
 

 

 

L'Université du Hérisson s'intéresse au Bouquetin 

 

 

La FRAPNA Haute-Savoie organise depuis plusieurs années des sessions de formation naturaliste à 

l'attention de tous les curieux et passionnés de nature dans le cadre de son Université du Hérisson. Pour 

débuter cette année 2014, la FRAPNA a choisi de consacrer une soirée spéciale à une espèce 

d'actualité, le Bouquetin des Alpes, Capra ibex.  

 

Les bouquetins du Bargy sont en effet devenus depuis quelques mois, et bien malgré eux, un double 

enjeu de santé publique et de protection de la vie sauvage sur nos territoires montagnards, du fait de 

l'épizootie de brucellose qui s'est déclarée sur le massif. Pour mieux connaître la biologie et l'écologie 

de l'espèce, et pouvoir appréhender les solutions permettant de préserver les bouquetins tout en 

enrayant le foyer de brucellose sur le massif du Bargy, la FRAPNA a invité l'un des meilleurs 

spécialistes français, Dominique Gauthier, vétérinaire et biologiste, directeur du Laboratoire 

Vétérinaire et d'Hygiène Alimentaire des Hautes-Alpes, pilote du Groupe National Bouquetins. 

 

Plus de 70 personnes, naturalistes, vétérinaires, étudiants, accompagnateurs en montagne, et amoureux 

de notre espace montagnard, sont ainsi venues participer à cette formation le jeudi 30 janvier à 

l'Agora de Bonneville, dans une salle mise à disposition par la commune de Bonneville, son député 

maire, Martial Saddier, nous confirmant d’ailleurs sa position en faveur de la mise en place d'un suivi 

sanitaire des bouquetins du Bargy au printemps. 

 

La formation a permis de montrer les caractéristiques très raffinées de l'organisation sociale des 

bouquetins : par exemple, les cabris sont généralement élevés par trois générations de femelles, 

grand-mère, mère, fille, qui forment temporairement des nurseries après la mise bas ; les mâles, de 

leur côté, se mesurent et déterminent les dominants durant l'été, pour économiser leur énergie à la 

saison froide, en période de rut. Dominique Gauthier a aussi fait le point sur les dernières recherches en 

matière de génétique des populations de bouquetins, et sur celles concernant la vaccination contre la 

brucellose. Enfin, des éléments d’épidémiologie ont été apportés, en particulier sur la dynamique de 

l’évolution de ce type d’épizootie, permettant une approche scientifique de la situation de la 

population de bouquetins sur le Bargy.  

 

L'agenda des prochaines sessions de l'Université du Hérisson est disponible sur le site www.frapna-

haute-savoie.org/ .  

 

Contact :  

Fabien PERRIOLLAT, président de la FRAPNA Haute-Savoie 
fabien.perriollat@orange.fr, 06 87 96 92 38 
 
Jean-Pierre CROUZAT, administrateur de la FRAPNA Haute-Savoie 
jpcrouzat@aol.com, 06 11 24 04 21 
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