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100% pyrénéens ! 
 

 
De retour depuis 2014 dans le Parc national des Pyrénées, en cette période de naissances, le Bouquetin 
ibérique prouve une nouvelle fois sa bonne appropriation de ce territoire rupestre pyrénéen de haute 
altitude. 
 
Le Parc national deviendrait presque un « jardin d’enfants » (cabris) avec, en date du 23 juin 2019, déjà 
31 petits de l’année observés par les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées. 
 
27 cabris observés sur le secteur de Cauterets, lieu des dix premiers lâchers, et 4 cabris observés sur le 
secteur de Luz-Gavarnie, lieu de quatre lâchers (2016/17). 
 
Les naissances au Parc national des Pyrénées  
2015 : 1 cabri 
2016 : 12 cabris 
2017 : 21 cabris 
2018 : 15 cabris 
2019 : 31 cabris en date du 23 juin 2019 - D’autres pourraient encore être repérés. 
 
Déjà, une harde de bouquetins, tous nés sur le territoire du Parc national a été observée, avec 
notamment une femelle de tout juste trois ans et son cabri : voici l’image la plus éloquente d’une 
implantation réussie. 
 
 
 
Découvrez les images réalisées sur les hauteurs du val d’Azun, de femelles avec leurs cabris le 3 juin 
2019 sur : 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/scenes-de-vie-printaniere-chez-les-bouquetins  
 
 
 
 Vous observez un bouquetin ? Signalez-le sur le site www.bouquetin-pyrenees.fr   
 
 
 Contribuez, vous aussi, à l’arrivée d’un Bouquetin ibérique en devenant parrain / marraine par un don, 

même modeste, sur www.bouquetin-pyrenees.fr/faire-un-don  
Don déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

 
 
Les partenaires financiers du programme : l’Europe, l’État, la région Occitanie, la région Nouvelle-
Aquitaine, le département des Hautes-Pyrénées, le département des Pyrénées-Atlantiques, EDF, GMF et 
la fondation PAL Nature. 
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