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La famille des bouquetins  
du Parc national s’est agrandie 

 
 

Déjà sur les falaises pyrénéennes les mâles débutent leur longue opération séduction auprès des 
femelles. Cornes en arrière, langue tirée, la patience est de mise en ce début de période de rut pour le 
mâle Bouquetin ibérique, les femelles aimant faire languir leurs prétendants. 
  
En 2018, quinze cabris sont nés sur le territoire du Parc national des Pyrénées.  
Tous en bonne santé en ce début d’hiver, ils sont exclusivement issus des femelles lâchées en 2014 et 
2015 sur Cauterets. 
 
La très faible présence de mâles reproducteurs au moment du rut, et l’isolement des femelles avec 
quelques jeunes bouquetins peu expérimentés, ou encore un hiver 2017 long et pluvieux ayant pu 
entacher les gestations, peuvent-être des raisons probables de l’absence de reproduction au sein du 
noyau de Gèdre-Gavarnie.  
Rien d’inquiétant pour autant et la reproduction de l’an prochain pourrait être tout à fait satisfaisante. 
 
Une vie de cabri 
Les premiers cabris ont été observés dès la fin mai sur Cauterets. Parfois difficiles à déceler du fait de 
leur habitat rupestre estival de haute-altitude et de leur pelage cryptique (d’une couleur proche de celle 
du milieu naturel), certains n’ont été découverts aux côtés de leur maman que durant l’été. 
 
Aujourd’hui les cabris sont sevrés, s’alimentant de végétaux (herbe, graminées, rhododendrons…) même 
si certains se délectent toujours, de temps en temps, de quelques tétées. Ils resteront aux côtés de leur 
mère jusqu’à ce qu’elles les repoussent à l’arrivée d’un nouveau cabri. 
 
Cela n’empêchera pas malgré tout certaines cellules familiales de se reformer après les naissances 
comme c’est le cas pour la femelle Rosa dont le cabri, la fille de deux ans et l’éterlou (fils d’un an) ne sont 
jamais loin d’elle. 
Retrouvez les images de la « famille » de Rosa réalisées par Jean-Paul Crampe, membre du conseil 
scientifique du Parc national des Pyrénées: https://youtu.be/Bs1NCoD1a0w  
 
Les naissances de cabris au Parc national des Pyrénées: une population en plein essor ! 
2015 : 1 naissance 
2016 : 12 cabris  
2017 : 21 cabris  
2018 : 15 cabris 
 
Aujourd’hui, environ 190 bouquetins évoluent donc sur le territoire du Parc national des Pyrénées. 
 
Les partenaires financiers du programme de réintroduction des Bouquetins ibériques au Parc national 
des Pyrénées : L’Europe, l’Etat, la Région Occitanie, EDF, GMF, le Parc animalier d’Argelès-Gazost, 
Fondation Le Pal Nature, le Département des Hautes-Pyrénées. 
 
Les donateurs, particuliers et entreprises, contribuent également au programme de réintroduction du 
Bouquetin ibérique sur www.bouquetin-pyrenees.fr/faire-un-don  
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