20de%20l'Association%20des%20Amis
http://www.juraparc.ch/fr/amis.php


Quoi d'autre?

Horaires : 
Juraparc: ouvert tous les jours de 9h jusqu'à la tombée de la nuit

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!

Nous vous souhaitons un bel automne et à bientôt pour de nouvelles news.
 
             Olivier Blanc           
et toute l’équipe de Juraparc

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

https://www.facebook.com/juraparc
http://www.juraparc.ch/
http://admin.juraparc.ch/mail/newsletter/user/index.php?sExternalid=c49282e04c693b5d8b31fa923292cbdf

