
            
  

Analyses et suivi démographique de la population de 

bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) dans les 

Pyrénées ariégeoises depuis sa réintroduction en 2014 

 

 

2020 – année n + 6 du Programme de Réintroduction du Bouquetin 

Julien Canet – Chargé de projet – Août 2020 



     

Table des matières 

 
Introduction .............................................................................................................................................. 1 

Quelques éléments ................................................................................................................................... 2 

I. La reproduction : un facteur déterminant .......................................................................................... 3 

1. Gémellité, synonyme de bonne dynamique ................................................................................... 4 

2. Un taux de reproduction positif .................................................................................................... 4 

3. Un faible taux de mortalité ............................................................................................................ 6 

II. L’évolution des groupes de bouquetins, preuve d’une démographie dynamique .............................. 7 

1. Des groupes de plus en plus conséquents ................................................................................... 8 

2. Fixation des bouquetins à leur site de naissance .......................................................................... 9 

3. Les éterlous : premières bases solides d’une population............................................................ 10 

III. Les premières femelles non-marquées avec cabris ......................................................................... 11 

Conclusion ............................................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analyses et suivi démographique de la population de bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) dans les Pyrénées 
ariégeoises depuis sa réintroduction en 2014 

 

  1      Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises – Août 2020         

Introduction 
 

Réintroduit depuis 2014, le bouquetin des Pyrénées a fait son grand retour dans ses montagnes 

originelles après plus de 100 ans d’absence. Ce projet a été conduit avec brio et est le résultat de plus 

de 30 ans d’efforts à l’échelle de la chaine pyrénéenne. Mais sa réussite ne peut pas être considérée 

comme acquise seulement par le fait de réintroduire des animaux : elle est basée sur la capacité des 

bouquetins à bien exploiter leur nouvel environnement et surtout à le coloniser. Dès 2015, les premières 

naissances ont été enregistrées. Signe d’un avenir prometteur. 

95 animaux ont été réintroduits sur quatre sites de lâchers différents (Cagateille, Gérac, Coumebière, Col 

d’Agnes) pour un total de 56 femelles et 39 mâles (Cf. figure 1) 

Le suivi et la coordination du projet est orchestré par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. 

De nombreux collaborateurs participent désormais au suivi de l’espèce tels que l’Office Français de la 

Biodiversité, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Ariège, l’Association Communale de 

Chasse Agréée d’Ustou et l’Association Nationale des Chasseurs de Montagne. 

Des itinéraires de suivi ont été mis en place pour complémenter le suivi réalisé par les agents du PNR 

des Pyrénées Ariégeoises. 

 

Figure 1 – Nombre de bouquetins lâchers dans le PNRPA 

 

Six ans après les premiers lâchers, d’innombrables données de terrain et d’observations ont été récoltées. 

Aujourd’hui, il semblerait que l’on ait le recul suffisant pour établir les premières tendances 

démographiques de la population de bouquetins dans les Pyrénées Ariégeoises. Les données et les 

analyses présentées sont le fruit de plus de 2300 observations de terrain et sont présentées de manière 

descriptive. 
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Quelques éléments 
 

L’aspect grégaire du comportement du bouquetin permet une certaine facilité d’observation de plusieurs 

individus en même temps. Ce caractère « social » varie en fonction de la saisonnalité et certaines 

périodes sont plus propices à l’observation que d’autres.  

Les nombreuses données exploitées ont permis de mettre en avant trois grandes lignes d’analyses : 

- La reproduction 

- La taille des groupes 

- Le ratio animaux marqués/non-marqués. 

Le nombre de cabris et le taux de reproduction sont établis grâce à l’observation des cabris au printemps. 

Ils permettent de mettre en avant le degré de réussite de la reproduction d’une année sur l’autre. A cette 

saison, les femelles sont souvent regroupées en chevrées, au moment où les naissances battent leur 

plein. Il est donc plus aisé d’analyser la réussite de la reproduction à cette période, bien que des cabris 

soient souvent découverts plus tard en saison.  

La taille et la constitution des groupes sont analysées toute l’année même si leur variation est dépendante 

de la saison. Il sera par exemple plus facile d’observer les mâles à l’automne, au moment du rut. Le seuil 

minimal de quatre animaux a été retenu pour la considération du terme « groupe ». 

Enfin, on doit inclure un biais potentiel non négligeable : la pression d’observation. Plus elle est forte, plus 

le résultat est affiné et inversement. Il est à ce jour impossible de quantifier la pression d’observation 

réalisée. L’analyse des données doit donc être réalisée en considérant de ce biais. 

 

 

Figure 2 – Femelle et son eterle sur les hauteurs de Cagateille 
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I. La reproduction : un facteur déterminant 
 

Depuis les premières réintroductions de 2014, le nombre de naissances est chaque année suivi et 

analysé. Il est en effet l’indicateur principal d’une bonne dynamique de population. Il permet également 

d’attester ou non de la capacité qu’ont les bouquetins à s’adapter à leur nouvel environnement. Une 

femelle capable de mettre bas les premières années est un indicateur fiable de son état de santé et de 

sa bonne adaptation à son nouvel environnement.  

 

Figure 3 - Evolution des naissances de bouquetins dans les Pyrénées Ariégeoises 

Le nombre de naissances a suivi une courbe exponentielle depuis 2014 avec un léger fléchissement en 

2018 notamment lié à un hiver particulièrement long et rigoureux. Ces conditions climatiques ont sans 

doute eu un impact direct sur la gestation 

des femelles (avortements probables) et 

sur la survie des cabris au printemps.  

En 2020, un effectif minimum de 29 

cabris (Cf. figure 3) a été recensé. Cela 

signifie également que certaines femelles 

ayant pu avoir un cabri n’ont pas pu être 

observées. Cela prend en compte les 

femelles marquées mais aussi certaines 

femelles non marquées (nées in situ) en 

âge de procréer.  

Figure 4 - Femelle bouquetin et ses jumeaux 
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1. Gémellité, synonyme de bonne dynamique 
 

Un autre indicateur fiable d’une bonne dynamique de population est la présence de jumeaux. Le 

bouquetin étant sujet à la gémellité, ce facteur est à prendre en compte pour juger ou non d’une bonne 

adaptation de l’espèce. La première gémellité a été recensée en 2016. L’année suivante, en corrélation 

avec le faible taux de natalité cette année-là, aucune paire de jumeaux n’a été recensée. A partir de 2018, 

le nombre de jumeaux semble s’accentuer au sein des groupes (Cf. figure 3) puisqu’au moins une paire 

de jumeaux est observée chaque printemps (1 en 2018, 3 en 2019 et 3 en 2020).  

En cette phase de colonisation, il semblerait qu’il y ait une potentielle corrélation entre le nombre de cabris 

et le nombre de jumeaux ; plus le nombre de cabris est important, plus le nombre de jumeaux est 

susceptible de l’être. A l’avenir, il sera intéressant de mesurer si cette relation se poursuit ou non. 

 

2. Un taux de reproduction positif 
 

Toujours en lien avec la reproduction, et en relation directe avec le taux de natalité, il semble cohérent 

d’intégrer le pourcentage de reproduction des femelles aux deux autres indicateurs exprimés ci-dessus. 

Ce pourcentage a été mesuré uniquement sur les femelles marquées, souvent plus faciles à identifier. A 

l’instar du nombre de naissances, on constate jusqu’en 2017 une augmentation logique du pourcentage 

de reproduction des femelles avec un taux particulièrement élevé en 2017 (76,1%, Cf. figure 5). La chute 

du taux de reproduction de 2018 est corrélée à nouveau à un hiver rigoureux ayant impacté l’intégralité 

du cycle de reproduction (gestation et survie des cabris). 

De même, ce taux a également pu être impacté par l’arrivée de nouvelles femelles lâchées au cours de 

l’année 2017 et n’ayant pas participé au rut. Il semblerait d’ailleurs que lors de la première année de 

lâcher, de nombreuses femelles n’aient pas participé à la reproduction, certainement en lien avec le 

traumatisme post-lâcher subi la même année (Cf. figure 6). 

 

Figure 5 - % de reproduction des femelles marquées 
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En 2019, le taux de reproduction semble similaire à celui de 2018 (Cf. figure 5). Il est à ce jour difficile 

d’établir une explication à ce phénomène. Seules quelques hypothèses peuvent être émises, notamment 

en lien avec l’âge désormais avancé de nombreuses femelles marquées (plus de 10 ans). Age à partir 

duquel, en règle générale, de nombreuses femelles sont gestantes une année sur deux. 

Ce phénomène de « naissances bisannuelles » semble d’ailleurs prendre tout son sens en 2020, puisque 

le taux de reproduction repart fortement à la hausse. La plupart des femelles n’ayant pas mis bas en 2019 

ont donné naissance à un cabri en 2020. Mais un élément non négligeable est à prendre en compte : un 

hiver 2019-2020 particulièrement peu enneigé et des températures souvent très élevées, poussant même 

les animaux à s’orienter sur des secteurs Nord ! 

 

 

 

Sur le tableau ci-dessus, on discerne très bien l’impact du traumatisme post-lâcher sur la reproduction 

des femelles. On constate que sur les femelles lâchées en 2014, 2015 et 2017, le taux de reproduction a 

été très faible l’année suivante. Il est donc fort probable qu’elles n’aient pas participé au rut l’année de 

leur réintroduction. Ce taux repart ensuite à la hausse les années suivantes. 

De même, le cas des femelles lâchées en 2016 prouve que ce phénomène n’est pas rédhibitoire. En 

effet, il semblerait que la participation au rut dépende de la période de lâcher. Contrairement aux femelles 

des trois autres années (lâchées principalement entre juillet et novembre), celles de 2016 l’ont été entre 

avril et début juin. La période de « récupération » et d’adaptation à leur nouvel environnement étant plus 

longue, la participation au rut leur a donc été plus aisée. 

Ce phénomène permet en partie d’expliquer la fluctuation du taux de reproduction ces quatre dernières 

années. 
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3. Un faible taux de mortalité 

Il est souvent difficile d’évaluer avec précision le taux de mortalité d’une espèce. Seuls les cas avérés 

permettent de quantifier de manière plus ou moins précise la mortalité. Depuis 2014, seuls 15 animaux 

(Cf. figure7) ont été retrouvés morts. Trois causes principales sont identifiées : 

- Traumatisme post-lâcher 

- Mortalité naturelle (avalanche, chute) 

- Mortalité inconnue 

 

 

Figure 7 – Causes de mortalités chez le bouquetin 

 

Les trois causes principales de mortalité permettent de mettre en avant un faible taux de mortalité lié à 

un traumatisme post-lâcher. En effet, seulement 5 mortalités (environ 5% de la population lâcher) sont 

liées à un traumatisme post-lâcher, ce qui permet d’affirmer que même si la capture est un élément 

traumatisant pour les bouquetins, il n’inflige pas de dommage excessif après les lâchers. 

Les causes naturelles semblent aujourd’hui être la principale cause de mortalité chez le bouquetin, 

notamment en hiver dans des avalanches. 
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II. L’évolution des groupes de bouquetins, preuve d’une 

démographie dynamique 
 

Au-delà de l’indicateur de réussite de la reproduction, d’autres éléments permettent d’analyser la 

démographie de la population de bouquetins dans les Pyrénées Ariégeoises. En effet, la taille des 

groupes et surtout son évolution dans le temps sont des bioindicateurs fiables pour le suivi 

démographique de l’espèce. On peut penser qu’une population peu dynamique possèdera des groupes 

à faibles effectifs et morcelés dans l’espace. Or, plus le groupe est important, plus les échanges entre 

individus pourront s’effectuer et plus la potentialité de reproduction sera élevée. Ainsi, la taille et la 

structure des groupes s’en trouvera impactée et, à terme, sa démographie. 

La taille des groupes permet également de contrôler la survie des animaux au fil des ans, notamment 

ceux nés in situ. Si le pourcentage de mortalité est important, l’impact sera forcément négatif sur 

l’augmentation de la taille des groupes, et inversement. 

 

 

Sur le graphique ci-dessus, on constate que la taille moyenne des groupes augmente de façon constante 

depuis les premiers lâchers. Cependant, les trois premières années n’ont pas permis une forte 

augmentation des noyaux, puisque le nombre d’individus était trop faible et trop disloqué pour pouvoir 

constituer des groupes bien formés (Cf. figure 8) 

Ce n’est qu’à partir de 2018 qu’on constate une augmentation marquée du nombre moyen d’individus au 

sein des groupes. L’apport de nouveaux individus jusqu’en 2017 en a sûrement été l’une des causes 

principales. Mais la survie des bouquetins nés in situ semble également être un facteur déterminant dans 

l’augmentation des groupes. En effet, il semblerait que les individus nés in situ restent au sein des groupes 

dans lesquels ils ont grandi. De fait, ils restent également sur leur secteur de naissance, permettant ainsi 

d’étoffer au fil des ans les effectifs des noyaux. 

Figure 8 – Evolution des groupes de bouquetins 
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1. Des groupes de plus en plus conséquents 
 

En corrélation directe avec l’effectif moyen d’individus dans les groupes, l’effectif maximum d’individus 

observés est également un indicateur fiable. La courbe de l’effectif d’individus maximum, suit parfaitement 

celle de l’effectif moyen (Cf. figure 8). Il semble donc que plus l’effectif maximum d’individus dans les 

groupes est important, plus l’augmentation de l’effectif moyen d’individus le sera. Ce facteur semble 

conditionner clairement la démographie des noyaux. 

Les raisons de l’augmentation de l’effectif maximum d’individus semblent être les mêmes que pour 

l’effectif moyen, notamment la fixation des bouquetins nés in situ à leur groupe et site de naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 9 – Chevrée sur le Mont Béas 
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2. Fixation des bouquetins à leur site de naissance 
 

La bonne dynamique des noyaux peut également être mesurée grâce aux animaux non marqués, 

autrement dit, nés in situ. A ce jour, l’intégralité des animaux non marqués sont tous nés dans les 

Pyrénées Ariégeoises. Leur présence au sein des hardes est donc déterminante pour la pérennité de ces 

dernières.  

Le ratio des animaux marqués/non-marqués au sein des groupes n’a pu être mesuré qu’à partir de 2017. 

En effet, il fallait attendre que les cabris nés auparavant puissent grandir et être pris en compte dans ces 

mesures. Notons qu’on entend par « bouquetin non marqué », un animal qui a au moins un an. Il ne 

semble pas cohérent de considérer un cabri de l’année comme non marqué puisque ses chances de 

survie sont inconnues, et que le biais pourrait être important dans les calculs pour les années suivantes 

(taux de survie). Seuls les animaux de plus d’un an sont donc intégrés dans cette analyse.  

 

 

Sur ce graphique, on constate une augmentation croissante du pourcentage des animaux non marqués 

depuis 2017. Une augmentation importante est à signaler à partir de 2019 (de 13% en 2018 à 30% en 

2019) et est cohérente avec le ressenti de terrain. Entre ces deux années, un « virage » semble avoir été 

franchi sur l’aspect démographique (Cf. figure 10). 

Depuis 2019, des bouquetins non marqués sont observés de plus en plus nombreux dans les groupes. 

Certains d’entre eux ont d’ailleurs trois ou quatre ans, attestant de la survie des jeunes cabris des années 

précédentes. De fait, en trois ans le pourcentage des individus non marqués a triplé.  

En 2017 le nombre d’eterlous était équivalent au nombre d’individus non marqués, signifiant que tous les 

animaux non marqués observés étaient des éterlous. A partir de 2018 la séparation de la courbe 

« éterlous » de celle des « animaux non marqués » indique une bonne survie des éterlous. 

Figure 10 – % d’animaux non-marqués dans les groupes 



Analyses et suivi démographique de la population de bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) dans les Pyrénées 
ariégeoises depuis sa réintroduction en 2014 

 

10     Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises – juin 2020 

Elle se confirme à ce jour puisqu’environ la moitié des animaux observés ne sont pas marqués. Le 

renouvellement des populations semble donc bien s’opérer. 

Il en résulte que si la courbe démographique poursuit sa croissance, la part de bouquetins marqués/non-

marqués sera de plus en plus en faveur de ces derniers. En d’autres termes, les animaux marqués seront 

de moins en moins majoritaires (sauf si d’autres lâchers sont effectués). 

 

3. Les éterlous : premières bases solides d’une population 
 

De même, un autre facteur permet de mesurer la survie des cabris : le pourcentage d’éterlous au sein 

des groupes. En effet, la première année est la plus décisive chez les bouquetins. C’est souvent à ce 

stade que la probabilité de mortalité est la plus élevée. Observer un éterlou au printemps signifiera donc 

que le cabri a passé sa première année sans encombre.  

La courbe rouge du graphique (Cf. figure 10) indique le nombre d’éterlous au sein de la population. 

L’augmentation croissante du nombre d’éterlous semble là encore indiquer une bonne survie des cabris. 

On peut donc penser qu’aucun facteur pathologique, de prédation, ou climatique majeur (malgré l’hiver 

2017-2018) n’a impacté les cabris dans leur première année. 

Ce phénomène explique en grande partie l’augmentation du nombre d’individus non marqués dans les 

groupes. Il est aussi l’une des explications à l’augmentation de l’effectif d’individus moyen et maximum 

par groupe. 

L’observation d’éterlous est donc un indicateur fiable et essentiel de la pérennité et de la bonne 

dynamique des noyaux. Ce facteur conditionne la démographie de la population et est en connivence 

directe avec la structure des groupes ainsi que leur évolution dans le temps. 

 

 

 
Figure 11 – Eterles sur le Mont Béas 
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III. Les premières femelles non-marquées avec cabris 
 

Depuis 2019, on assiste aux premières mises-bas de femelles nées in situ (non marquées). Cet indicateur 

atteste du renouvellement des individus au sein des groupes. En quelques sortes, la boucle est bouclée. 

Le recul n’étant pas suffisant pour pouvoir analyser cet indicateur, il convient tout de même de souligner 

la présence d’une femelle non-marquée avec cabri dès 2019 et de six femelles en 2020 (dont une avec 

jumeaux, Cf. figure 12). 

On peut ainsi penser que si la démographie continue sa progression, la part de cabris issus de femelles 

non-marquées sera de plus en plus importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Nombre de femelle non-marquées avec cabris 



Analyses et suivi démographique de la population de bouquetin ibérique (Capra pyrenaica) dans les Pyrénées 
ariégeoises depuis sa réintroduction en 2014 

 

12     Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises – juin 2020 

Conclusion 
 

Tous les voyants semblent donc être au vert en cette première phase de réintroduction du bouquetin dans 

les Pyrénées ariégeoises. Toutes les craintes ont été levées par la bonne adaptation de l’espèce à son 

nouvel environnement. De fait, la démographie du bouquetin est particulièrement positive et l’espèce 

semble parfaitement coloniser son nouveau milieu.  

La reproduction, facteur déterminant, semble se dérouler sans encombre malgré quelques fluctuations 

d’une année sur l’autre. Le nombre de cabris est croissant depuis 2014 et quelques femelles nées in situ 

participent désormais à la reproduction. 

De même, la taille moyenne des groupes est en hausse constante depuis les premiers lâchers, tout 

comme la part des bouquetins non marqués (nés in situ). Cela atteste d’une très bonne survie des cabris 

au fil des ans, et de leur attachement à leur site de naissance. 

La population de bouquetins dans les Pyrénées Ariégeoises est estimée à environ 170 individus au 1er 

août 2020. L’analyse des premières données démographiques permet d’envisager un avenir prometteur 

du bouquetin dans ses montagnes originelles. Les prochaines années seront sans doute riches 

d’enseignements ! 

Site internet : www.bouquetin-pyrenees.fr 

Page Facebook : Bouquetin Pyrénées 

 

 

 
Figure 13 – Groupe de mâles à la Hilette 

http://www.bouquetin-pyrenees.fr/

