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Transitions au sein de la direction de La Garenne  
 
Michel Gauthier-Clerc quitte la direction de La Garenne pour relever un nouveau défi 
professionnel à l’Université de Genève. Une transition de trois mois à la direction est 
mise en place en attendant l’arrivée du nouveau directeur au début novembre. 
 
Monsieur Gauthier-Clerc aura passé 9 années à la tête de l’institution. En parallèle à la gestion 
de l’ancien parc de La Garenne, il a mené à bien le projet de construction du nouveau parc. Il 
a contribué de manière magistrale à mettre sur les rails la nouvelle Garenne, inaugurée en 
2016, sur son site actuel à Le Vaud. Grâce à son action à la direction, le parc animalier est 
aujourd’hui dans une phase de stabilité et avec de nombreux projets. Michel Gauthier-Clerc a 
su montrer la pertinence d’un centre de soins moderne et géré avec une éthique 
irréprochable, soutenir la sauvegarde d’espèces menacées et développer en parallèle la partie 
parc animalier et toute la sensibilisation du public de tous âges à la diversité de la faune et de 
la flore sauvage suisse et à la biodiversité.  

Une cérémonie officielle a permis au Conseil de Fondation, aux collaborateurs et 
collaboratrices ainsi qu’aux amis et donateurs de remercier le directeur sortant pour son 
engagement sans failles, pour sa gestion cohérente tout en étant dynamique et prudente ainsi 
que son sens du management d’équipe. 

La cérémonie a aussi été l’occasion d’informer que la Fondation avait trouvé le successeur du 
directeur sortant en la personne de Michel Halbwax. Ce dernier est Docteur en médecine 
vétérinaire, complété par un Master en sciences de la biodiversité et détenteur d’expériences 
multiples sur la faune sauvage. Il a notamment conduit et dirigé de nombreux projets d’études 
en institut et sur le terrain, en Afrique et en Asie. Il sera présenté dès son arrivée à La Garenne 
en novembre. Le Conseil de Fondation est très heureux de l’accueillir pour continuer à 
développer La Garenne durant les prochaines années. 

Dans l’intérim, le biologiste Yves Leuzinger assurera la poursuite des missions et surtout 
l’accueil du public dans le parc qui est ouvert tous les jours. 
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