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VLe Siky Ranch nouveau
a vécu ses premiers mois
sous la direction
de Christophe et Mélanie
Keller, de Courfaivre.
VSi le tigre blanc
et les singes, vedettes
de ces dernières années, ont
laissé un vide dans le parc
zoologique, les propriétaires
et leurs rapaces ont su
creuser leur nid au fil
des mois.
VLes démonstrations
réalisées chaque jour
attirent ainsi un public
toujours plus nombreux.
Et le projet n’en est
qu’à ses débuts.

Un travail de fourmi. Pas à
pas, progressif, sans révolu-
tions fracassantes. Comme la
nature à chaque changement
de saison, le Siky Ranch se
transforme, évolue, au gré des
idées et des projets de ses nou-
veaux propriétaires. Depuis
bientôt six mois, Christophe et
Mélanie Keller s’activent avec
une volonté de chaque instant
pour redonner au parc zoolo-
gique de Crémines ses lettres
de noblesse. Un sacré challen-
ge pour ces fauconniers pas-
sionnés de nature.

Le départ de l’ancien maître
des lieux Jerry Wegmann et de
ses fauves a été vécu comme

une tragédie par bon nombre
d’anciens clients. «Durant
l’été, certaines personnes ont
été très déçues de ne plus pou-
voir observer le tigre blanc.
Nous avons aussi dû essuyer
pas mal de reproches», glisse
Christophe Keller. Des mo-
ments très difficiles, couplés à
l’immensité de la tâche qui at-
tendait le couple. «Notre pro-
jet, nous l’avions en tête. Peu à
peu, beaucoup de choses se
sont mises en place. Les gens
l’ont compris aujourd’hui»,
poursuit-il. Amélioration de la

propreté, réaménagement des
espaces verts, rénovation et
construction de volières: le tra-
vail n’a pas manqué. Et le parc
de se métamorphoser peu à
peu.

Spectacle aérien
Tous deux fauconniers,

Christophe et Mélanie avaient
dès le mois de mai signifié
leur envie d’organiser des dé-
monstrations avec leurs rapa-
ces. Cette nouveauté, véritable
attraction du Siky Ranch ver-
sion 2014, a été lancée au mois

d’août. Exit le grand enclos à
singes situé devant le restau-
rant. Les propriétaires ont
aménagé un espace de specta-
cle entouré pour le moment de
chaises en attendant la
construction de gradins. Une
fois par jour, vers 15 h, Christo-
phe Keller et son équipe pré-
sentent au public une partie
de leurs oiseaux, explications à
l’appui. Hier, les spectateurs
ont pu s’ébahir devant la vites-
se du Faucon sacre et l’élégan-
ce du Corbeau à plastron
blanc, l’envergure phénomé-

nale du Pygargue à tête blan-
che et la fainéantise du Vau-
tour percnoptère. Enfin, grâce
au concours d’un jeune Hibou
grand-duc, le fauconnier a pu
montrer aux visiteurs attentifs
toute la subtilité du dressage,
savant mélange de patience et
de confiance réciproque.

Aussi durant l’hiver
En termes d’oiseaux, le cou-

ple Keller n’entend pas s’arrê-
ter là. Outre l’Aigle royal, le
Harfang des neiges ou encore
la Chouette lapone, déjà en
leur possession, Christophe et
Mélanie attendent les autorisa-
tions du vétérinaire pour ac-

cueillir à Crémines d’autres
spécimens tels le Vautour à
tête rouge, le Milan noir ou la
Chouette effraie. Certaines vo-
lières seront d’ailleurs modi-
fiées en conséquence. Quant
aux démonstrations, elles se-
ront proposées deux fois par
jour dès le printemps 2015, soit
le matin et l’après-midi. «Le
Siky Ranch restera toutefois
ouvert tout l’hiver, du mercre-
di au dimanche. Les animaux
continuent de vivre durant la
saison froide, il est donc tout à
fait intéressant de pouvoir les
observer lors de cette période
particulière», conclut Christo-
phe Keller. OLIVIER ZAHNO

■ SIKY RANCH

Les rapaces ont pris leurs aises à Crémines

Le Pygargue à tête blanche prend son envol, sous le regard attentif de Christophe Keller. PHOTO STÉPHANE GERBER



VUn parc dédié aux animaux de chez nous
Christophe et Mélanie Keller souhaitent complètement redessi-
ner le Siky Ranch. Si quelques étapes ont déjà été effectuées,
d’autres se succéderont durant les trois prochaines années. Le
parc zoologique sera progressivement aménagé en trois sec-
teurs, à savoir Plateau, Préalpes et Alpes. «On y verra les ani-
maux que l’on peut voir chez nous. Certains sont déjà là, mais
d’autres viendront compléter le tableau», explique le responsa-
ble. Bouquetins, marmottes ou encore lynx sont prévus, tandis
qu’une nouvelle meute de loups sera formée. Le Siky Ranch se
voudra également davantage didactique, avec notamment la
possibilité de passer une nuit au milieu des animaux.

VLes bénévoles à la rescousse
Pour se donner les moyens de ses ambitions, le couple Keller
s’est entouré d’une équipe d’environ dix personnes. Il compte
aussi sur les dons, parrainages, sponsors... et bénévoles. «Cha-
que personne désireuse de nous donner un coup de main peut
nous contacter sans hésitation», glisse-t-il. Un job sympa,
convivial, dans la nature, qui plaira sans aucun doute aux pas-
sionnés. OZA

Plateau, Préalpes, Alpes



Écrit par Salomé Di Nuccio

«L’art du dressage des faucons voyagera avec les caravanes de la Perse jusqu’en Arabie saoudite, où la

technique de la chasse avec le faucon, encore pratiquée de nos jours, fut perfectionnée...». Sous un ciel radieux

et en pleine nature, la voix off suit un morceau de musique enchanteur. Il vient de scotcher des spectateurs de

tout âge, assis en rangée comme au théâtre ou au cinéma. Au coeur d’une atmosphère assez magique, ce

prélude introduit un show spectaculaire, dans lequel six rapaces et trois fauconniers tiennent la vedette. En

reprenant les rênes du parc zoologique de Crémines, en mai dernier, Christophe et Mélanie Keller ne l’ont pas

seulement redynamisé. Dans la foulée d’un bon coup de fraîcheur, le couple de Courfaivre l’a pourvu d’une

quinzaine de rapaces fascinants. Chaque après-midi, si le temps le permet, une partie d’entre eux déploie leurs

ailes en vol libre.

Nouvelle identité

En renonçant aux tigres et aux macaques, au printemps dernier, Christophe Keller s’était attiré les foudres de

nombreux visiteurs. A défaut d’investir en enclos aux normes pour ces animaux, le nouveau maître des lieux a

rénové les volières, et même construit deux nouveaux édicules. Ceci pour présenter au public la fauconnerie;

soit l’art de dresser les oiseaux de proie. Le fruit d’une passion de longue date, lui valant à présent les éloges

d’une affluence plus locale. «Jusqu’à présent, pour voir ce genre de spectacle, les intéressés devaient se déplacer jusqu’au Tessin, à Saint-Gall ou en France voisine. Maintenant,

ils en disposent dans la région».

Ouvert désormais à l’année, le zoo de Crémines présente aujourd’hui un tout autre visage. Sans singes, ni félins, il a gagné une nouvelle identité.

Le faucon, la buse et les autres

Lancés à la mi-août, les vols de rapaces ont conquis le public. Chaque jour, à 15 heures, si possible, le spectacle du parc est dans les airs. Une demi-heure durant, au minimum.

Après les envolées du faucon sacre, de la buse de Harris, du corbeau à plastron blanc et du pygargue à tête blanche, les cercles du vautour percnoptère prennent le relais. Au final,

un superbe hibou grand-duc émerveille petits et grands. A raison de quelques minutes, à tour de rôle, chaque spécimen amène sa part d’attraction. Comme le voulait le fauconnier,

il en résulte une magnifique danse aérienne. «Par son envergure ou sa couleur, chaque rapace apporte son truc».

Dès 2015, Christophe Keller souhaite proposer, chaque jour, une seconde démonstration de vol. «On essaiera d’obtenir les autorisations pour détenir plus de rapaces». Au point de

doubler la mise? «Si on y parvient, tant mieux, mais il nous faudra, dans ce cas, prévoir la construction de nouvelles volières».

Chaque jour, à 15h.

Annulation en cas de mauvais temps

Grands projets sur trois ans

Rapaces compris, à ce jour, le parc détient plus d’une centaine d’animaux. Soit une trentaine de mammifères, quatre reptiles et près de 70 oiseaux. Après l’arrivage successif de

Des fauconniers à Crémines
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daims et mouflons, Christophe Keller accueillera bientôt des bouquetins, ainsi que davantage de cerfs. En contrepartie, il compte se séparer d’une partie des chèvres. Conscient

des atouts du site, le propriétaire veut le repeupler peu à peu, tout en l’exploitant à sa juste mesure: «Mon but est de le réaménager en fonction de la valeur qu’il a». Pour le

transformer idéalement, il s’est donné, environ, trois ans. D’ici fin 2014, il présentera un projet finalisé à différents sponsors et partenaires.

Infos pratiques et contacts: www.fauconnerie-jura.ch
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