La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

Permettre le retour
d’une espèce symbolique :
la réintroduction
du bouquetin ibérique
Parc national des Pyrénées

En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
La réintroduction du bouquetin
ibérique sur le versant français
des Pyrénées d’où il a disparu
en 1910, est envisagée depuis
plus de 20 ans. Le projet est
relancé depuis 2008 par
le Parc national des Pyrénées,
en premier lieu par une démarche
de concertation locale pour en
asseoir l’acceptabilité. Les lâchers

Le Parc
national
des Pyrénées
contribue aux
objectifs de la SNB

d’une quarantaine d’individus,
issus de populations espagnoles,
vont s’échelonner de 2013 à 2016.
Ils s’effectueront dans deux sites
de la zone cœur du Parc national
des Pyrénées, considérée comme
une des plus favorables avec ses
potentialités écologiques et
son statut de protection.
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Le bouquetin ibérique, disparu des Pyrénées françaises, est une espèce
emblématique de montagne encore très présente en Espagne.

Le bouquetin ibérique est une
espèce faiblement concurrente
pour les activités économiques,
touristiquement attractive et
totalement inoffensive pour
l’homme. Elle peut donc fédérer les
acteurs sans polémique et constituer
un porte-drapeau très efficace
pour « faire de la biodiversité
un enjeu positif pour les
décideurs » (Objectif 3 de la
SNB).

l’écosystème. L’opération permettra
aussi de donner une plus grande
stabilité à la population espagnole,
contribuant ainsi à « préserver
les espèces et leur diversité »
(Objectif 4 de la SNB).

Le bouquetin rend explicite une
solidarité écologique entre les deux
versants, espagnols et français,
des Pyrénées et nécessite une
coopération transfrontalière, en plein
accord avec l’Objectif 16 de la
Il s’agit de réintroduire une espèce SNB, « développer la solidarité
disparue récemment et qui a toute nationale et internationale
sa place dans le fonctionnement de entre les territoires ».

Les parcs nationaux
porteurs de
projets complexes
multipartenariaux :
un tel projet de réintroduction
nécessite une coopération
transfrontalière mais aussi
la collaboration de très
nombreux acteurs du territoire.
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