
Suspense dans le nid des gypaètes barbus. Althia a pondu un oeuf,mais le mâle Helios
est un piètre amant.
Image: Parc la Garenne
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La lynx «Toundra» revient
empaillée à La Garenne
Morte l’an dernier, la célèbre femelle a une
vraie valeur scientifique. Elle sera aussi un
outil pédagogique pour les écoliers. Plus...
Par Martin Bernard 14.09.2017

Des marmottes rejoignent
le Zoo La Garenne
Le Vaud  Pour la première fois, le zoo
abrite des marmottes. Elles sont nées au parc
des Marécottes. Elles se joindront à une
marmotte sauvage qui a été soignée au
centre de soins. Plus...
Par Yves Merz 01.08.2017

Le Zoo La Garenne a
accueilli un nouveau mâle
gypaète
Le Vaud  «Helios», âgé de 22 ans, a été
lâché dans la volière du parc animalier. Il
prend la place d'«Athos», décédé en 2015.
Plus...
Par Raphaël Ebinger 11.07.2016

Un œuf de gypaète et de nouvelles vedettes
à la Garenne
Zoo Le parc animalier de Le Vaud attend une naissance improbable et toute
une série de nouveaux pensionnaires.

Dans la nuit de lundi à mardi, Madame gypaète a pondu un œuf. Rien
d’extraordinaire pour le parc animalier La Garenne, qui a déjà vécu la naissance
de 26 de ces grands vautours, dont treize grâce à cette même femelle, Althia.
Mais cette dernière risque d’être à nouveau déçue. Helios, le mâle qu’on lui a
donné en été 2016, est nettement moins vigousse qu’Athos, son ancien
compagnon. «Il est maladroit et n’a jamais pu se reproduire jusqu’ici. On a
même dû empiler des rochers pour l’aider à s’accoupler!» avoue en rigolant
Michel Gauthier-Clerc, directeur du zoo de Le Vaud.

En février 2017, Althia avait pondu deux œufs, mais ils n’étaient pas fécondés.
Le parc animalier, qui fait partie du programme européen de réintroduction du
gypaète barbu, a décidé de donner encore une chance à Helios. «Si cela rate
encore, on fera peut-être un échange mais, dans le réseau, il y a peu de mâles qui
ne sont pas déjà en couple», note le directeur.

Le parc va en revanche connaître un joli développement, cette année, avec
l’arrivée de nouveaux animaux. À commencer par des loutres, ce printemps,
pour lesquelles un parc de 500 m2 avec bassin est en chantier. Grace à un
mécène, qui a donné 250 000 francs, La Garenne pourra aussi monter pour cet
automne un enclos pour deux chats forestiers, donné par le Zoo de Berne. Enfin,
grâce à un don de 100 000 francs de la Fondation Ernest Dubois, une zone
boisée de 1400 m2 sera dévolue à un roi de la forêt, le cerf élaphe, accompagné
de deux femelles. (24 heures)
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