
Ce succès inspire un nouveau projet basé sur la 
reproduction de couples dans les parcs zoologiques 
et le relâcher des jeunes oiseaux dans la nature. 
Dès 1972, La Garenne s’est investie dans l’élevage de 
gypaètes barbus en accueillant deux jeunes oiseaux. 
En 1980, les deux premiers poussins sont élevés avec 
succès et sont transmis à d’autres parcs pour s'y 
reproduire. 

Le programme de relâcher dans la nature débute en 
1986 en Autriche. En 1987, Nina, une des jeunes nées 
à La Garenne, est lâchée pour la première fois au 
Rauris, dans les Alpes autrichiennes. Elle sera 
malheureusement tuée par un braconnier en France 
6 ans plus tard. En 1989, une nouvelle femelle née à 
La Garenne et baptisée Assignat est lâchée cette 
fois-ci en Haute-Savoie en France. En 1997, elle 
donnera naissance au premier gypaète en milieu 
naturel dans les Alpes après un siècle d’absence ! 

Aujourd’hui, plus de 200 gypaètes barbus sont 
présents dans les Alpes, pour la plupart en Suisse, en 
France et en Italie. Seule une trentaine de couples se 
reproduisent et ce chi!re est encore trop bas pour 
que l’on puisse considérer le vautour comme étant 
hors de danger.  

Les menaces principales qui pèsent aujourd’hui sur 
les ailes du Gypaète  barbu sont les mêmes qu’il y a 
100 ans, l’empoisonnement et le braconnage.  
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                 Gypaète, Mouette, Aigrette et leurs amis ! 

Le programme de réintroduction se poursuit donc 
pour augmenter les e!ectifs reproducteurs et pour 
apporter de la diversité génétique à la population. 
Un e!ort particulier est fait en Suisse centrale où 
l'espèce reste rare.   

L'histoire du parc zoologique La Garenne se confond 
avec celle d’Athos, un gypaète barbu mâle décédé 
en février 2015 à l'âge de 47 ans. Il fut le père de 26 
oisillons et le plus grand contributeur génétique de 
la population alpine. Athos a une grande valeur 
scientifique et il a été légué au Musée de zoologie à 
Lausanne afin de conserver ce patrimoine cantonal. 

Dans la nature, le Gypaète barbu peut vivre pendant 
des dizaines d’années et normalement ne se 
reproduit pas avant l’âge de 7 ans. Pour certains 
individus cela peut être beaucoup plus tardivement, 
voire jamais s’ils n’ont pas réussi à former un couple 
et trouver un territoire libre. La formation même du 
couple peut être longue. On observe les mêmes 
incertitudes pour les couples en captivité. 

Chez ces oiseaux, l’œuf et le jeune poussin 
nécessitent une présence permanente d’au moins un 
des parents pour maintenir une température 
su"sante à leur survie et leur bon développement. 
Les deux parents gypaètes se relaient environ 55 
jours pour tenir l’oeuf au chaud. L’un couve l’œuf 
pendant que l’autre va se nourrir ou se reposer.   

Les humains se maquillent, probablement depuis la 
Préhistoire. Cet ajout de produits cosmétiques 
permet de modifier son image et d’envoyer des 
signaux aux autres. Cela peut être pour séduire, 
impressionner un adversaire, participer à des rites 
funéraires… Le plumage des oiseaux est très souvent 
coloré et sert dans leurs relations sociales.  

Des études scientifiques montrent que l’utilisation de 
produits cosmétiques chez les oiseaux est plus 
répandue qu’on ne l’imaginait. Les pigments des 
plumes sont obtenus en général par l’alimentation, 
mais pas l’orange-rouge du Gypaète barbu.   
 

Les femelles et mâles gypaètes ont la particularité 
de colorer les parties pâles de leur plumage avec 
des oxydes de fer qu’ils trouvent dans leur 
environnement.   

Dans beaucoup de cas, l’utilisation de produits 
cosmétiques chez les oiseaux a un rôle dans la 
séduction ou pour marquer un statut social de 
dominance. Dans le cas des gypaètes, des 
scientifiques avancent l’hypothèse que ce fer 
appliqué ainsi sur le corps pourrait également avoir 
un rôle pour leur santé, en protégeant l’œuf contre 
les bactéries ou en aidant à mobiliser la vitamine A. 

Le Gypaète barbu

Son allure particulière, sa grande envergure et son 
habitat de falaises et de rochers ont fait du Gypaète 
barbu un oiseau féroce, sans fierté ni courage et aux 
pouvoirs démoniaques dans l’imaginaire de nos 
ancêtres. Le cercle rouge autour de son œil était 
perçu comme le signe du démon, son poitrail 
maculé la preuve qu’il se baignait dans le sang de 
ses victimes. Charognard et qui plus est mangeur 
d’os, le Gypaète avait mauvaise réputation, surtout 
auprès des éleveurs. Une éradication systématique 
par la chasse et l’empoisonnement a ainsi eu lieu 
dans de nombreux pays d’Europe. 

En Suisse, la première demande de protection du 
Gypaète a été adressée en 1887 par les responsables 
de la section forestière du département ”Commerce 
et Agriculture” des Grisons, sans succès. Le dernier 
couple de ce canton s’est reproduit pour la dernière 
fois en 1891. La dernière observation d’un gypaète 
en Suisse date de 1898, à Finhaut en Valais. Ce 
superbe vautour est o"ciellement déclaré disparu 
des Alpes en 1913. 

En 1972, une équipe inspirée par Robert Hainard agit 
enfin pour le retour de cet oiseau emblématique de 
nos montagnes. Une opération de lâchers d’oiseaux 
capturés dans l’Himalaya est alors conduite entre 
1973 et 1978, mais se solde par un échec. Dans le 
même temps, un couple parvient à se reproduire en 
captivité à l’Alpenzoo d’Innsbruck, en Autriche.  
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Pour découvrir la suite, commandez votre petit livret.


