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Le gypaète de la Garenne
incapable de s'accoupler
Après deux saisons d'essais infructueux, le zoo de Le Vaud se rend
à l'évidence: Helios, le successeur d'Athos, ne parvient pas à se reproduire.

Helios, âgé de 22 ans, s'est montré maladroit et n'est pas parvenu à s'accoupler. (Photo: Zoo de la Garenne)

On ne remplace pas Athos si facilement. Le vieux gypaète, décédé en 2015 à l'âge de 47 ans, avait eu
23 poussins au zoo de la Garenne. Helios, son successeur, devait reprendre le flambeau. Las, il ne lui
arrive pas à la cheville. Depuis 2016, ce gypaète de 22 ans n'est jamais parvenu à s'accoupler avec
Althia, la femelle des lieux. Le zoo vient d'en tirer les conséquences: il va transférer Helios dans un
centre pour «retraités», et rapidement acquérir un nouveau mâle «pour ne pas rater la nouvelle
saison». Faire naître de jeunes oiseaux est en effet important pour le programme de réintroduction
de l'espèce en Europe.
Helios était arrivé de Vendée (F), du parc du Puy-du-Fou, en 2016. Là-bas déjà, il ne parvenait pas à
se reproduire. Mais la Fondation pour la conservation des vautours avait espéré que son
déménagement change la donne.
Son séjour au zoo de la Garenne avait d'ailleurs débuté sous les meilleurs auspices. L'institution
indique en effet qu'Althia et Helios s'étaient plu très rapidement. Un nid avait été construit dès
l'automne 2016, puis deux œufs pondus. Mais Helios ne s'occupait de rien: jamais il ne relayait sa
compagne durant la ponte, rendant problématique son alimentation. Début 2017, les deux œufs
s'étaient révélés non fécondés.

Un oiseau très maladroit
Suivant les ébats des vautours en direct avec une caméra, le zoo s'était aperçu qu'Helios «était
particulièrement maladroit». Un promontoire de pierre avait donc été installé pour l'aider à monter
sur la femelle. En vain. Cet hiver, deux nouveaux œufs avaient été pondus, mais après avoir été
couvés 58 jours, ils se sont révélés non fécondés. Althia les a mangés le 15 mars.
Ce nouvel et dernier échec a convaincu le zoo de se séparer d'Helios afin de donner un nouveau
partenaire à Althia, 28 ans, qui avait déjà eu treize petits avec feu Athos.
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