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A Ustou au pied du Cirque de Cagateille, le 30 juillet puis le 13 août 2014, 22 bouquetins ont été lâchés dans les Pyrénées 
ariégeoises. Cela faisait plus de 100 ans que le bouquetin avait disparu du versant français des Pyrénées et presque 15 ans 

qu’il n’y avait plus de bouquetin dans les Pyrénées françaises ou espagnoles.
 Ce sont 13 femelles et 9 mâles, capturés dans les sierras du centre de l’Espagne, 

qui s’acclimatent à présent aux Pyrénées ariégeoises. Ils sont les 
premiers d’un vaste programme de réintroduction.

Lettre
aux

N°Spécial

SEPTEMBRE 2014

Ils sont arrivés !



Une action préparée de longue date
Le retour du bouquetin dans les Pyrénées est la concrétisation d’un 
programme engagé depuis de nombreuses années par le Parc National des 
Pyrénées et le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. La Charte du 
Parc, approuvée en 2009 par toutes les collectivités du Parc et par l’Etat, 
prévoit de « Réussir la réintroduction du bouquetin ». Dès 2010, le Parc 
a réalisé une étude de faisabilité en questionnant tous les partenaires 
concernés et a défini sa méthodologie de travail. Il a organisé au fur 
et à mesure ses partenariats, en Ariège et plus largement à l’échelle 
pyrénéenne, avec notamment la Fédération des Chasseurs de l’Ariège, 
le Parc National des Pyrénées, la commune d’Ustou… L’opération s’inscrit 
au sein de la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la Biodiversité, animée 
par la DREAL Midi-Pyrénées.

Pourquoi réintroduire le bouquetin ?
Le bouquetin était une espèce très présente dans les Pyrénées et en a disparu, 
pour des raisons essentiellement imputables à l’homme. C’est une espèce 
patrimoniale pour le massif, présente dans la mémoire des Hommes depuis les 
temps préhistoriques : les fresques de Niaux, les ossements de la Grotte de 
la vache à Alliat puis plus tard les écrits de Gaston Phébus, Comte de Foix, 
attestent de son importance pour les communautés humaines pyrénéennes. 
Par sa présence, le bouquetin témoigne de la qualité de l’environnement 
des Pyrénées. Majestueux, facile à observer, il est un attrait pour 
tous les amoureux de la montagne. A la différence de l’Espagne, le 
bouquetin étant protégé en France, il n’y est pas chassable.

Le bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) est une espèce 
différente du bouquetin des Alpes (Capra ibex). A l’image 
de l’isard par rapport au chamois, notre bouquetin se 
distingue de son cousin alpin par des différences 
morphologiques importantes, la forme des cornes 
étant la plus évidente : celles du bouquetin ibérique sont 
en forme de lyre.

Un réseau de partenaires
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour cette opération complexe. Les ministères 
français, espagnols et andorrans de l’environnement ont piloté la rédaction de l’accord inter 
gouvernemental qui a permis la fourniture des animaux. Le Laboratoire vétérinaire départemental 
de l’Ariège, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
Le Chat Perché à Montjoie-en-Couserans assurent le suivi sanitaire de l’opération. L’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération des Chasseurs de l’Ariège, l’INRA de Toulouse et 
l’Association communale de chasse agréée d’Ustou participent au suivi des animaux : déplacements, 
alimentation, reproduction… La commune d’Ustou, très engagée dans le projet, a promu et facilité les 
opérations de réintroduction sur son territoire.
Dans les Pyrénées ariégeoises, le retour du bouquetin est coordonné par le Parc naturel 
régional. L’action est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Midi-Pyrénées, le 
Département de l’Ariège et le Parc naturel régional. Elle bénéficie du mécénat d’EDF.



Des bouquetins suivis… avec attention
La garantie d’une installation durable des bouquetins dans les Pyrénées ariégeoises implique un suivi 

important. Les animaux réintroduits ont été équipés de boucles colorées fixées aux oreilles et de colliers 
GPS qui permettent de les identifier et de les localiser. Ce dispositif permet un suivi en quasi-temps réel 

des déplacements des animaux, où qu’ils soient. Il est complété par un suivi « à vue », sur le terrain, assuré 
par les techniciens du PNR et la Fédération des Chasseurs, complété par les bénévoles de l’association de 

chasse d’Ustou. L’ONCFS assure la surveillance des animaux.
Le PNR publie régulièrement un « bulletin de santé » des animaux et de leurs déplacements sur son site internet 

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr et sur le site www.bouquetin-pyrenees.fr.

L’écrin du cirque du Cagateille 
Les premiers lâchers ont eu lieu au pied du cirque de Cagateille, dans la commune d’Ustou, en Haut-Couserans. Ce 

lieu emblématique est un des plus beaux cirques des Pyrénées, protégé au titre de la Loi de 1930. C’est un écrin 
pour le bouquetin. Il a été choisi après une étude approfondie ayant défini les sites potentiels dans le PNR. Le 

choix du site tient compte de multiples facteurs liés à la biologie de l’animal (présence de zones rocheuses, 
de zones d’alimentation hivernale et estivale…), à la coexistence avec les troupeaux domestiques et 

avec les activités humaines.

Un réseau de partenaires
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour cette opération complexe. Les ministères 
français, espagnols et andorrans de l’environnement ont piloté la rédaction de l’accord inter 
gouvernemental qui a permis la fourniture des animaux. Le Laboratoire vétérinaire départemental 
de l’Ariège, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, 
Le Chat Perché à Montjoie-en-Couserans assurent le suivi sanitaire de l’opération. L’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération des Chasseurs de l’Ariège, l’INRA de Toulouse et 
l’Association communale de chasse agréée d’Ustou participent au suivi des animaux : déplacements, 
alimentation, reproduction… La commune d’Ustou, très engagée dans le projet, a promu et facilité les 
opérations de réintroduction sur son territoire.
Dans les Pyrénées ariégeoises, le retour du bouquetin est coordonné par le Parc naturel 
régional. L’action est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat, la Région Midi-Pyrénées, le 
Département de l’Ariège et le Parc naturel régional. Elle bénéficie du mécénat d’EDF.

Le bouquetin cohabite avec les autres espèces…
et avec l’homme

Le bouquetin est un animal qui affectionne particulièrement les zones de rochers, 
peu exploitées par des troupeaux domestiques. II cohabite également bien avec 
les espèces sauvages telles l’isard. Toutes les garanties vétérinaires ont été prises 

pour éviter la transmission de maladies. En effet, les bouquetins réintroduits dans 
les Pyrénées ont été prélevés dans des zones choisies pour l’absence de maladies, 

notamment de gale, et pour la qualité génétique de leurs animaux.
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Pas farouche mais pas touche !
Au cours de vos randonnées, vous pouvez croiser des bouquetins. Contrairement à d’autres espèces sauvages telles l’isard ou le 
chevreuil, le bouquetin ne prend pas la fuite et peut se laisser approcher facilement. Malgré cette apparente quiétude (attitude de «non-
fuite»), les animaux peuvent être stressés. Ils courent rarement pour fuir et se réfugient dans les secteurs rocheux et escarpés.
Apprenez à décrypter les attitudes pouvant vous renseigner sur le stress de l’animal : 
• il s’est replié dans un pierrier ou une falaise
• il va chuinter (sifflement du nez)
• des spasmes nerveux et musculaires sont visibles.
La présence d’un cabri doit être également prise en considération, les tentatives d’approche stressant fortement la mère.

Ne cherchez pas à vous approcher des bouquetins et au moindre changement d’attitude des animaux, éloignez vous.

Soyez tous observateurs !
Si demain, au détour d’un sentier, vous voyez un bouquetin, observez-le, notez la couleur de ses boucles d’oreilles et de son collier et donnez 
sa localisation exacte sur une carte IGN. La communication de ces informations au PNR est essentielle.
Vous trouverez des fiches d’observation dans les lieux publics (offices de tourisme, mairies, maisons du Parc) ou en téléchargement sur le 
site internet du Parc : www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr ou sur le site www.bouquetin-pyrenees.fr.

Pour en savoir plus :

Avec vos jumelles, à Gérac
Vous trouverez un splendide point d’observation à Gérac, sur les hauteurs 

de Guzet-Neige. Munis de jumelles ou d’une longue-vue, vous y serez à bonne 
altitude et aurez de bonnes chances d’y observer des animaux. Et dans le cas où 

les bouquetins se montreraient discrets, le seul panorama du site vaut très largement le 
déplacement !

Pour accéder à Gérac depuis Guzet-Neige : au Prat Mataou, prenez la direction du Col d’Escots par 
la piste ouverte à la circulation publique puis poursuivez jusqu’à Gérac. Soyez prudents, et priorité aux 

marcheurs ! Pour plus d’informations sur l’accès au site, contactez l’office de tourisme au 05.61.96.00.01
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Consultez le dépliant « Le retour du bouquetin dans les Pyrénées », le site internet du Parc 
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr ou le site www.bouquetin-pyrenees.fr


