
SAMEDI 26 MARS 2016LE TEMPS

LA SEMAINE DE…
Michel Gauthier-Clerc

EN IMAGES  Chaque samedi, une personnalité nous présente sa semaine écoulée. 
Aujourd’hui, sept jours et sept instantanés dans la vie du directeur de La Garenne

LUNDI  
 Visite de Dona Bertarelli, 
coprésidente de la Fondation 
du même nom, premier 
mécène du parc, avec le 
directeur.

MARDI 
 Petite pause de 
l’équipe, soigneurs, 
hôtesses et cuisiniers, 
pour immortaliser les 
premiers jours de 
l’ouverture.

JEUDI   
Il faut savoir être patient 
pour observer la chouette 
chevêche, ici dans son 
abri.

VENDREDI  
Les fourmis des bois sont 
arrivées! Une nouvelle 
fourmilière est créée, avec 
toutes les castes nécessaires 
à la vie de la colonie.

SAMEDI 
 Animaux et visiteurs 
ensemble dans la volière: 
premiers contacts  
avec les bouquetins.

DIMANCHE 
Affluence record à La Garenne. 
Terrasse et jeux sont pleins pour 
profiter des premiers beaux jours 
de mars.

ZOO  Samedi dernier, le parc 
animalier de La Garenne, à Le 
Vaud, au-dessus de Nyon, rou-
vrait ses portes. Reconstruit à 
deux pas de l’ancien zoo, le 
n ouve l  e m p l ac e m e nt  d e 
30’000 m2 a été complètement 
repensé en fonction du confort 
aussi bien de la faune régionale 
qui glapit, grogne et pépie là 
qu’à celui des visiteurs venus 
l’observer. Les volières sont 
désormais accessibles au 
public et plus aucune grille ne 
s’interpose entre les animaux 
et les spectateurs. Dirigé 
d e pu i s  2 0 1 3  pa r  M ic h e l 
Gauthier-Clerc, un ancien 
vétérinaire, la petite Garenne 
fondée en 1965 par Erwin 
Meier est devenue grande. Sa 
fonction originelle de refuge, 
elle, est restée, pour recueillir 
les bêtes en manque de soins. 
Récit en images d’une pre-
mière semaine de fonctionne-
ment par son directeur. n

MERCREDI  
Qui sont tous ces gens?  
Le jeune mâle loup en 
observation attentive.

1965
Création de 
La Garenne par 
Erwin Meier.  
Il en définit les 
missions, toujours 
actuelles, dont le 
centre de soins 
pour les animaux 
sauvages.

1972
Arrivée du premier 
gypaète, un mâle, 
Athos.

2004
Lancement du 
projet de la 
nouvelle Garenne.

2015
50 ans de La 
Garenne. Décès 
d’Athos à l’âge de 
47 ans, premier 
contributeur du 
programme de 
réintroduction 
dans les Alpes.

19 mars 2016
Ouverture du 
nouveau parc, 
cinq fois plus 
grand que 
l’ancien.

EN DATES
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