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UN PEU D’HISTOIRE…

• 2 derniers bouquetins mâles tués en 1910 près du lac de Gaube 
 disparition dans les Pyrénées françaises disparition dans les Pyrénées françaises

• 6 janvier 2000: mort de la dernière femelle à Ordesa6 janvier 2000: mort de la dernière femelle à Ordesa 

 Extinction de Capra pyrenaica Extinction de Capra pyrenaica
pyrenaica (Bucardo) 
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A êté d 15 t b 2012 L B ti ibé i (C i ) t•Arrêté du 15 septembre 2012 → Le Bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) est 
classé espèce protégée sur le territoire français

•Avril 2014 → signature d’un traité intergouvernemental entre l’Espagne, la 
France et l’Andorre validant le retour du bouquetin dans les Pyrénées



Campagnes de réintroduction (juillet 2014 => avril 2016)

139 individus 
lâchés PNRPAPNP



Parc National des Pyrénées

• 29 males
40 f ll• 40 femelles

• 2 sites: Cauterets & Gèdre



Parc Naturel Régional des Pyrénées-Ariégeoises

• 31 males
• 39 femelles

• 2 sites: Ustou & Aulus-les-Bains



Suivi

Colliers GPSColliers VHF Marques visuelles
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24 individus

• 4 géolocalisations par jour

71 individus44 individus

4 géolocalisations par jour
(00h, 6h, 12h, 18h GMT)

• 1,5 ans ♀ à + de 2,5 ans ♂
• Signal de mortalité

‐ Tags auriculaires
‐ 4 ans

‐ Signal de mortalité
• Signal de mortalité

• Drop off
→ Sélection d’habitat
→ Comportement spatial
→ Intéractions sociales

Lancement d’une thèse CIFRE au 1er juillet 2016



Premier bilan: Démographie

• Taux de survie : 85%
R d i• Reproduction: 
> 3 naissances en 2015

19 i 2016> 19 naissances en 2016
> Bonne survie juvénile



Premier bilan: Utilisation de l’espace

• Fidélité marquée pour leur site de lâcher

• Variabilité individuelle dans le comportement exploratoire• Variabilité individuelle dans le comportement exploratoire

• Quelques individus ont basculé côté espagnol (Aragon, 
Catalogne) => échanges réguliers, collaboration étroite avec 
les services espagnols

• Hivernage : entre 1500m et 2600m

• Etat corporel très satisfaisant => adaptation physiologique• Etat corporel très satisfaisant   => adaptation physiologique     
réussie dans les Pyrénées françaises
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Premier bilan: Location

Au 1er septembre 2016 sur le PNP



Premier bilan: Location

Au 28 septembre 2016 sur le PNRPA



Premier bilan: Diversité génétique

• 102 individus analysés
Gé à l id d 2 i lli• Génotypage à l’aide de 25 microsatellites

• Résultats:• Résultats:
> Faible diversité génétique, dans la moyenne de ce qui est connu 

pour les populations alpines repeuplées  p p p p p p
> Taille efficace très faible, Ne=38.9 [30.4-50.7]
> Niveau de consanguinité élevég

=> Forte érosion attendue de la diversité génétique dans les g q
prochaines générations 

=> Nécessité de diversifier l’origine des individus fondateurs



Perspectives:

• Renforcement des populations en place 
et repeuplement de nouveaux siteset repeuplement de nouveaux sites

• Diversifier la provenance des animaux
lâchéslâchés

• Continuer la collaboration avec 
l’Espagne

• Suivi de la dynamique de la population
© Alexandre Garnier/PNP

Suivi de la dynamique de la population, 
du comportement spatial, de la 
colonisation de la chaîne pyrénéenney

• Suivi génétique et sanitaire

• Poursuite des actions de sensibilisation

Depuis mars 2016: www.bouquetin-pyrenees.fr



Merci pour votre attention  !
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Le volet sanitaire

Typologie des maladies devant faire l’objet de garanties sanitaires –
classées en 6 catégories :

-1 = maladie domestique réglementée en France ou faisant l’objet d’un plan 
de lutte collectif sur le site de lâcherde lutte collectif sur le site de lâcher

- 2 = maladie ayant un impact en dynamique de population (pouvant

obérer le décollage démographique initial)

- 3 = maladie susceptible de contaminer les populations domestiques

d'accueil

4 = maladie susceptible de contaminer les populations sauvages- 4 = maladie susceptible de contaminer les populations sauvages

d'accueil

-5 = maladie déjà présente dans les populations d'accueil

- 6 = maladie intéressante à investiguer sur un plan scientifique6  maladie intéressante à investiguer sur un plan scientifique



Le volet sanitaire



Le volet sanitaire


