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Bienvenue  
à Mendi, Fraise, Bimi, Sandro, Arfi et Justin 

 

 

 
Vendredi 8 avril 2016, sur la commune de Gavarnie-Gèdre - Hautes-Pyrénées, Mendi, Fraise, Bimi, trois 
belles femelles accompagnées de trois mâles, Sandro, Arfi, Justin, sont venus conforter la population de 
Bouquetins ibériques du Parc national des Pyrénées. 
 
Entre deux chutes de jolis flocons, ils ont découvert leur nouveau territoire en présence de 256 enfants 
des écoles maternelles et primaires de Barèges, Esquièze-Sere, Gèdre et Luz Saint-Sauveur, ainsi que 
des élèves du collège des Trois vallées de Luz Saint-Sauveur. Les élèves de Première et de Terminale 
de la section montagne du lycée de Lannemezan assistaient également à cet événement, après avoir 
organisé un appel aux dons afin de participer à l’acquisition d’un ongulé. 
 
Nombre de parrains et marraines étaient présents pour le lâcher de Sandro, Bouquetin ibérique relâché 
grâce à leur générosité.  
 
Arfi et Justin ont, quant à eux, été acquis grâce au mécénat de la GMF tandis que l’association Phoebus 
parrainait Mendi. 
 
Cette nouvelle étape du programme de réintroduction du Bouquetin ibérique dans les Pyrénées a eu lieu 
en présence de nombreuses personnalités notamment Monsieur Don Jaime GONZALEZ TABOADA, 
ministre conseiller en charge de l’environnement à la communauté autonome de Madrid, Monsieur 
Fernando RIQUELME LIDON, Consul général d’Espagne à Pau, Monsieur Laurent GRANDSIMON, 
président du conseil d'administration du Parc national des Pyrénées, Monsieur Éric SERFASS, procureur 
de la République des Hautes-Pyrénées, Madame Isabelle DUPINAY, inspectrice du service 
départemental des Hautes-Pyrénées de l’Education nationale, Madame Karine LANCIEN, conseillère 
territoriale des Hautes-Pyrénées et de nos nombreux élus du département et de la vallée de Luz Saint 
Sauveur – Gavarnie. 
 
 
Vous souhaitez participer à l’arrivée d’un Bouquetin ibérique ? 
Pour devenir parrain, vous pouvez réaliser un don, même modeste, sur la plateforme sécurisée 
www.parc-pyrenees.com  
 
Votre don ouvre droit à une importante réduction fiscale de 66% de celui-ci sur votre revenu imposable. 
Par exemple, un don de 100,00 € vous revient en réalité à 34,00 € et vous fait bénéficier d’une réduction 
de 66,00 €. 
 
Les Bouquetins ibériques sur la toile 
Suivez l’actualité des Bouquetins ibériques réintroduits au Parc national des Pyrénées et au Parc naturel 
régional des Pyrénées ariégeoises sur www.bouquetins-pyrenees.fr et sur Facebook. 
 
Les partenaires financiers du programme de réintroduction des Bouquetins ibériques au Parc national 
des Pyrénées : L’Europe, l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, EDF, GMF, le Parc 
animalier d’Argelès-Gazost, le Département des Hautes-Pyrénées. 
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