
  Quel avenir ?
Une présence assurée ?
Les populations sont quasiment toutes en 
phase de croissance. Quelques nouveaux ter-
ritoires commencent à être colonisés en péri-
phérie des populations existantes. L’avenir du 
Bouquetin dans les Alpes du sud ne parait pas 
menacé à moyen terme.

Une répartition encore très 
limitée
La répartition de l’espèce ne s’accroît que très 
faiblement. Le Bouquetin est encore absent 
de la totalité des massifs propices dans les 
Préalpes du sud, et même absent de massifs 
importants des Alpes comme le Dévoluy.

Des inquiétudes persistantes
Il est possible que la variabilité génétique 
actuelle des populations soit faible, du fait de 
la quasi-extinction historique de l’espèce puis 
des réintroductions. Ceci doit être étudié de 
près. 

Le Bouquetin peut pâtir des interactions avec 
les ongulés domestiques parfois responsables 
de surpâturage, de transmission de maladie 
et d’hybridation (chèvre domestique).

Des voix s’élèvent dans le monde de la chasse 
pour que le Bouquetin des Alpes redevienne 
chassable. Ceci ne doit pas être envisagé, du 
fait des faibles eff ectifs et de la lenteur de la 
recolonisation.

Cabri dans le Mercantour
© Pierre RIGAUX

Vous avez observé un Bouquetin 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Saisissez vos observations dans faune-paca.org !
À télécharger sur faune-paca.org :
Krammer M. (2013). Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex) en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
passé, présent et avenir. Faune-PACA Publication n° 30 : 35 p.

Le Bouquetin dans les Alpes du Sud : 
passé, présent et avenir
Auteurs : Mathieu Krammer, Pierre Rigaux et la LPO PACA.

faune-paca.org
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

  Une histoire qui avait mal commencé
19ème siècle : 
presque anéanti par la chasse
Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex) est 
abondamment chassé dès la Préhistoire. 
Quand vient la généralisation des armes à feu, 
sa stratégie de refuge sur les escarpements 
s’avère ineffi  cace et les populations s’eff on-
drent : dans la première moitié du 19ème siècle, 
il ne reste plus qu’une centaine d’individus loca-
lisés dans le massif du Grand Paradis (Alpes 
occidentales italiennes).

Mâle adulte dans le massif des Cerces (Hautes-Alpes) 
© Pierre RIGAUX

Années 1950 : 
un retour timide par les réim-
plantations
A partir de la population réintroduite dans 
l’Argentera (Italie), quelques Bouquetins com-
mencent à faire des apparitions estivales côté 
français dans le Mercantour (Alpes-Maritimes). 
En 1959, une première opération de réintro-
duction française a lieu dans le Briançonnais 
(Hautes-Alpes).

Années 1980-1990 : 
des réimplantations plus 
franches
Ce n’est que dans les années 1980-1990 que 
la population de Bouquetins des Alpes du Sud 
commence à se développer réellement, avec 
quatre grandes opérations de réimplantation 
(Mercantour, Haute Ubaye, Écrins et Queyras).

Un retour réussi 
dans de nombreux massifs
Actuellement, les Alpes du Sud comptent 7 
populations principales de Bouquetins, totali-
sant environ 2000 individus. Ceci représente 
moins de 20% de la population française, le 
reste se trouvant dans les Alpes du Nord. 

Données de présence de Bouquetins des Alpes en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes du Sud (données 
faune-paca.org de 2008 au 02/07/2013). Localisation des populations, des nouvelles zones de colonisation et des 
grands hiatus.

1= Population des Cerces, 2 = Population du Sud des Écrins, 3 = Population du haut-Queyras, 
4 = Population de Haute-Ubaye, 5 = Population du nord-Ouest du Mercantour, 6 = Population de 
l’Estrop, 7 = Population de l’Est du Mercantour

8 = Noyau de la rive gauche de la Clarée, 9 = Noyau du Parpaillon, 10 = Noyau des gorges du Cians

A = Hiatus de l’Ouest du Queyras et de la zone frontalière du briançonnais, B = hiatus du Dévoluy, 
C = Hiatus des Monges, D = Hiatus du Dignois et des gorges du verdon, E = Hiatus des Préalpes de 
Nice, F = Hiatus de l’extrême Est des Alpes-Maritimes

Échange d’individus entre populations/noyaux
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Bouquetin des Alpes mâle adulte 
© Pierre RIGAUX

Faux montagnard mais 
vrai grimpeur
Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex) 
n’est pas vraiment un animal de montagne. 
Il recherche la proximité de falaises diffi  ciles 
d’accès. Extraordinairement à l’aise dans 
les milieux très escarpés, il échappe ainsi à 
ses prédateurs sans fuir sur de longues dis-
tances. On peut le trouver entre 250 mètres 
et plus de 3300 mètres d’altitude.

Femelle dans le massif des Cerces (Hautes-Alpes)
© Robert BALESTRA

Sud-Est du Mercantour (Alpes-Maritimes), 
lieu des premières incursions temporaires de 
Bouquetins en France dans les années 1950, 
issus de la population italienne proche

Massif des Écrins/Champsaur au premier 
plan, zone des réimplantations de 1994-1995, 
et massif du Dévoluy à l’arrière plan, non 
recolonisé (Hautes-Alpes)

Secteur du Grand Coyer, en limite actuelle 
du front de recolonisation dans l’ouest du 
Mercantour (Alpes-de-Haute-Provence)

Vallée du Cians (Alpes-Maritimes), une des 
zones de recolonisation les plus proches de 
l’étage méditerranéen

Massif des Cerces (Hautes-Alpes), lieu de la plus 
ancienne population française, réimplantée en 
1959-1960 

Haute vallée de l’Ubaye 
(Alpes-de-Haute-Provence), zone de présence 
issue des réimplantations de 1995
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