
Le bouquetin ibérique pourrait retrouver les Pyrénées au 
printemps prochain 

 

Le bouquetin ibérique devrait faire son retour dans le massif pyrénéen en avril 2013, a-t-on 
appris lundi auprès du Parc national des Pyrénées. Ce programme de réintroduction portant 
sur 20 bouquetins au printemps prochain, 40 en 2014 et 160 d'ici 2016 n'attend plus que la 
signature d'un accord entre la France et l'Espagne, actuellement en cours de négociation et 
relatif à la cession des dits animaux. 

Cette espèce protégée depuis le 15 septembre dernier et présente dans le massif pyrénéen 
depuis la Préhistoire, avait vu sa dernière femelle tuée le 6 janvier 2000 dans les forêts du 
canyon d'Ordesa dans la province espagnole de l'Aragon. Elle avait été écrasée par la chute 
d'un arbre. Le dernier mâle avait été tué par des chasseurs, côté français, sur le secteur de 
Cauterets dans les Hautes-Pyrénées, en 1910. 

Ce projet de réintroduction, porté par le Parc national des Pyrénées et le parc naturel régional 
des Pyrénées ariégeoises, devrait commencer en avril 2013 par un premier lâcher de 20 
bouquetins, 10 mâles et 10 femelles sur deux sites, Péguère-Ardiden (Hautes-Pyrénées) et 
Ustou (Ariège). Un deuxième lâcher de 40 autres animaux devrait avoir lieu en 2014, suivi de 
deux autres chaque année pour parvenir à 160 bouquetins d'ici 2016. 

Dès mardi et jusqu'au 19 décembre inclus, le premier lâcher va faire l'objet d'une consultation 
publique à la fois dans les Hautes-Pyrénées et en Ariège. 

Les bouquetins devraient provenir d'au moins deux sites différents en Espagne pour assurer 
une "diversité génétique plus importante" et feront un séjour en quarantaine avant leur arrivée 
en France. 

Assurer la pérennité de l'espèce 

"Sachant que le dernier mâle a été tué en 1910, il y a tout un travail de réintroduction à faire 
aussi dans les esprits de la population qui a tendance à confondre par exemple le bouquetin 
et le mouflon", a déclaré à Sipa Gilles Perron, directeur du Parc national des Pyrénées. 

Selon les équipes du parc, un noyau de 150 bouquetins dans le massif, avec un taux 
d'accroissement de 30% par an, permettrait d'assurer la pérennité de l'espèce. 

Pour mener à bien ce programme de réintroduction sur son territoire, le Parc national des 
Pyrénées mobilise 814.000 euros en mettant notamment à disposition son personnel et doit 
encore boucler un plan de financement d'1,1 million d'euros sur les neuf prochaines années, 
soit environ 125.000 euros par an, auprès d'investisseurs institutionnels et privés. 

Dans le cadre du suivi de ce programme, les animaux auront un marquage visuel (colliers et 
boucles auriculaires de couleur) et un individu sur deux devrait être équipé d'une balise GPS. 
Le suivi scientifique et l'analyse des résultats seront réalisés en collaboration avec le 
laboratoire Comportement et écologie de la faune sauvage de l'INRA (Institut national de la 
recherche agronomique) de Toulouse. 
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