
Bouquetin ibérique - la saison des naissances a débuté 

La saison des naissances a débuté très tôt, cette année, dans la grande famille du Bouquetin ibérique
sur le territoire du Parc national des Pyrénées. 

Dès le 23 avril 2021, sur les hauteurs de Gavarnie - Gèdre (Hautes-Pyrénées), la première 
observation de l’année d’un cabri récemment né était réalisée par un habitant de la vallée. S’en est 
suivie la confirmation, par les gardes moniteurs du Parc national des Pyrénées, d’un autre petit 
bondissant aux côtés de sa maman en vallée de Cauterets. 

A la mi-mai, les gardes-moniteurs de la vallée d’Aspe (Pyrénées-Atlantiques) ont pu observer la 
première naissance de l’année en terres béarnaises avec le cabri de Nat, femelle arrivée du Parc 
national de Sierra de Guadarrama le 31 mars 2021.

  

 

  

Depuis, les observations de femelles suitées se multiplient. Ce n’est sans doute que le début d’une 
belle saison des naissances tant les femelles présentaient des ventres arrondis depuis quelques 
semaines. 

Afin de mettre bas, sereinement, à l’abri des prédateurs, chacune met à distance ses petits des 
années précédentes et s’isole. Puis elles se regrouperont à nouveau, avec leurs petits, afin de les 
élever en bénéficiant de la protection du groupe. 

L’an dernier, cinquante et un cabris sont nés au Parc national des Pyrénées avec un taux moyen de 
80% de femelles gestantes. Ces très bons chiffres montrent que les bouquetins ont su parfaitement 
s’adapter à leur nouvel environnement pyrénéen.

  

  

Vous observez un bouquetin ? Signalez-le sur le site www.bouquetin-pyrenees.fr 

Devenez parrain / marraine d’un bouquetin ibérique.

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, THE M EQUIPMENT, le Parc animalier des Pyrénées et la fondation Le PAL Nature. 

http://www.bouquetin-pyrenees.fr/
http://www.bouquetin-pyrenees.fr/faire-un-don

