
  

Bilan intermédiaire
LEMED IBEX 

61 %

16%

FEDER restant

Dépenses soumises au CPNDépenses certifiées

23 %

1 Gestion administrative 

2 Sensibilisation et communication

Près de 40 % du FEDER 
devrait être utilisé d’ici la fin de la 
période de contrôle (fin novembre 
2018). Une première demande de 
paiement pourra être faite auprès de 
l’Europe d’ici la fin de l’année.

Avril 2017
Lancement du projet

Novembre 2018
Copil intermédiaire 

Avril 2020
Fin du projet

Juillet 2020
Fin des remontées de 

dépenses du projet

Film d’animation

Ibex in the mountain

Terminé

Documentaire de 5x5min

En cours de réalisation par la 
société MEDIACOR

● Premier chapitre en cours de 
réalisation

● Prise de contact avec les 
partenaires pour filmer les 
autres aspects du programmeExposition sur le Bouquetin

MDP Briançon

En cours de réalisation 

● Marché public publié
● Ouverture des offres à partir 

du 18 novembre
● Livraison fin-2019 

application bouquetin

En cours d'évolution par la société 
Natural Solutions

Déployée également au PNV, 
PNM et Parc Alpi Marittime

https://www.dailymotion.com/video/x6bj6ny

Partenaires : ASTERS, Parc National du Mercantour, Parc national de la Vanoise, Ente Alpi 
Marittime, Ente Alpi Cozie, Région Autonome Vallée d’Aoste, Parc National du Grand Paradis

http://bouquetins.vanoise-parcnational.fr/
http://it.marittimemercantour.eu/app-lemed-ibex
https://www.dailymotion.com/video/x6bj6ny


  

3 État des populations et stratégies de conservation

4 Corridors écologiques

77 colliers GPS en fonctionnement sur les 90 colliers 
achetés, les colliers restant seront posés en 2019 (certains déjà récupérés).
Plusieurs cas de mortalité déjà recensés

190 bouquetins capturés et marqués au cours de l’année 
2018

105 échantillons sanguins ont été envoyés, pour sérologie par 
les partenaires français et italiens aux laboratoires. Ce sont les LDV 05 et 73 
qui ont été retenus pour réaliser les analyses des échantillons coté français et 
le laboratoire et l’istituto zooprofilattico sperimentale du Piemont  pour ceux 
des partenaires italiens. Aux Ecrins les objectifs fixés en terme de nombre et 
de « maladies » diagnostiqués devraient être atteint en 2019.

450 échantillons pour analyses génétiques ont été 
envoyés au laboratoire Suisse et les premières analyses ont été effectuées, y 
compris pour le Queyras, associé au niveau technique. Les études permettant 
d’évaluer la diversité génétique sont en cours (résultat premier semestre 2019).

5 Perspectives 2019 - 2020

La version française du Guide technique de capture est en 
cours de relecture et la traduction en italien sera lancée prochainement.

Pour la valorisation des données des 8 
partenaires nous aurons recours à des prestataires pour la réalisation 
d’études, de synthèses, de cartographie,etc. 

Le budget est répartis entre la RAVA, l’EAC et le PNE.

Un groupe de travail est constitué et des cahiers des 
charges pour les appels d’offres vont être réalisés rapidement.

● Suite et fin de la pose des colliers GPS

● Suite et fin des analyses sérologiques

● Suite et fin des analyses génétiques

● Valorisation des données récoltées (appel d'offre et début des travaux : synthèses, cartographie, etc.)

● Préparation du GSE (PNGP & PNE ; qui se déroulera dans les Ecrins en 2019)

● Conception et réalisation de l’exposition (version permanente et version itinérante)

● Terminer la réalisation du film documentaire

● Evolution de l’application de suivi des bouquetins

Rédaction : Karine Leclavier et Ludovic Imberdis
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