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\ APPROCHE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DE LA 

RESERVE NATURELLE ,,, 

• 
A 1. INFORMATIONS GENERALES 

A 1. 1. LOCALISATION 

Située à l'extrémité orientale des Pyrénées , la chaîne des Albères s'étend sur une 

trentaine de kilomètres, limitée à l'ouest par le col du Perthu s et à l'Est par la mer , elle 

culmine au Pic Neulos (1256 m) . 

La Réserve naturelle de la forêt de la Massane appartient au Massif des Albères 

(Fig. 1 et 2). Elle occupe toute la haute vallée de la rivière Massane depuis le Pic des 

Quatre Termes (1158 m) jusqu'aux gorges situées au pied de la Tour Massane (600 m). 

A 1. 2. STATUT ACTUEL ET LIMITES DU SITE 

La Réserve naturelle dite « de la forêt de la Massane » (Pyrénées-Orientale s) a été 

créée par un arrêté du Ministre de la protection de la nature et de l'environnement, Robert 

POUJADE, le : 

(Publication au J. O. du 12 août 1973, cf. Annexe I 

et plan cadastral cf. Annexe II). 

Elle est gérée par l'Association des Amis de la Massane, régie par la loi du 1er 

juillet 1901, depuis le 27 juin 1978 (cf. Annexe III). 
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Figure 1 carte de localisation (1/200 000) 



Figure 2 carte de localisation (l /50 OOO) 



Superficie : 

Coordonnées 
Latitude: · 
Lon itude: ·. 

Coordonnées Lambert : 
Latitude: 
Lomritude : ·· 
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335 hectares 98 ares 58 centiares. 

2°59'56 / 3°02'29 

3018,9 / 3022,4 
654,4 / 657 ,9 

10 hectares clôturés sont en Réserve depuis 1954 à la suite d'une entente entre la 

commune d' Argelès-sur-Mer, les Eaux et Forêts, l'éleveur détenteur du droit au bail , et le 

Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer , pour un bail emphytéotique (99 ans, 1 F. par an). 

L'ensemble de la Réserve a le statut ZNIBFF (Zone naturelle d' intérêt écologique, 

faunistique et floristique) N°0065. 0002, Zone de type I. (cf Annexe IV). 

La Réserve est inscrite au POS d' Argelès-sur-Mer en NDb (non constructible 

boisée). 

Différents Arrêtés Ministériels ont été pris pour autoriser la pêche : 
Arr. 10 octobre 1985, JO. du 22 octobre 1985 pour une durée de cinq ans. 
Arr. du 29 mars 1991, JO. du 17 mai 1991 pour une durée de trois ans. 

Ces arrêtés n' ont pas été reconduits depuis. 

La Réserve est Réserve de chasse à la demande des chasseurs. 

La Réserve naturelle est au centre de la proposition au classement Natura 2000 du 

Massif des Albères. 

A 1. 3. DESCRIPTION SOMMAIRE 

La Réserve, située dans la partie la plus orientale du massif des Albères, occupe la 

partie supérieure du bassin versant de la rivière Massane entre 600 et 1158 m d' altitude. 

Ce massif est constitué principalement, d' orthogneiss surmontés de micaschistes et 

de marbres qui représentent la base (limite Précambrien-Cambrien, -540 Ma env.) de la 

couverture post-cadomienne, déformée, métamorphisée et injectée de pegmatites et 

d'aphtes pendant l'orogénèse hercynienne (Wesphalien, -300 Ma env.). La morphologie 

très douce de la haute vallée de la Massane est héritée des aplanissements miocènes, 

soulevés au Pliocéne (B. LAUMONIER, 1995). 

On y rencontre trois grands types de formations végétales sur des sols bruns acides 

évolués à peu évolués : les pelouses des crêtes (à plantain caréné), les landes des zones 

dégradées (à fougères aigle, à genêts et à callune) et les forêts (Hêtraie dominante, 

Chênaie, ainsi qu 'Erables et Houx, et étroite ripisylve ). 
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A 1. 4. BREF HISTORIQUE DE LA RESERVE NATURELLE 

' 
Dès le Xlième siècle, les hauts de la forêt de Sorède alors sous la gestion des 

moines de St André avaient fait l' objet de protection (en fait de mise en « devesa, 

defensa ») (certainement pas dans un but de conservation , mais plutôt pour se réserver les 

espèces « nobles» (Hêtres et Chênes caducifoliés). 

Les 20 juillet 1883 et 10 mai 1886, la Commune d' Argelès-sur-Mer demandait par 

délibération de son Conseil municipal, une suspension des exploitations forestières . 

En fait , le massif principal parait avoir été régi de tout temps par l'administration ; 

une décision ministérielle du 14 mai 1849, rendue sur une demande en distraction , l'a 

maintenu expressément sous le Régime forestier. (BOIXO, P. ; 1889). 

Les naturalistes ont été attirés depuis très longtemps par les Albères, et tout 

spécialement par la forêt de la Massane . De vieilles archives concernant l 'abbaye de 

Valbonne , située tout près de la forêt, nous apprennent le passage de Joseph PITON de 

TOURNEFORT (1656-1708) , botaniste de Louis XIV, qui a dû herboriser à la Massane, il 

y a près de 300 ans ... Mais c' est depuis la fondation par Henri de LACAZE-DUTHIERS , 

en 1882, du Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, que grâce aux travaux de nombreux 

scientifiques , la forêt de la Massane est devenue une des stations classiques de la zoologie 

internationale , au même titre que la forêt de Fontainebleau. 

12 novembre 1954, entente entre la Commune d'Argelès-sur-Mer (propriétaire) , les 

Eaux et Forêts , les éleveurs (droit au bail) et le Laboratoire Arago pour la création d'une 

réserve biologique intégrale de 9 ha 79 a 80 ca, au cœur même du massif forestier. 

Mais des menaces pèsent sur ce territoire: projets d'urbanisation et infrastructures 

routières . S'organise alors la défense de ce site prestigieux , regroupant des Associations 

de protection de la nature, des Universités, et de nombreuses personnalité s ... A ce titre on 

peut citer, le Laboratoire Arago, le CCN P-0 (Comité de Conservation de la Nature des 

Pyrénées- Orientales), la SPN L-R (Société de Protection de la Nature dans le Languedoc

Roussillon), les éleveurs détenteurs du droit au bail, ... 
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Dès 1959 les démarches commencent à la suite des travaux consécutifs aux pistes 

de DFCI (Défense des forêts contre les incendies). Un article dans le courrier de la Nature 

en 1968 signé de Joseph TRA VÉ, attire l'attention; le CCN P-0 le 6 février 1969 

, demande l'aide du Conseil de l'Europe ; le 8 mars 1969, la SPN L-R établit la motion 

suivante: En accord avec les naturalistes de l'université de tvfontpellier, du Collège 

scientifique Universitaire de Perpignan, et du Laboratoire Arago, ainsi qu'avec les 

bénéficiaires du bail de pacage de la forêt communale d' Argelès-sur-mer ; dans le but de 

permettre à la fois la continuation de ces pacages traditionnels et la permanence d'une 

forêt représentant un patrimoine et une richesse scientifique considérables, la Société de 

protection de la Nature du Languedoc-Roussillon, réunie en Assemblée Générale le 8 mars 

1969 à Perpignan, demande : 

l - Que soit supprimée la dénomination« zone d'extension urbaine» concernant la 

vallée de la Massane, dans le plan d'aménagement du littoral. 

2 - Que la zone constituée par la forêt de la haute vallée de la Massane et les 

vacants communaux de Valmalenya, soit considérée comme « zone de nature sauvage 

protégée», et que, en conséquence il ne soit pas donné suite au projet de route devant la 

traverser, ainsi qu'à tout projet d'urbanisation. 

Le 7 juin 1969 c'est au tour de Paris Match de se faire l'écho du problème en 

diffusant les propos de Joseph TRA VÉ et ceux de G. PAMS (Maire d' Argelès-sur-Mer). 

Les efforts soutenus sur plus de dix années commencent à porter leurs fruits : 

Ier juillet 1969, rapport favorable de la DDE quant à la protection du site. 

16 décembre 1969, délibération du conseil municipal d'Argelès-sur-Mer, qm 

décide de conserver en zone biologique la forêt communale des Coulournates. 

1971, la Mission du littoral et du Ministère de l'agriculture, le CERAFER de St 

Martin d'Hères procède, en collaboration avec le personnel scientifique du laboratoire 

Arago de Banyuls, à l'étude scientifique préalable à la création d'une Réserve Naturelle. 

25 juin 1971, le plan d'urbanisme directeur de la commune d'Argelès-sur-Mer est 

approuvé ; il prévoit que « le secteur de la forêt des Coulournates est destiné à préserver la 

faune et la flore spécifiques qui s'y développent et dont la conservation présente un intérêt 

scientifique. Le déboisement, le défrichement et toutes formes de constructions, le 

camping et tous travaux de nature à modifier les conditions écologiques actuelles y sont 

interdits ». 

4 mai 1972, la Commission Départementale des Sites, réunie à Perpignan émet un 

avis favorable au classement en Réserve Naturelle, puis c'est au tour du Conseil National 

de la Protection de la Nature dans sa séance du 4 décembre 1972. 

Le Ministère del' Agriculture donne son accord le 13 février 1973. 
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Enfin, à la satisfaction des défenseurs du projet et dans un consensus unanime , le 

30 juillet 1973, un Arrêté ministériel porte création de la Réserve Naturelle dite « forêt de 

la Massane » ou « forêt des Couloumates » sur une surface de 335 hectares 98 ares 58 

centiares, prenant en compte toute la haute vallée de la rivière Massane, dont 305 hectares 

sont soumis au régime forestier. 

èa gestion de la Réserve a tout d'abord été assurée par l'association des amis de 

l' aquarium de Banyuls puis pour des raisons administratives, cette association n 'ayant pas 

dans ses statuts , vocation à gérer une Réserve Naturelle, s'est créée l'Association des Amis 

de la Massane. Sous la présidence de Joseph TRA VÉ, la gestion a donc été assurée 

entièrement par des bénévoles jusqu'au Ier juin 1988 date à laquelle Stéphane 

KA TCHOURA a été embauché comme Garde-Animateur, pour 1/5ème de son temps (les 

autres 4/5ème étant dévolus à la Réserve Naturelle du Mas Larrieu). Puis c'est au 1er 

juillet 1992 que Joseph GARRIGUE, a pris les fonctions de Conservateur pour 4/5ème du 

temps (le l/5ème restant étant assuré au Mas Larrieu) . 

La gestion de la Réserve Naturelle est toujours assurée par l'Association des Amis 

de la Massane sous la Présidence de Joseph TRA VÉ . 

A 1. 5. ASPECTS FONCIERS, MAITRISE D'USAGE, 
INFRASTRUCTURES 

La totalité de la Réserve est située sur la commune d' ARGELES-SUR-MER. 

La forêt appartient à la Commune depuis 1605, époque où elle lui fut donnée en 

emphytéose perpétuelle par Pierre de Perapertusa et de Eril, Vicomte de Foch, moyennant 

un cens de 32 livres 10 sols. Le Vicomte de Foch tenait cette forêt en fief, partie de 

l' Abbaye de Valbona et partie du Roi. (BOIXO, P. ~ 1889). 

Un bail emphytéotique (99 ans, 1 F. par an) lie la commune d' ARGELES-SUR

MER et le Laboratoire Arago depuis 1954, pour les 10 hectares mis en « Réserve 

biologique intégrale » à 1 'époque . 

Un bail rural sur les droits de pacage d'une durée de neuf ans lie les héritiers de la 

famille VERDAGUER, vachers, avec la Commune d'ARGELES-SUR-MER , depuis 1939, 

renouvelé par tacite reconduction. 

305 hectares sont soumis au Régime forestier. 



1 7 

A Il. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

A Il. 1. MILIEU PHYSIQUE ET PATRIMOINE GEOLQ,GIQUE 

1. CLIMAT 

Les facteurs climatiques jouent un rôle important dans le fonctionnement et 

l'évolution de tout écosystème naturel. C'est la raison pour laquelle dès l'installation d'un 

refuge par le Laboratoire Arago (Paris Vl) dans ce qui devait devenir plus tard la Réserve 

Naturelle de la Massane , ont été mises en place des installations pour étudier le 

mésoclimat forestier de la haute vallée de la Massane . 

Les premières données météorologiques ont été recueillies le 1er juillet 1959. 

L'installation, encore sommaire , comprenait un pluviomètre totalisateur et un poste 

météorologique équipé d'un hygrothermographe , d'un thermomètre à maxima et d'un à 

mm1ma. 

Les premières années de nombreuses lacunes existent pour diver ses raisons, la 

principale tenant au manque de personnel disponible . 

A partir de 1968, la régularité des relevés a été assurée par l'un de nous (Francis 

DURAN, Technicien au Laboratoire Arago). Quelques lacunes subsistent : Accès 

impossible par fortes chutes de neige , maladies ou congés sans possibilités de 

remplacement , pannes des appareils, et même une fois vol de l'un d'eux . 

Depuis 1980 de nouveaux appareils ont pu être installés avec l'aide du Ministère de 

l'Environnement : 

- Limnigraphe en 1980 - Thermomètres sondes , fin 1981 - Pluviographe , fin 1983 -

Anémomètre enregistreur en 1984 - Thermopile et son enregistreur en 1985. 

Ces deux derniers équipements , sur lesquels nous comptions beaucoup, n'ont pas 

donné satisfaction . Les enregistrements de l'anémomètre et de la girouette n'étaient pas 

utilisables à cause du mauvais emplacement de la station météorologique pour l'étude de 

ces deux paramètres. 

La thermopile et son enregistreur se sont révélés être trop gourmands en électricité 

malgré un équipement de deux panneaux solaires et d'une éolienne nettement insuffisants à 

recharger la pourtant grosse batterie installée. 

Le recrutement de Stéphane KA TCHOURA , en juin 1988, dont un cinquième du 

temps est consacré à la Réserve Naturelle de la Massane a permis de soulager les 

bénévoles du Laboratoire Arago . Le recrutement du Conservateur de la Réserve , Joseph 

GARRIGUE le Ier juillet 1992 permet le relevé maintenant régulier des données 

météorologiques ainsi que l'entretien des installations. 

Une première contribution à la connaissance du mésoclimat a paru en 1984 par J. 

TRA VÉ et F. DURAN. Elle a été suivie de l'analyse des données recueillies chaque année 

et publiée dans les Travaux de la Réserve Naturelle de la Massane. Enfin les résultats que 

nous présentons sont tirés de la synthèse effectuée par J. TRA VÉ et J. GARRIGUE en 

1996. 
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Les moyennes annuelles et mensuelles portent sur des périodes d'une durée 

significative (35 ans pour les précipitations dont 12 ans par le pluviographe ; 20 ans pour 

les températures.). 

Les premières données climatiques ont été publiées par TRA VÉ (1963) puis par 

DAJOZ (1966) et une première synthèse avait été faite par ATHIAS!..BlNCHE (1982) . 

A. PRECIPITA TI ONS 

a. Précipitations annuelles 

Le tableau I indique mois par mois , les précipitations recueillies entre 1960 et 

1995. De 1960 à 1975 les données ne sont pas forcément exactes mois par mois, les 

relevés sont hebdomadaires et donc certains relevés sont à cheval sur deux mois. De 1976 

à 1983, les erreurs sont moins importantes car nous avons utilisé pour les fins et débuts de 

mois les données journalières d'une station dont les relevés sont faits journellement 

(Banyuls/Mer ou d'une station faisant partie du réseau de pluviographes paraissant dans les 

annales climatologiques des P.-0. (Neulos) . Par comparaisons avec ces stations et par 

ajustement des données obtenues à la Massane on limite les erreurs . Celles-ci s'ajoutent de 

toute façon à celles dues à l'appareil et à l'observateur . Ces erreurs sont inévitables et nous 

n'avons pas la prétention de donner des valeurs d'une exactitude irréprochable, du moins 

jusqu'à 1983. Depuis 1983, le pluviographe donne des informations précises qui ne 

manquent que lors de pannes survenant à l 'appareil. Dans ce cas , nous avons conservé 

notre vieux pluviomètre totalisateur qui nous permet de collecter les précipitations 

survenues pendant la semaine . 

Le pluviomètre a été mis en service le 1er juillet 1959 et on a recueilli pendant le 

deuxième semestre 1079 mm. Cette année 1959 a été très pluvieuse et les précipitation s 

ont provoqué des inondations sur la Côte Vermeille. Elles ont du dépasser les 1800 mm. 

Les inondations ont eu lieu en septembre et nous avons relevé du 1er septembre au 9 

octobre 794.2 mm. 

Une lacune importante concerne l'année 1965 pendant laquelle les données 

pluviométriques n'ont pas été relevées. Cela est fort regrettable car une estimation que 

nous avons faite en comparant les précipitations relevées au Neulos nous montre que cette 

année est certainement la plus pluvieuse dans les Albères durant la période qui nous 

occupe . Elle a d'ailleurs provoqué aussi des inondations catastrophiques. Notre estimation 

est supérieure à 2000 mm (2065 mm au Neulos) avec plus de 1000 mm pour le seul mois 

d'octobre. 

Nous avons tenu compte dans nos analyses annuelles précédentes de ces deux 

années (1959 et 1965) pour montrer leur importance dans les moyennes annuelles. Nous ne 

poursuivons pas ces comparaisons. A titre d'information, nous signalons simplement qu'en 

1995, l'addition de l'année 1965 fait passer la moyenne annuelle de 1184.6 à 1213 mm, 

soit une augmentation de 28,4 mm. Si nous ajoutons l'année 1959 nous atteignons 1231.4 

mm soit une augmentation de 46.8 mm. 

1 
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LA STATION METEOROLOGIQUE 

Chute du poste météorologique (février 1996) en place 
depuis 1956, suite à des vents de plus de 169 km/h. 

Station automatique Pulsia 

Nouveau seuil du limnigraphe 
(section rectangulaire) 

Vue d'ensemble de la station actuelle 

fi', 

Limnigraphe sous la neige 

Ancien seuil du limnigraphe 
(section triangulaire) 
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1960 6 21 234 21 38 197 124 49 85 157 14 162 1108 
1961 77 6 12 75 79 80 24 0 57 148 395 39 992 

1962 89 55 226 240 94 33 11 2 133 441 \ ma 38 1740 
1963 164 152 26 77 22 86 36 103 359 44 185 154 1408 
1964 55 163 58 75 124 25 35 103 75 91 489 300 1593 
1966 41 65 16 31 125 55 74 91 17 335 66 41 957 

1967 30 336 24 59 52 11 7 45 109 64 268 36 1041 
1968 21 99 56 45 190 54 5 67 54 97 623 210 1521 
1969 34 64 420 226 48 92 58 65 112 238 10 74 1441 
1970 82 18 130 21 124 30 13 64 22 200 20 111 835 
1971 21 47 240 156 158 70 20 27 674 25 25 382 1845 
1972 333 74 148 50 146 146 7 28 187 185 21 48 1373 

1973 135 13 12 29 34 157 37 48 3 42 15 226 751 
1974 30 66 182 147 67 139 2 98 214 57 9 0 1011 

1975 10 83 50 57 161 70 67 68 120 9 46 155 896 
1976 1 210 87 95 20 84 38 45 120 212 53 79 1044 

1977 348 18 39 58 441 · 110 89 90 3 166 21 130 1513 
1978 66 74 129 158 148 42 9 12 30 13 10 122 813 

1979 551 26 59 99 79 63 17 73 97 263 20 20 1367 
1980 72 137 97 200 167 79 60 22 12 49 108 39 1042 
1981 70 77 100 195 115 205 68 10 74 11 0 100 1025 
1982 480 45,2 

.C.."' 
115 80 19 56 45 55 66 111 242 88 1809 

1983 5 61 8 36 62 24 2 148 2 33 519 42 942 
1984 27,6 36.7 219,4 108 185 28,2 1.7 29,2 159 16,3 230,8 55,6 1097,5 

1985 11.8 30,8 48,2 69,2 157.7 60,2 10,4 34,6 0,5 172 77,2 37,3 709,9 

1986 40,4 200,6 243,8 86, l 14,8 9,5 6,9 27. l 57,6 520.5 128,6 22 1357,9 

1987 84,9 161,5 80,4 32,3 53 46,9 135,2 · 45,6 14,9 453 105,2 311. 1 1524 
1988 236.7 0,4 31, 1 3,14,5 170,5 94,9 6,3 4,8 64,3 13,2 195,2 7,3 1139,2 

1989 41.1 52,8 14. l 134.7 21 27 12,5 95,9 64,6 24,3 380,3 162 1030,3 

1990 81 15,5 21,6 64,2 43,5 82, 1 42,4 71. l 81 106,5 45,8 16,2 670;9 
1991 54,8 101.3 319.8 25,4 227,5 48 1.6 39 89,4 128,5 68,5 207 1310,8 

1992 69,6 91 75.7 75.7 143 273:s ,. 43,3 82 75.7 213,4 40,2 267,8 1451.2 
1993 15 182,4 178.7 128,3 56 19 19.7 45,6 192,4 288,9 306,8 10,9 1443,7 

1994 34,7 95 5,9 52,7 34,8 25,4 4,2 10.3 217,8 84 62,4 87,3 714.5 
1995 48.5 6,2 12.7 15, 1 66,8 8.7 48,2 53,4 100,6 74.7 148,4 360,2 943,5 

moyenne 99, 1 94,0 106,3 95,3 105,3 75,2 33.7 52,9 106,9 145,3 152,2 118,3 1184,6 

écart-type 132,5 95,5 101.1 71.2 83,5 60.7 34 34,5 124,5 133,8 169,0 105,9 325,8 

Tableau I: précipitations recueillies mois par mois entre 1960 et 1995 (except.1965) 

En dehors des années 1959 et 1965 dont nous avons parlé, on peut se rendre 

compte de la grande variabilité des précipitations annuelles dont témoignent la forte valeur 

de l'écart type et qui pour les 35 ans qui nous intéressent montrent des valeurs extrêmes de 

670.9 pour les minima et 1845 comme maxima. 

Nous pouvons avoir une bonne idée de cette variabilité en étudiant la distribution 

en classes pluviométriques depuis 35 ans (Tableau II). On peut constater que 

curieusement, la classe moyenne, celle de 1101 à 1300 mm, ne compte que deux années 

alors que la classe de 901 à 1101 qui est celle juste au dessous, regroupe le maximum 

d'années. De part et d'autre de la classe moyenne, on a un nombre d'années assez voisin 

(18 pour les classes inférieures et 15 pour les classes supérieures). 
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P:rêci' îtatîons annueiles en mm. ; Nombre d'années: 
, Moins de 700 mm 1 .. -1 
! De 701 à 900 mm 1 '6 
1 •• • - - .. 

De 901 à 1 l 00 mm 11 
- ·- - ·- - - .. 

1 De 1101 à 1300 mm 2 
• ·- -1- ~- -

De 1301 à 1500 mm ' 8 - .. 

· De 1501 à 1700 mm 4 
-·, - - 1 

' ' 
1 Au dessus de 170 l mm 3 

Tableau Il: distribution en classes pluviométriques des précipitations (35 ans) 

b. Précipitations mensuelles 

La figure l indique les précipitations mensuelle s cumulée s sur ces 35 ans. 
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Figure l: Précipitations moyennes mensuelles sur 35 ans (1960-1995 except. 1965). 

Les précipitations sont relativement fortes et voisines pendant les cinq premiers 

mois de l'année, proches de 100 mm ou supérieures. Ces précipitations chutent pendant les 

trois mois d'été, le mois de juillet étant en moyenne le plus sec de l'année . Elles remontent 

en septembre et atteignent les valeurs maximales en décembre , octobre et novembre . 

L' analyse des écarts-types, qui sont d' autant plus élevés que la variabilité est grande est 

très intéressante car elle nous montre un certain parallélisme entre les courbes des écarts 

types et celle des précipitations mensuelles moyennes (fig. 2), ceux-ci étant plus faibles 

pendant les mois d'été et plus élevés pendant les mois d' automne . 

1 

J 
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Figure 2 : Hauteurs moyennes mensuelles des précipitations sur 35 ans et écarts-types 
correspondants. 

Nous donnons dans le tableau III les pluviométries minimale s et maximales , mois 

par mois. 

Mois minimum maximum 
'" · 

Janvier 1 mm (1976) 551 mm ( 1979) 

Février 0.4 mm (1988) 452 mm (1952) 

Mars 5.9 mm (1994) 420 mm ( 1969) 

Avril 15.1 mm (1995) 314.5 mm (1988) 

Mai 14.8 mm (1986) 441 mm (1977) 

Juin 8.7 mm (1995) 273.8 mm (1992) 

Juillet 1.6 mm (1991 ) 135.2 mm (1987) 

Août 0 mm (1961 ) 148 mm (1983) 

Septembre 0.5 mm (1985) 674 mm (1971) (estimation 1959 : 794.2 mm) 

Octobre 9 mm (1975) 520.5 mm (1986) (estimation 1965 : 1272 mm) 

Novembre 0 mm (1981) 623 mm (1968) 

Décembre 0 mm (1974) 382 mm (1971) 

Tableau m : pluviométries mensuelles minimales et maximales depuis 1959 

Le tableau IV regroupe pour chaque mois, le nombre de ceux qui durant les 35 

années d'observations ont été secs , pluvieux ou très pluvieux. 

Ce tableau est également instructif sur la variabilité des précipitations mensuelles. 

Bien évidemment les mois d'été sont ceux qui sont le plus souvent secs et ce sont les seuls 

à n'avoir jamais dépassés les 300 mm d' eau. Mais on peut constater par exemple le mois 

de novembre qui est celui qui a le plus grand nombre de mois très pluvieux (7) a 

également un nombre de mois secs très élevé (7) ce qui se retrouve dans la forte valeur de 

l'écart-type. En additionnant mois pluvieux et très pluvieux c'est le mois d 'octobre qui 

arrive en tête mais nous pouvons constater aussi qu'il a plus de mois secs qu' avril, mai ou 

décembre. Le mois de mai est d'ailleurs celui qui a eu le plus grand nombre de mois 

pluvieux pendant les 35 ans (15). 
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··---a .. :n ··1-1u · :·IV -rv::·:rvt t:vu ·YvtnrJXrx:~·:··xt fxtr ~:1::,::~, 
.s '.9 !9 ; }O 5 1 5 ; 9 '. 18 ' 12 9 17 : 11 ' 6 ' 110 

• -4· - 1 

1 i 1 

l p t ~ : 8 . 12 i _ l O ! 15 i 7 2 : 3 ; ] 1 : 14 1 9 12 ! 1'09 1 

1 
t - , , - L .•. - --- l ~ -- l 

:.1~ ~4 ~2 _ 2 1 _!l_ i_O __ : O _'O .. i 2 _J ~ ___ 7 4 -~28 
Tableau IV: nombre de mois secs (S=jusqu'à 30 mm), nombre de mois pluvieux (P=de 100 à 299 mm) 
et le nombre de mois très pluvieux (TP=au dessus de 300 mm). Massane (35 ans) 

Dans le Tableau V, nous avons indiqué le nombre de jours de pluie par mois depuis 

12 ans. C'est en effet depuis cette période que nous possédons un pluviographe. Certaines 

années, à la suite de pannes nous avons dû procéder à quelques ajustements . 

En comparant année par année, on constate que ce nombre ne traduit pas la grande 

variation des quantités de pluies tombées. Les années 1987 et 1990 par exemple avec 

toutes les deux 141 jours de pluie ont une pluviométrie fort différente : respectivement 

1524 mm et 670,9 mm (année record de sécheresse depuis le début des observations). 

Les trois années record de sécheresse, 1985 (709.9 mm), 1990 (670.9 mm) et 1994 

(714.5 mm) ont respectivement 121, 141 et 109 jours de pluie, différences qui traduisent 

bien les variations de l'intensité des pluies. 

Tableau V : Nombre de jours de pluie de 1984 à 1995 

1 

' 
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c. Précipitations saisonnières 

On constate dans le tableau VI un creux estival très net, un quart des précipitations 

pour l'hiver ainsi que pour le printemps et un tiers pour l'automne ~p} est la saison la plus 

arrosée. Ces précipitations saisonnières sont de type méditerranéen même si le total annuel 

ne correspond pas à cette définition. 

Hiver 311.4 mm 26.3% 

Printemps 306.9 mm 25.9% 

Eté 161.8 mm 13.7% 

Automne 404.4 mm 34.1% 

Total 1184.5 mm 

Tableau VI: Moyenne des précipitations saisonnières 
pour 35 ans. Biver: décembre, janvier, février; 
printemps : mars, avril, mai; été : juin, juillet, août ; 
automne : septembre, octobre, novembre. 

Dans le tableau VII nous avons mis à jour le classement des saisons depuis 35 ans, 

de la plus humide (I) à la plus sèche (IV). 

Dans ce classement des saisons, année par année, nous constatons aussi que la 

saison la plus humide est l'automne (16 ans sur 35), que malgré des moyennes très 

proches, le printemps est plus souvent la saison la plus humide par rapport à l'hiver (11 ans 

contre 5), que l'été est très rarement la saison la plus humide (3 ans) et le plus souvent la 

saison la plus sèche. 

Saison l II III .IV 

Hiver 5 14 11 5 

Printemps 11 8 10 6 

Eté 3 4 8 20 

Automne 16 9 6 4 
Tableau VII : classement des saisons, de la plus humide (1) à la plus sèche 
(IV). Massane, 35 ans. 

Il est habituel de présenter les précipitations saisonnières à l'aide de formules qui 

indiquent le type de précipitations. Par exemple la formule des précipitations moyennes 

pour 35 ans est AHPE (A: automne; H: hiver; P: printemps; E: été). 

Toutes les formules se terminant par l'été sont de type climat méditerranéen, celles 

commençant par l'été sont de type climat continental. Toutes les autres formules sont 

appelées formules de transition entre les deux types de climat. 

On peut constater que toutes les formules possibles de climat méditerranéen (6) 

sont présentes. La formule dominante est cependant AHPE. 
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Il y a 12 formules de transition possibles mais jusqu'à présent nous n' en avons 

\ rencontré que 9, les 4 possibles commençant par le printemps et par l 'automne et 

seulement l seule des 4 possibles commençant par 1 'hiver. , 

Nous n' avons que 3 formules de climat continental sur les 6 possibles . 

Formules de type climat méditerranéen : 

AHPE 1961-1964-1967-1976-1993-1994 

APHE 1962-1968-1971-1986 

HAPE 1972-1979-l 982 

HPAE 1988 

PAHE 1969-1970-1984-1991 

PHAE 1974-1980 

Formules de transition : 

AEHP 1983 

AEPH 1966 

AHEP 1963-1987-1995 

APEH 1989 

HAEP 1990 

PAEH 1985 

PEAH 1975 

PEHA 1981 

PHEA 1977-1978 

Formules de type climat continental : 

EHPA 1973 

EPAH 1960 

EHAP 1992 
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d. Comparaisons avec les précipitations saisonnières réelles 

Chaque année nous comparons les précipitations saisonnières réelles , c'est à dire 

commençant aux solstices et aux équinoxes à celles utilisées normalement en météorologie 

(hiver: décembre de l'année précédente +janvier +février; printemp~: mars+ avril+mai; été: 

juin +juillet +août; automne: septembre+octobre+novembre Sur les 20 années où cette 

comparaison a été établie, 10 années ne présentent pas de changement de type de formule 

(1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1989, 1991, 1993) , 4 années présentent un 

type de formule différent mais un climat semblable (1983, 1986, 1988, 1995) et 6 années 

un type de formule et un climat différent (1976, 1977, 1985, 1990, 1992, 1994) ce qui est 

loin d'être négligeable. 

En 1977, 1985 et 1990 les précipitations réelles nous donnent une formule de type 

climat méditerranéen et non pas de transition . 

En 1976 et en 1994 c'est le contraire, les précipitations réelles sont de type climat 

de transition et non pas de type climat méditerranéen. Enfin, en 1992, les précipitation s 

réelles nous donnent un climat de transition et non pas un climat de type continental. 

Nous comprenons d' ailleurs assez mal, qu'en climatologie on n'utilise pas les 

données réelles correspondant aux solstices et aux équinoxes plutôt que des groupements 

artificiels de mois. Le recueil journalier des précipitations organisé dans les stations 

météorologiques classiques permet l'utilisation de ces données sans aucun problème. 

Nous donnons l'année 1995 à titre d'exemple , dans le tableau VIII. On constate 

que Je total est bien différent. Il est dû aux fortes précipitations de la fin de l'automne 95 

(après la deuxième décade de décembre) mais ceci n'entraîne pas de changement dans la 

définition du climat pour cette année. 

1995 Hiver Printemps Eté Automne Total Formule 
réel mm 75,9 87,9 205,2 566,8 935,8 AEPH 

% 8,1 9,4 21,9 60,6 
officiel 142 94,6 110,3 323,7 670,6 AHEP 

% 21,2 14, l 16 ,4 48,3 
Tableau VIII : exemple de l'année 1995 pour la comparaison entre 2 méthodes de 
calculs saisonniers 
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e. Comparaisons avec les stations les plu s pro ches 

La figure 3 présente la comparaison des pluviométries annuelles moyennes sur 10 

ans (1985-1994) pour les différentes stations du massif des Albères ; Ces données sont 
présentées avec l'altitude . On constate que ce facteur est primordial, exception faite pour 
le Cap Béar et le Perthus, stations pour lesquelles on peut dtinner les explications 
suivantes : dans le premier cas, c 'est un cap et dans le second, les vents chargés d' humidité 
sont principalement marins et se sont donc déjà déchargés en partie de leur humidité 
lorsqu' ils atteignent cette station . 
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Figure 3 : Comparaisons de la hauteur d'eau recueillie entre les stations proches de la Massane 
(moyenne sur 10 ans : 1985-1994). La courbe présente l'altitude des stations. 

A titre d'exemple dans la figure 4 nous présentons les précipitation s mensuelles 

pour l'année 1994. Cette comparaison montre bien l'originalité de la Massane et les 

disparités qui peuvent se manifester avec le Neulos situé à quelques centaines de mètres au 

dessus. La non concordance par exemple pour le mois d'octobre avec la station du Neulos 

démontre tout l'intérêt du maintien de ce suivi, pour des informations précises, localisées 

et utilisables dans les autres domaines scientifiques. 
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Figure 4 : Comparaisons des précipitations cumulées mois après mois, entre les différentes stations 
attenantes aux Albères pour l'année 1994. 
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B. DEBIT DE LA RIVIERE 

Nous avons installé sur la rivière un limnigraphe en 1980 avec un seuil de jaugeage 

en «V». Toutes les données recueillies hebdomadairement avet.' ce limnigraphe nous 

permettent de faire la correspondance entre les précipitations et l ' élévation du niveau de 

l'eau dans la rivière ainsi que la vitesse de la baisse de niveau après les précipitations . Les 

variations du débit n'ont pas été pour l'instant analysées. Le seuil de jaugeage en V ayant 

posé de nombreux problèmes ( embâcles fréquents, seuil noyé pendant les fortes chutes de 

pluie , et finalement disparition du limnigraphe au cours d ' une crue en décembre 1987). 

Un nouveau limnigraphe n'a pu être installé que pendant l'été 1989. En 1994 le 

seuil a été détruit par la chute d' un arbre et nous avons fait un autre seuil de jaugeage à 

section rectangulaire de façon à avoir moins de problèmes avec le seuil. Les données que 

nous recueillons apportent quelques renseignements sur les variations du débit , sinon sur 

ses valeurs intrinsèques . Il faudra cependant vraisemblablement y apporter quelques 

modifications pour permettre d'enregistrer convenablement les petits débits . 

A titre d'exemple nous donnons l'année 1993 au cours de laquelle nous avions 

corrélé les précipitations et les variations de niveau d' eau jour après jour (Tableau X). 

D'un point de vue général , on remarque qu ' à des élévations de niveaux de l' eau très 

brusques font suite des diminutions très progressives , s' étalant sur plusieur s jours. A cela 

quelques exceptions , où à des élévations très rapides font suite des chutes aussi brutales : 

ce type de réaction est le fait de barrages sur la rivière derrière lesquels s'accumule l' eau , 

puis est libérée soudainement, formant une vague alors capable de charrier des troncs et 

des blocs considérables. 
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C. NEIGE 

\ 
Ce facteur n'a été noté qu'à compter de 1984. Il reste cependant entaché de 

subjectivité. En effet , sont notés les jours de chute de neige, quelque soit la quantité , et le 

nombre de jours où la neige persiste au sol (là encore quelle qu'en soit l' épaisseur). 

L' analyse de ce facteur à partir de ces observations sommaires donne tout de même des 

informations intéressantes que nous avons regroupées dans la figure 5. 
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Figure 5 : Moyenne en nombre de jours de chutes de neige et de persistance de la neige au sol (tenues) 
par mois de 1984 à 1995. 

On constate qu'il peut neiger à la Massane du mois d'octobre jusqu 'au mois de mai 

(pour la période allant de 1984 à 1995). Le nombre moyen de jours de chute de neige reste 

cependant très faible pour cette période, car même pour janvier qui est le mois le plus 

enneigé il ne dépasse pas 2. 

1985 est l'année record pour le nombre de jours de chute de neige (12), et bien que 

ce soit janvier qui soit en moyenne le plus enneigé, c'est le mois d'avril 1994 qui détient le 

record de jours de chute de neige mensuel avec 6 jours. 

Ce faible enneigement constaté ces dernières années, n'a sûrement pas toujours été 

le cas à la Massane au cours des temps assez récents si on s' en réfère à la présence d'un 

puits à neige aux Couloumates. 
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D.TEMPERATURES 

, a. Températures mensuelles 
\ 

Le tableau XI regroupe les données moyennes pour les 20 dernières années en ce 

qui concerne les températures minimales (m. 20 ans), maximales (M. 20 ans) et moyennes 

(m+M/2 20ans). 
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La moyenne pour les 20 ans est de 11,3°C. 

~ 
(U 

mois m. 20 ans m+M/2 20 ans M. 20 ans 

janvier 1,5 4,6 7,8 

février 2,2 5,3 8,3 

mars 3,7 7,1 10,0 

avril 5,3 8,7 12, 1 

mai 8,5 12,3 16, 1 

juin 12, 1 16,1 20 ,1 

juillet 15, 1 19,7 24,2 

août 14,9 19,3 23,6 

septembre 12,4 16,5 20,4 

octobre 9,0 12,2 15,5 

novembre 5,2 8,3 11,3 

décembre 2,8 5,8 8,9 

année 7,7 11,3 14,9 

Tableau XI : Températures minimales(m) moyennes 
(m+M/2) et maximales (M) pour les 20 dernières 
années de 1976 à 1995. 
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Figure 6: Températures moyennes, (m+M)/2 mensuelles pour 1976-1995 (20 ans). 
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b. Températures extrêmes 

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les températures extrêmes avec les 
records successifs, enregistrées depuis 1976 pour chaque mois. , 

Année Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
1977 -6,0 -3,5 5 
1978 3 5 3,8 -7 
1979 -0,3 23 
1980 -0,5 -9 
1982 18 36,5 
1983 18 21,5 
1985 -13 
1985 18 26,8 
1986 -9,8 31,1 
1987 33,4 
1988 31,5 
1989 21 
1990 24,2 
1994 23,5 26,5 
Tableau XII: records de températures extrêmes enregistrées depuis 1976 pour 
chaque mois. 

Nous avons regroupé dans le tableau XIII toutes les données relatives aux nombres 

de jours où il a gelé. Depuis 20 ans, il n'y a jamais eu de gelée en juin , juillet , août et 

septembre, et aucun jour très froid (t0 ~-5°C) d' avril à octobre . La moyenne des jours froids 

est de 36.2 pour cette période. Le mois de janvier est le mois où les risques de gelée sont 

les plus forts (33.7% des jours). Nous avons également résumé dans ce tableau les jours 

sans dégel qui sont importants sur le plan biologique . 

1976-1995 1 11· Ill IV V X XI -XII année 
jours froids 203 157 81 41 2 4 72 164 724 
j. très froids 32 20 2 0 0 0 10 12 76 
j. sans dégel 36 24 4 1 0 0 9 17 91 
1976-1995 
moyen.j.f . 10,2 7,9 4, 1 2,1 0, 1 0,2 3,6 8,2 36,2 
moyen .j.t.f . 1,6 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 3,8 
moyen.j.s .d. 1,8 1,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,5 0,9 4,6 
1976-1995 
% j.f. 33,7 28,1 13,1 6,9 0,3 0,6 12,5 26,5 15,0 
%j.t.f. 5,3 3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 1,7 1,9 1,6 
%j.s.d. 6,0 4,3 0,6 0,2 0,0 0,0 1,6 2,7 1,9 
Tableau XIII: moyennes et pourcentages du nombre de jours froids (t0 ~0°), très 
froids (t0 ~-5°) et sans dégel de 1976-1995. Les pourcentages tiennent compte du 
nombre réel d'observations. 
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Dans le tableau XIV, nous avons résumé les données concernant les jours Ghauds et 

très chauds pour ces 20 dernières années. On constate qu'il n'y a pas de jours chauds de 

, novembre à avril. 

Deux mois se détachent largement du lot: juillet et août qùi' totalisent à eux seuls 

481 jours sur les 640 jours chauds observés pour les 20 ans (juillet arrive en tête avec 269 

jours chauds et 50 jours très chauds). 

1976-1995 V VI VII VIII IX X année 

j.chauds 9 78 269 212 69 3 640 

j.très chauds 0 2 50 31 2 0 85 

1976-1995 
moyen. j.c . 0,5 3,9 13,5 10,6 3,5 0,2 32,0 

moyen. j. t.c . 0,0 0, 1 2,5 1,6 0, 1 0 ,0 4,3 

1976--1995 
%j . C. 1,5 13, 1 44,1 34,8 11,5 0,5 17,6 

% j. t. c. 0,0 0,3 8,2 5, 1 0,3 0,0 2,3 

Tableau XIV : moyennes et pourcentages du nombre de jours 
chauds (1'°~25°) et très chauds (1'°~30°) 1976-1995. Les 
pourcentages tiennent compte du nombre réel d'observations. 

c. Températures dans le sol 

Nos deux sondes de mesure dans le sol à des profondeurs de -5cm et -15cm sont 

d'un réglage délicat et il convient de rester prudent dans l'analyse de ces résultats. Nous 

espérons qu'avec la nouvelle station, ces mesures seront moins sujettes à interrogation. 

Il ressort de l'analyse de ce paramètre que le sol joue un rôle de tampon thermique, 

les fortes variations de température de l'air sont nettement atténuées . 

Nous donnons à titre d'exemple la comparaisons des données de l'année 1995 pour 

ce qui concerne les températures extrêmes minimales et maximales relevées chaque mois 

pour l'air (sous abri), les sondes dans le sol à -5cm et à -15cm (fig. 7). On constate que les 

écarts sont importants pour les minimums entre les sondes du sol et l'air. Par exemple, bien 

que la température de l'air ait avoisiné les -5°C, celle du sol n'est pas descendu en dessous 

de 5°C .. Les températures les plus basses sont enregistrées pour l'air, le sol jouant , lui, le 

rôle de "tampon thermique" et minimisant de ce fait les chutes brutales de température. En 

revanche les sondes du sol présentent un profil quasi identique. 

Pour les maximums, les plus bas sont ceux enregistrés à -15cm sauf pour avril, mai 

et novembre, pour lesquels des chutes de température brutales et de courte durée de l'air ne 

se sont que faiblement répercutées sur la température du sol. Par exemple les 6 et 7 

novembre, la température de l'air est passée de -1,5 °C (record du mois) à 19,5°C 

( également record du mois). 

Les plus hautes températures, sauf pour janvier, sont celles enregistrées à -5cm. 

L' exposition au soleil du périmètre d'enregistrement des sondes du sol semble être à 

l'origine de ces valeurs extrêmes, dépassant les 35°C pour la sonde à -5 cm. 
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Figure 7 : Températures extrêmes mensuelles minimales et maximales sous abri,dans le sol à -Sem et à -
15cm. Massane 1995 

d. Tempéra/ure de l'eau de la rivière Massane 

Les relevés de la température de l'eau, effectués chaque semaine entre 9h. et 1 lh . 

au niveau du limnigraphe ne peuvent donner qu'une idée grossière de celle ci, dont les 

variations souvent rapides sont soumises à de multiples facteurs (niveau, débit, heure, 

ensoleillement , vent , etc .... ). 

(De nombreuses informations complémentaires concernant la rivière, sont données dans le 

chapitre: 3. HYDROLOGIE, HYDROGRAPHIE, QUALITE DE L'EAU) 

Le graphique (fig. 8) présente les moyennes mensuelles obtenues à partir des 10 

dernières années (1986-95). 

La moyenne annuelle pour ces 10 dernières années est de 9.8°C. 
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Figure 8: Moyennes mensuelles de la température de la rivière depuis 10 

ans (1986-95) 
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E. HYGROMETRIE 

Les données que nous présentons sont enregistrées à panir d'un hygromètre à 

cheveux. Arbitrairement nous avons fixé la norme à 50% d'humidité, considérant que cette 

valeur témoignait d'un état sec. Nous avons fait de même pour une humidité forte en 

prenant en considération les valeurs à compter de 95%. 

Nous ne présentons que le résultat de l'analyse des trois dernières années (1993-95) 

dans la figure 9. 

On constate sur la figure que globalement sur l'année il y a plus d'heures "humides" 

que d'heures "sèches". 

Il est intéressant aussi de noter que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce 

ne sont pas durant les mois d'été que l'on enregistre le plus d'heures sèches, mais durant le 

mois de mars. Ce fait peut s'expliquer par le fait qu'en été la présence d'un couvert végétal 

permet une évapotranspiration importante, chargeant l' air d'humidité, ce qui n'est pas le 

cas en mars. 

Ces informations qui ne reposent que sur l'étude des trois dernières années, 

permettent d'affiner les connaissances sur le climat de la réserve de la forêt de la Massane. 

Une extension des résultats à un nombre d'années plus important s'avère cependant 

nécessaire. 

300,0 - --- ·- ··- --·- ··- - - ·---- -- - ---- - --- -----
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Figure 9 : Comparaisons par mois, du nombre d'heures où 
l'hygrométrie est supérieure ou égale à 95% et inférieure ou égale à 
50%. 
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F. VENT 

Le vent joue un rôle très important sur l'ensemble de la Réserve Naturelle. Il 

conditionne pour une grande part le rayonnement solaire, la nébulosité, et les 

' précipitations. Il agit aussi sur l'érosion du sol, sur la répartition de la litière, sur la 

végétation (sur les crêtes, la forme en drapeau et le rabougrissement des arbres ; partout la 

formation de chablis très importants et la chute d'arbres souvent en pleine vitalité) et enfin 

sur le comportement animal. Les essais que nous avons fait de mesurer le vent dans notre 

station météorologique ont été infructueux, les tourbillons provoquant l'affolement des 

girouettes et leur destruction comme cela s'est également produit sur l'éolienne que nous 

avions installée pour fournir de l'électricité. Nous pouvons cependant avoir une bonne idée 

de la direction générale des vents et de leur force à partir des données offertes par la 

station toute proche du Cap Béar. La figure suivante, aimablement fournie par Météo 

France, synthétise les données de 1962 à 1995. On constate que les vents dominants sont 

ceux de secteur NW (tramontane et mistral) suivis par ceux opposés de S à SE (à Banyuls 

Garbi, brise de mer, et Xaloc, vent pluvieux d'hiver). Alors que la tramontane est un vent 

sec et froid apportant l'insolation mais aussi fortement desséchant pour la végétation et le 

sol, les vents de secteur E à S sont humides et principalement responsables en automne des 

fortes chutes de pluie qui affectent le massif des Albères. Dans la réserve de la Massane 

ces vents de secteurs Set E s'orientent souvent au SW et s'engouffrent en rafales par les 

cols de la crête frontière et associés au fort ravinement provoquent la chute de nombreux 

arbres, d'avantage que lors des coup de vents de NW qui sont plus forts (cf tableau« Rose 

des vents » ). 
La vitesse du vent est souvent très élevée puisque 35% dépassent ou égalent lOm/s 

au Cap Béar. 

Sur 1000 observations le tableau XV présente le nombre de vents supérieurs à 90 

km/h, entre 40 et 89 km/h, vents inférieur à 40 km/h et vents nuls par mois. 
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Janvier 73 281 518 128 

Février 50 322 482 146 

Mars 20 269 565 146 

Avril 52 360 470 11'8' 

Mai 13 267 564 156 

Juin 13 226 591 170 

Juillet 4 269 568 159 

Août 6 211 633 150 

Septembre 7 227 600 166 

Octobre 32 278 543 147 

Novembre 35 321 504 140 

Décembre 61 296 483 160 
Tableau XV : sur 1000 observations 
nombre de vents supérieurs à 90 
km/h, entre 40 et 89 km/h, vents 
inférieur à 40 km/h et vents nuls par 
mois 

Le tableau XVI indique la vitesse maximale instantanée du vent (mètres par 

seconde) et direction et date, la vitesse moyenne du vent mois par mois pour la période 

allant de 1965 à 1995, ainsi que le nombre moyen de jours où les vitesses dépassent l6m/s 

et 28m/s de 1967 à 1995. 

On constate que les vents les plus forts sont tous de secteurs N à W. Ce sont les 

mois de mars et avril qui en moyenne, enregistrent les vents les plus forts. On obtient 8.5 

mis de moyenne pour 1 'année sur cette période . 

Mois J F M A M J J A s 0 N D 

Maximums 49 48 53 56 45 39 38 48 42 47 49 54 

Directions 300 300 330 340 280 340 360 300 320 340 340 340 

Dates 11-87 14-89 06-66 17-79 04-87 08-91 14-91 19-79 23-79 12-80 27-80 22-79 

~ 16m/s 19 18.4 19.9 18.9 16.5 14.9 15.5 15.8 14.4 15.8 16.4 17.5 

~ 28m/s 5.8 4.9 6.9 5.2 1.5 1.8 1.7 2.3 2 3.2 5 6.1 

Moyennes 9 9,4 9,8 9,8 7,9 7,6 7,6 7,4 7,1 7,7 8,8 9,3 

Tableau XVI : Maximums : Vitesse maximale instantanée du vent en mètres par 
seconde; Directions: en degrés (90°=E ;180°=S ;270°=W ;360°=N); Dates: dates 
auxquelles ont été enregistrées les maximums; ~ 16m/s: Nombre moyen de jours où les 
vents sont supérieurs à cette vitesse pour la période 1967-95; ~ 28m/s: Nombre moyen de 
jours où les vents sont supérieurs à cette vitesse pour la période 1967-95; Moyennes: 
vitesse moyenne du vent (8 valeurs quotidiennes) en mètres par seconde. 

La vitesse des vents augmentant généralement avec l'altitude on peut donc estimer 

que sur les crêtes exposées, la vitesse réelle du vent est supérieure aux chiffres que nous 

donnons. Dans la forêt, avec l'abri des arbres et celui de la pente, les valeurs sont 

évidemment inférieures. 
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ROSE DES VENTS 

§maphore principal CAP BEAR 
\ 

commune PORT VENDRES 
Lieu-dit SEMAPHORE 

§parlement PYRNES-ORIENTALES 

§riode JANVIER à DECEMBRE 1962-1995 

Al-!,,i tude 
La1:1tude 
Longitude 
Hauteur aném o. 

~équences moyennes des directions du vent en% 
:w groupes de vitesses : 2-4 M/S. 5-8 M/S. sup. à 8 M/S 

Type de données : Va 1 eurs tri horaires de 00 à 21 heures UTC 

32 

CJ 
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30 
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0. 4 
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0.8 
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2 . 1 
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0. 3 

0. 1 

0.-4 

2.3 
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1 . 4 

22.2 

81. 6 m 
42 31' 0 N 
03·os·1 
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5 â >B 
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0 . 3 0. 1 

0. 1 + 

0.1 0 . 1 

0 . 1 0 . 1 
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0 .9 0 . 7 

2.3 2 . 3 

2 . 3 2. 4 
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0 .6 0 . 4 

0.2 0 . 1 
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1. 4 2.7 
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Le signe+ indiQue une fréQu e nce 
non nu l le mais inférieure à 0.05 ) 

~réquence des vents inférieurs à 2 M/S 

t..Jombre de cas observés : 96416 
\!ombre de cas manquants: 2864 

9.7 % 
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G. INSOLATION et NEBULOSITE 

\ Ces deux facteurs agissent indirectement sur la température et l'humidité de l' air. 

L'insolation dépend de la nébulosité , des facteurs topographiques , de la couverture 

végétale, de la saison et de l'heure . Nous n' avons pas pu jusqu'à présent étudier ces deux 

facteurs, les solarigraphes qui le permettent devant être dépouillés tous les jour s. La mise 

en place d' un appareil nous permettant de connaître le rayonnement total devrait nous 

apporter, quelques informations sur ces facteurs . Les radiations solaires jouent un rôle 

important sur la végétation et probablement aussi sur la faune. Les radiations ultraviolettes 

sont très élevées au bord de la mer et en haute montagne, elles sont certainement moins 

importantes au niveau de la Réserve Naturelle . 

H. DISCUSSION 

Les résultats obtenus par les relevés météorologiques à la Massane permettent 

d' avoir une bonne idée des facteurs climatiques , même si leur exactitude n'est pas parfaite. 

Le climat des régions méditerranéennes a fait l' objet de nombreux travaux dont on 

trouve des compilations exhaustives (DAGET, 1977 ; NAHAL, 1981 ; THIBBAUT, 1979). 

Les auteurs ne sont pas tous d' accord sur les limites des régions méditerranéenne s 

et leurs caractéristiques climatiques. Le critère fondamental du climat méditerranéen est la 

sécheresse estivale. Il y a un contraste net entre cette saison et les autres sur le plan de la 

pluviométrie. C'est le cas à la Massane dont l'été ne reçoit que 14% du total annuel des 

précipitations . Mais, comme les précipitations sont fortes, les moyennes estivales ( de 

l'ordre de 160 mm) sont relativement élevées et les moyennes mensuelles ne présentent 

pas de mois réellement très secs (30 mm) . 

Il faut cependant tenir compte du fait que la plupart du temps les précipitations sont 

de type méditerranéen, à forte intensité et que, dans ce cas, une partie importante de l'eau 

ruisselle et est inutile pour la végétation. Il faut également tenir compte de l' effet des forts 

vents du nord-ouest qui augmentent l'évapotranspiration . 

Les différentes méthodes qui permettent de classer les climats, présentées et 

discutées par les auteurs cités précédemment ont été énumérées par ATHIAS-BINCHE, 

1982. L' analyse actuelle faite sur un plus grand nombre d'années apporte quelques 

différences, mais ne modifie pas l'analyse et la définition des caractéristiques du climat de 

laMassane : 

Si l'on considère avec Kôppen (1918) qu'un mois est sec s'il reçoit moins de 30 

mm d' eau, la Massane se situe à la limite avec une moyenne de 33.7 mm en juillet. 

Remarquons cependant que ce seuil est souvent atteint par certains mois 

pratiquement tous les ans (cf.Tableau IV) puisque 110 mois sur les 35 ans, présentent 

cette caractéristique. 

1 
-, 
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L'indice de xéricité d'Emberger ( 1971) par exemple caractérise le degré de 

sécheresse; il a la forme S=PE/M, avec PE la somme des précipitations estivales et M, la 

moyenne des températures maximales du mois le plus chaud de l'année. A la Massane , on 

~ a S= l61.8 /24.2 soit 6.7. Un été est considéré comme sec en dessous de 7, ce qui est le cas . 

En revanche , c 'est la valeur 5 qui sépare le mieux les climats méditen:anéens des autres . 

La continentalité pluviale, qui consiste à faire le rapport des précipitations des six 

mois les plus chauds (Mai à Octobre) aux précipitations des six mois les plus froids 

(Novembre à Avril) donne C=5 l 9.3/665.3=0.78. 

L.a continentalité thermique est mesurée par le coefficient K' suivant : 

K'= (l .7Nsin('!'+ 10+9h))-14 avec A = amplitude thermique moyenne annuelle en degré 

Celsius (7.2) , 'f' = est la latitude en degré d' arc (42 .5) eth = altitude en km (0.65) d 'où K' 

= 0.383 . 

Le degré de continentalité thermique et pluviale place la station de la Massane dans 

la zone de climat méditerranéen avec K' /25<C. 

L'indice d'aridité de Giacobbe (1956) qui s'applique aux périodes arides en climat 

méditerranéen , I = lOOP/MA, avec P, les précipitations pendant la période considérée 

(33.7), M, la moyenne des maximums thermiques (24.2) et A, l'amplitude moyenne 

quotidienne (9.1), donne un indice de 15.3 pour le mois de juillet qui est, de ce fait , 

considéré comme aride puisque la période critique de siccité correspond à un indice 

inférieur à 17. 

Le quotient pluviothermique d 'Emberger se calcule de la façon suivante: 

Q2 = 2000P/(M+m+546.4)(M-m) avec P = pluviosité , M = moyenne des maximums du 

mois le plus chaud , et m = moyenne des minimums du mois le plus froid . On obtient Q
2 

= 

182.4 ce qui place la Massane dans les climats perhumides frais. 

Tout cela montre bien que le régime pluviométrique de la Massane est de type 

méditerranéen, avec une saison estivale nettement plus sèche que les autres en moyenne , 

mais cependant relativement humide . 

L'instabilité pluviométrique, caractéristique des régions méditerranéennes est 

particulièrement marquée, aussi bien pour les mois, pour les années, que pour le caractère 

brutal des précipitations. La pluviosité moyenne est élevée. 

Les températures correspondent à un climat tempéré frais avec des gelées assez 

fréquentes pendant l'hiver. 

L'apport de la nouvelle station automatique , intégrant en plus l ' ensoleillement , 

permettra d'être plus précis quant à ces analyses . 

Les données pluviothermiques sont schématisées dans le diagramme 

ombrothermique de la figure 10. 
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Figure 10: Diagramme ombrothermique de la Massane . 
En haut de gauche à droite: nombre d'années d'observation pour la température et les précipitations; 
température moyenne annuelJe ; total des précipitations annuelles. 
En bas , à gauche : température minimale moyenne du mois le plus froid ; température minimale 
absolue ; à droite : température maximale moyenne du mois le plus chaud ; température maximale 
absolue. 
La courbe du haut indique les précipitations mensuelles, la courbe du bas les températures moyennes 
mensuelles. 
Au dessus de 100 mm de pluie par mois, la période est considérée comme perhumide, entre 100 mm et 
la courbe des températures la période est considérée comme humide. 

En abscisses, les mois de l'année de janvier à décembre (l à 12) ainsi que les mois avec des gelées, et des 
gelée exceptionnelles. 
En ordonnées, à gauche, les températures de 10 en 10 °C; à droite, les précipitations de 20 en 20 mm . 
(Inspiré de R. FOLCH i GUfLLEN, 1981). 
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2. GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE, PEDOLOGIE 

GEOLOGIE 
\ ' 

la partie centrale du massif des Albères est formée de terrains très 

métamorphiques appartenant à la base du Groupe de Canaveilles (gneiss de la formation 

de Carança. micaschistes et marbres de la base de la formation de Canaveilles) et datant 

probablement de la limite Précambrien-Cambrien (-550/540 Ma env.). Dans la Réserve de 

la Massane, il s'agit d 'orthogneiss clairs dérivant de roches volcaniques acides (haut de 

la vallée de la Massane, entre la frontière et les Baraques des Coulo umates). surmontés de 

micaschistes sombres, grossiers, à sillimanite (vers le bas de la vallée et vers le Pic 

Sailfort), qui dérivent de sédiments pélitiques ; ces deux ensembles sont séparés par une 

puissante faille Nord-Ouest /Sud-Est. 

fi existe aussi quelques petits massifs orientés Est/Ouest de granite à biotite et 

muscovite (notamment celui qui supporte la Tour de la Massane, au Nord de la Réserve) , 

ainsi que des filons d'aplite ou de pegmatite,fréquents dans les micaschistes. 

Globalement, la série est pentée vers le Nord-Est et rajeunit dans cette direction. 

Ces terrains représentent fa base, d'abord volcanique puis sédimentaire et marine, 

de la série paléozoïque post-cadomienne, métamorphisée el déformée pendant l'orogenèse 

hercynienne carbonifère (au Westphalien, probablement. vers -300 Ma). Les roches 

granitiques doivent leur origine à la fusion qui affecte les terrains situés en profondeur 

sous la Réserve (ces gneiss anatectiques sont visibles dans la partie occidentale du massif, 

hors Réserve ; ils dérivent du socle cadomien sur lequel reposait la série paléozoïque). 

Les terrains hercyniens de la Réserve de la Massane doivent d'affleurer aux 

soulèvements néogènes à quaternaires liés à la formation dufossé du Roussillon et à celle 

du golfe du Lion. La haute vallée de la Massane, dans la Réserve, est une paléo-vallée à 

fond plat et pente très faible qui contraste avec la vigueur de l'encaissement plus en aval ; 

comme le lambeau de surface d'aplanissement situé vers 1000 m d'altitude qui la ferme au 

Sud, du Sailfort au Pic des Quatres Termes, il s'agit de formes mioc ènes, antérieures aux 

soulèvements récents (B. LAUMONIER, 1995). 
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GEOMORPHOLOGIE 

Le massif des Albères se divise en trois zones définies par l'hétérogénéité du relie f 

(GILABERT & REGAGNON, 1973) et (AMANDIER, 1973) : 
\ 

1- La zone de piedmont peu déclive , surtout locali sée au nord du massif, 

formée des grands glacis Villafranchiens remaniés au Gunz. 

2- La zone des crêtes formée de replats et correspondant aux témoin s de 

l'érosiOJ\ du massif constitué lors de l'orogenèse pyrénéenne (Tertiaire ). 

3- Une zone intermédiaire, de loin la plus étendue , représentant une forte 

hétérogénéité du relief avec des pentes fort déclives. C'est dans cette zone que se 

développe une morphologie d 'alvéoles. 

La morphologie en alvéole est la règle quasi générale sur la partie orientale des 

Albères : « les alvéoles sont des compartiments en creux de quelques km2 dont les versants 

raides se recoupent -souvent en crêtes aiguës, ils sont parcourus par un réseau 

hydrographique bien hiérarchisé de type dendritique où les ruisseaux ont un écoulement 

temporaire (GILABERT & REGAGNON , 1973). 

D'après ces auteurs , les alvéoles correspondent aux inter section s de fractures dont 

la trame a guidé l' altération différentielle du matériel , suivie de phases d'évidement. 

La Réserve se situe dans le secteur le plus élevé de l'une de ces alvéole s: l'alvéol e 

de la Massane . Cependant , bien que la Réserve appartienne à cette alvéole , la haute vallée 

est considérée comme un secteur un peu marginal. Elle apparaît plutôt comme un vallon 

suspendu au dessus de l' alvéole proprement dite , séparé de celle-ci par la crête 

septentrionale de la Réserve mais communiquant par une gorge étroite située au pied de la 

Tour Massane . 

La Réserve de la Massane comprend deux secteurs bien distinct s: 

• la partie amont : dans la vallée orientée Ouest-Est, la rivière Massane a un fort pouvoir 

érosif, il en résulte un creusement en forme de « V » le long de la vallée. Les versants, bien 

que de pentes assez fortes sont assez réguliers et peu heurtés. Le versant exposé au Nord , 

de vaste étendue est parcouru par un réseau hydrographique assez dense dont trois cours 

d'eau seulement ont un écoulement quasi permanent dans leur tiers inférieur et délimitent 

ainsi trois replats aux formes assez peu accusées. Le versant exposé au Sud a une 

amplitude altitudinale moins élevée que le versant exposé au Nord, son relief moins 

accidenté est en forme de croupe. 

• la partie aval : dans ce secteur , la vallée est orientée Nord-Sud. Sa physionomie diffère 

également. La transition se situe au voisinage de la confluence de la Font de l' Avellanosa 

et de la rivière Massane . Tout d'abord la quantité d' eau écoulée augmente, ensuite de 

nombreux filons de roche indurée résistant à l' érosion forment des replats le long du lit. 

L'ensemble confère à la vallée une physionomie relativement plus plane et plus large. Les 

versants encadrants sont beaucoup plus abrupts et sont dominés par des crêtes très 

déchiquetées avec de nombreux tors . 

1 
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PEDOLOGIE 

Sur le territoire de la Massane, les sols sont de la série des sols bruns acides évolués 
\ 

à peu évolués. 

La hêtraie à « effet litière » (protégée du vent) ainsi que les pelouses à plantain 

caréné dont les racines retiennent le sol des parties sommitales ont dans l'ensemble des 

sols de textures argilo-limoneuses avec formation d'un mull acide dû à la composition de 

la roche mère (schiste et grauwacke ou gneiss) et des feuilles de hêtre acidifiantes 

également. Le rapport C/N est supérieur à 15. 

Sous les landes à Callune et la hêtraie à Canche balayées par les vents (Nord/Nord

Ouest) on trouve des sols peu évolués à rankers dus à l'érosion et à la dégradation (pluie, 

vent, pentes) des sols. Rankers plus ou moins humifères surtout dus à l'existence de roche 

indurées et de filons résistants à l'altération qui permettent l'installation de sol plus 

profond et un dépôt de feuilles. Le rapport C/N est ici supérieur à 18 (M.C. MARTY , 

1981 ). 

3. HYDROLOGIE, HYDROGRAPHIE, QUALITE DE L'EAU 

Concernant le réseau hydrographique, il convient de se reporter au chapitre 

précédent intitulé « Géomorphologie ». 

Il convient toutefois de rappeler le caractère permanent de l'écoulement de la 

rivière Massane, la seule dans ce cas pour le massif de Albères . Après un parcours de 5 km 

dans la Réserve, la rivière poursuit sa course pour un total de 22 km, alors que sa source 

n'est qu'à 7 km de l'embouchure en ligne directe. 

« Sur la Réserve, la pente est del 'ordre de 5%, ... le cours de la rivière, régulier lorsqu'il 

repose sur des schistes et des gneiss, tend à former des cascades lorsqu'il traverse les 

pegmatites. Dans certains endroits à l'abri du courant, on note la présence de sable 

détritique recouvrant le substratum métamorphique. Ces sables sont à dominante quartz et 

mica. C'est dans ces endroits que s'accumulent les débris végétaux, en particulier les 

feuilles mortes. » (G. CANAL & B. RIGOLE, 1978). 
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Ces derniers auteurs , dans le n° 3 des Travaux de la Réserve Naturelle de la 

Massane intitulé « Etude hydrologique du bassin versant » ont analysé de nombreux 

paramètres auxquels il faut se référer pour de plus amples informations . 4 stations ont été 

\ suivies sur la Réserve : 
\ '' 

l : source de la Massane 

II: confluence de la Massane avec sont Ier affluent côté rive gauche (1.5 km de la source) 

III : entre Couloumates et la grande cascade 

IV : devant le refuge du Laboratoire Arago (5 km de la source). 

Le régime thermique des eaux fait preuve de grandes fluctuations selon les 

stations: 

I : la température est relativement constante , les variations saisonnière s n'ont pas grande 
influence sur elle (t0 minimale=7.5 °C, t0 maximale= l 1 °C). L'eau ne dépasse jamais 15 °C, 

seuil de potabilité. 

Il : La température est beaucoup plus variable (t0 minimale=3°C, t0 maximale =15.5°C). 
L' influence des saisons est sensible . L'eau dépasse les 15°C en fin juillet. 

III: L' influence des saisons s'est amplifiée et les 15°C sont dépassés de mi juillet à début 
septembre (t0 minimale=0°C, t0 maximale=17.5 °C) L' eau a été soumise depuis la source 

aux influences extérieures . 

IV: L' influence de la source n'est plus sensible (t0 minimale=0,5°C, t0 maximale=l 7.5°C). 
L'eau dépasse les 15°C de début juin à début septembre . 

(MOUBAYED (1986), signalait une amplitude de 15 °C (1°-16°C) et NlCOLA U-GUILLAUMET (1959) une 

de 8°C avec un maximum de 17°C selon cet auteur . En réalité la températu re s' élève même parfois au delà de 

18°C (18,7°C en août 1992 par exemple)). 

Les différentes mesures du pH montrent le caractère acide de l' eau malgré des 

maximums enregistrés à 7.95. L'acidité de la source est due au caractères acide des 

terrains traversés par la nappe phréatique. Pour les trois autres stations, l'acidité des sols 

forestiers vient encore s'ajouter au phénomène précédent. 

Station pH pH maximums pH Moyens 
s minimums 

I 5.4 7 6.04 

II 6.5 7.7 6.91 

III 6.2 7.9 6.53 

IV 6.3 7.95 6.84 

MOUBA YED (1986) signale un pH de (5,5-6 , 1) dans les faciès d' eau stagnante (amas de feuilles mortes, 
mares en bordure, .. ) et légèrement moins (6,3-6,7) dans le cours axial de la rivière. (NlCOLA U
GUILLAUMET (1959), et CAUDERLIER (1982), donnent des valeurs voisines). 

1 
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L'oxygène dissout est fonction de la température, de la pression atmosphérique, du 

débit et de la quantité de matières dissoutes dans l'eau. Les moyennes enregistrées pour les 

4 stations i.ndiquent des eaux assez oxygénées. Ces paramètres ajant très fluctuants , les 

mesures sont elles-mêmes très disparates. 

En fait, à la Massane, l' accumulation de matière organique (surtout les feuilles 

mortes) joue un rôle primordial et les années sans gros orages sont propices à des fortes 

baisses de teneur en oxygène dissous . 

Station 02 02 maximums 02 Moyens 
. . 

s minimums 

I 8.41 9.78 9.27 

Il 6.47 10.96 8.57 

III 2.46 11.66 9.48 

IV 4.73 13.85 9.21 

De 0,09 mg par litre à 16,5°C à 12,2 mg par litre à 0,5°C (NICOLAU-GUlLLAUMET , 1959). 

Le THT (titre hydrotimétrique total) indique globalement la teneur en sels Ca2+ et 

de Mg2+. D'après les moyennes observées il s' agit d'eaux pauvres pour la vie aquatique et 

très douce s. L' absence de calcaire explique cette constatation . 

Pour les valeur de THT de l 'ordre de I °F et l.5 °F la plupart des cru stacés et 

mollusques ainsi que certaines plantes sont absents . 

Station THT THT THT .. 
maximum s Moyens s mm1mums 

I 0.8 1.7 1.19 

II 1.05 2.5 1.47 

III 1.05 2.55 1.53 

IV 1 2.15 1.51 
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Pour les ions potassium K +, les concentrations enregistrées sont très faibles ( en 
mg/1). 

Station K + minimums K + maximums K+ Moyens 
s 

\ 

I 0.3 2 0.94 

II 0.4 4.7 1.45 

III 0.25 5.25 1.21 

IV 0.3 3.15 1.12 

Pour les ions sodium Na+ les concentrations enregistrées sont optimales pour la vie 

aquatique ( en mg/1). 

Station Na + Na + Na + 
.. 

Moyens s mm1mums maximums 

I 4.9 13 7.94 

II 2.8 15 8.61 

III 5.6 18 9.73 

N 6 19 9.9 

Les ions chlorure Cl- montrent des valeurs stables pendant l'année et les 

précipitations ne semblent pas augmenter cette concentration (en mg/1). 

Station Cl- minimums Cl- maximums Cl- Moyens 
s 

I 2.5 10.5 5.41 

II 3 13 7.19 

III 3.5 10 8.22 

N 2.8 11 8.48 

L'analyse microbiologique qui a reposé uniquement sur l'étude des Coliformes, 

dont Escherichia coli, et les Streptocoques fécaux a montré des concentrations 

relativement faibles, comparées à des eaux de consommation courante. 



\ 
\ 

37 

En conclusion, les auteurs G. CANAL & B. RIGOLE (1978), déclarent: 

« les résultats que nous avons recueillis sont comparables à ceux obtenus avec des eaux de 

sources en terrain acide, forestier et siliceux. La constance des résultats physiques et 

chimiques effectués à la source (station 1) el à d'autres sources (n:zplique la présence en 

profondeur d'une nappe phréatique relativement importanle. Cette dernière assure un 

effet tampon plus parliculièrement remarquable pour la température ... Comme toutes les 

eaux de sources, on note une concentration faible en ions. Toutefois les valeurs 

concernant les cations Ca++ et Mg ++ sont anormalemenl basses. L'eau de la Massane 

est extrêmement douce et ne représente pas un milieu très favorable pour la vie 

aquatique ... ». Le tableau résume la compatibilité entre les facteurs étudiés et les 

conditions de la vie aquatique selon leurs conclusions. 

Paramètres Vie aquatique 

Température de l'eau ++ 

pH + 

02 dissout limite pour les salmonidés 

K+ + 

THT (Ca++, Mg++) - -

Na+ + 

Cl- + 

Microbiologie + 

Un limnigraphe nous permet d' enregistrer en continu les variations de mveau 

d'eau. L'analyse de ce paramètre montre un régime du débit supportant d'énormes 

fluctuations, parfois dans des délais extrêmement brefs ( de quelques litres/s à une dizaine 

de m3/s (MOUBA YED, 1986)). 

Couplées à la pluviométrie, ces données permettent de suivre les réactions de la 

rivière , en fait celles de l'ensemble du haut bassin versant de la Massane. 

(Nous avons mis en annexe un exemple de suivis mensuels comparés de la pluviométrie et 

du niveau d'eau de la rivière pour 1993 (cf : 1. Climat)). 
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1 A Il. 2. UNITES ECOLOGIQUES 

\. 

Les unités écologiques définies ci-après ne reposent qùe sur l'analy se de la 

végétation. Il est évident que cette façon d' appréhender le descriptif du milieu est 

extrêmement restrictive et ne tient pas compte de la complexité des biotopes présents. Elle 

a tout de même l'avantage de faire ressortir les grands types de végétation représentés sur 

la Réserve et de permettre une certaine lisibilité d'ensemble. 

Certains Habitats ne couvrant que de petites surfaces ne sont pas figurés sur la carte 

de végétation : pelouse sèche silicicole à Nard (35.1 ), petits boisements de Houx, forêt 

mélangée de ravins et de pentes (Acer , Tilia , .. )(41.4) , végétation des sources (54. l ), et 

végétation des rochers et falaises (62.2). Les codes suivant les types de végétation sont 

issus de la typologie « CORINE ». Ils ont été regroupés dans le tableau suivant avec leur 

surface respective occupée sur la Réserve . 

i Pelou~~~ xél'ophiles .. · '. : :j 4,692 t 3~.~-& 62,Z . ,. 
~:Pelôus'es à plantain caréné . ·*·:. ··1:136,473 i.35;3'.&35.1.&.62.2 .. 
l (crète). .."' · .· , t _ ,1 I· .,:., .. _~ ·· ;.{ ./ '$ · -~. • l 
f .e~,o~se~ f!Ïtrophile~. ~-~rygra.~~;•,• ., ,J 2,86 /'38.1 ' ' 
t Fa~!~s à fougé!~ a,igJ_e · , . ·. , . .., ·:j 19,934 i'31.8 · .. 
~'.Faplès ·à ·sarothamne·.'; • '': 3,445 !·31;8 '.'i:t;, . :··~ '- · . 

r9t~t~1~s· . . . . ,·., 't 1,436 \ 32.3· .:· .. 

~F~çiès à_pany11e; . . · -'. ,:·f 56,092 f31) -f ~·: ..... :; .:,~ _.,, 
h fa~~s -~ .9~nevri~~s· .:.\ ... ,. o::' · iiJ 24,45 ['>31 ~!B": i t'..?-' .: :. . -,' 
i,t:andes haùtes de surpàturag· e"' ~-f~ 2 95 ·131;8. ,;},,. ~,:":·· ,.. .i 
-.. .. -., ·;i; ,,. ..... ~ ;.' ~ , • --. n ', ~~ 

1 
~ :>.: ~~·J ~t/•f \~4 J ~ ,;~ , \T·-,,I~it; ""'.fr.;'''\.'~'/·:i,";-)'il ' 'j 

l..ti~\rai~S •I" ",, ,, ·~:,;- ,, ~i;/" ~.: " ,.\\; 126,437 r,,,•'.l~-•.r;;;~.':,'.'''\, ;, ,, • : 
ti.Ç,t}ênai~~ ~<1ucifolié~~:'~ " ·.:,: 50,168 f~1~~ ~J1:~ .' ,. · ~, '. . '1 

L~-~i11air,~g:y.eu', -~.-e, ... , 'Ahô:'.~~:.·. . . 3,782 t~~:~i~~i'"'.c:li.~;~,.~-, ~' t);:J 
l~~!êl~Y~t::st~2;~: _jt d»''(:' ~1 ~ ~2.ct:à~·~! ____ .. __ ··------L~:~:ti~~:1"!!';~,~,.:.:~-: .. l 

' 1 
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Les graphiques ci-dessous donnent l'importance en pourcentages et en hectares de 

chacune de ces formations . La carte permet une lecture de l'ensemble . 
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LES PELOUSES 

Les pelouses xérophiles ' ·
1 

, ~ , , 

Ces formations végétales occupent une faible superficie à l'intérieur de la Réserve. 

Elles se situent principalement dans la partie aval de la Réserve entre 600 et 800 mètres 

d' altitude, sur les versants exposés au sud ou à l'ouest (Col del Fundo, Tour, Puig 

Rodon,.,.). 

Les pelouses à Plantain caréné \ tr L 
\ 

Ce type représente l'essentiel des pelouses rencontrées à la Massane, notamment 

sur les parties sommitales. Elles développent, sur les zones très éventées, un couvert dense 

où dominent Plantago recurvata, Festuca avina. 

Les pelouses nitrophiles à Ray grass 

Cette pelouse semble préférer les endroits moins éventés et se rencontre dans le 

même secteur que la lande à Pteridium aquilinum. Les principales composantes sont 

Lolium perenne, Be/lis perennis, et Trifolium pratense. On y rencontre d'autre part de 

nombreuses nitrophiles comme Plantago lancelolata. 

1 
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LES LANDES 

Landes à Fougère aigle et Sarothamne 
\' 

Elles se développent dans les zones à l'abri de la Tramontane . Elles sont denses et 

ne permettent pas le développement d'une sous strate herbacée développée . Avec leur 

importante litière de frondes desséchées se décomposant mal, elles sont dans un certain 

état de stabilité et d'équilibre , bloquant par là l'évolution de la couverture végétale vers 

des formations plus boisées. Quelques éléments de la lande à prunellier émergent parfois 

(Prunus spinosa , Rosa canina). 

Landes à Callune et Genévrier 

C'est sur des sols squelettiques dans les zones extrêmement éventées que se 

développent ces landes. Leur extension aux dépens de la pelouse à Plantain est 

vraisemblablement due à une diminution de la pression pastorale . Elles sont généralement 

basses, striées en« escalier» , avec Calluna vulgaris qui s'est installée sur la contre marche 

et les quelques herbacées sur le replat. La strate nanophanérophytique est le fait des 

Genévriers ou bien des Houx, ces derniers prenant une allure en diabolo à la suite de 

l'action du bétail. 

Cistaies 

Peu développées sur la Réserve, elles sont situées sur les croupes de la partie aval, 

toujours déboisées ou colonisées seulement par quelques Chênes verts épars et rabougris. 

Ces landes semblent être stables et traduisent les potentialités maximales du milieu. On y 

trouve différents Cistes (Cistus monspeliensis, C. salviifolius, C. albidus). 

Landes hautes de surpâturage 

Ce type de landes est assez peu représenté sur la Réserve. On les rencontre en 

bordure des pelouses de surpâturage. Les fougères se sont développées à partir de la 

bordure du bois où elles sont caractérisées par des îlots buissonnants, très fermés, 

d' environ l m, constitués de Cytisus scoparius, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, 

Rubus tomentosa, à colonisation centrifuge. Le prunellier protège alors les fougères du 

dessèchement du vent venant du N-NW. Ce vent impose une contrainte aux branches . La 

forme conique des buissons, liée à l'action des vaches constitue un bon piège à litière . Le 

lierre s'adapte bien à ce milieu proche du sous-bois. 
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LA HETRAIE 

Au même titre que les landes et les pelouses figurées sur la carte, la Hêtraie est 

\ représentée par différents faciès que l'on peut définir de la façon suivante (PUIG, 1979): 
\ ' 

Les Hêtraies mixtes dans lesquelles la Chênaie a plus ou moins d ' importance. Ces 

Hêtraies-Chênaies ne semblent durables que lorsque le Hêtre est en limite de ses 

possibilités et dans d'autres cas lorsque le Chêne aurait été favorisé par les exploitations 

antérieures (On aurait ainsi une explication à la présence de vieux Chênes dans de jeunes 

forêts équiennes de Hêtres). 

La Hêtraie à Canche (Association que les phytosociologues ont décrite sous le 

nom de Deschampsio-Fagetum) On observe un vide important au niveau des 

microphanérophytes et nanophanérophytes ainsi que l'absence quasi totale des géophytes. 

Le cortège floristique pénétrant sous le couvert de la Hêtraie à Deschampsia jlexuosa n'est 

pas fondamentalement différent de celui que l'on rencontre habituellement sous les 

Chênaies-Hêtraies ou sous les Chênaies acidophiles. Les différences sont plus ici 

quantitatives que qualitatives et si Deschampsia flexuosa se trouve favorisée au point de 

présenter un énorme développement, les autres espèces au contraire paraissent freinées 

dans leur extension. C'est la raison pour laquelle les phytosociologues qui ont construit 

leur système sur des critères floristiques replacent la hêtraie à Canche dans l' ordre des 

Quercetalia Robori Petraeae et non dans celui des Fagetalia Sylvaticae. 

La Hêtraie à mousses : elle se développe à la faveur du couvert dense de la strate 

arborée (70 à 80%) et du ruissellement qui maintiennent un microclimat très humide en 

sous bois, favorisant les bryophytes qui peuvent recouvrir en deuxième strate, 95% de la 

surface. 

La Hêtraie à litière (nommée Fagetum-Nudum). Cette dénomination s'applique en 

fait à deux types de Hêtraie : celles à litière épaisse et celles dépourvues de toute 

couverture de feuilles mortes. Dans un cas, on peut penser que la densité du couvert est 

telle qu'elle constitue un obstacle photique au développement des herbacées comme à 

celui de ses propres semences, et dans l'autre cas, que la litière représente un obstacle 

responsable également d'un obscurcissement du sol. Ainsi se trouvent créées par le jeu de 

facteurs convergents des conditions similaires au niveau du substrat. 

La Hêtraie à perce-neige ( étroitement localisée à la Massane aux replats situés en 

bordure de la rivière ainsi que dans les très rares secteurs à humidité édaphique 

persistante). 
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En conclusion, PUIG ( 1979) écrit: « ... on peut dire que la Hêtraie de la Massane 

située sur les limites de l'aire de distribution du Hêtre, se développe sur des sols 

relativement peu profonds de type A-C, parfois A-B-C. Ce substrat maigre et trop sec est 

la plupart du temps défavorable aux géophytes et le cortège ffor,istique herbacé qui y 

pénètre est celui quel 'on trouve généralement sous les chênaies acidiphiles, ce qui a valu 

à ces hêtraies d'être phytosociologiquement regroupées dans les Quercetea robori 

petraeae . La Hêtraie de la Massane appartient en majeure partie au Deschampsio-fagetum 

qui selon les conditions du milieu revêt un faciès à bryophytes ou très appauvri que l'on 

peut rapprocher du Fagetum Nudum pour lequel le facteur photique semble être un 

facteur déterminant de l'évolution ; il entrave notamment la régénération de la forêt sous 

son propre couvert celle-ci ne pouvant avoir lieu qu'à l'occasion de l'ouverture d'une 

brèche dans le couvert consécutive à la chute d 'un arbre ... » 

LA CHENAIE CADUCIFOLIEE 

Elle occupe dans la réserve principalement les versants bien ensoleillés exposés au 

sud ou à l'ouest, ou les basses altitudes, assurant ainsi le contact entre la Chênaie d' Yeuse 

du versant de la Tour et la Hêtraie. Dans la majeure partie des cas nous sommes en 

présence d'une Chênaie de Chêne sessile car le substrat beaucoup trop compact interdit le 

développement du puissant pivot du Chêne pubescent, ce dernier étant tout de même 

présent dans les parties basses de la Réserve. Ces formations offrent un couvert bien plus 

clair que celui de la Hêtraie, ce qui leur vaut comparativement, une plus grande diversité 

floristique par rapport au reste de la forêt. 
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\ LA CHENAIE D'YEUSE 
\.' 

Cette formation se trouve localisée sur le versant de la Tour. Les Chênes verts en 

futaie développent un couvert continu, sur un sol pratiquement dénudé. En sous bois, on 

rencontre presque exclusivement de la Bruyère arborescente, étiolée, à vitalité très réduite, 

ou sous' forme de vieux troncs desséchés. En s'élevant le long du versant la strate 

arborescente s'éclaircit en même temps que diminue la taille des arbres; le sous bois 

devient alors plus luxuriant et la formation évolue vers un maquis dense. Les principales 

espèces constitutives sont: Quercus ilex, Erica arborea, Juniperus communis, Phyllirea 

media. On rencontre quelques fragments de cette Yeuseraie au Puig Rodon et au col del 

Fundo. 

LA RIPISYL VE 

Dans cette ripisylve dominée par A/nus glutinosa se développent de nombreuses 

fougères telles la Fougère mâle, la Fougère femelle, l'Osmonde royale ainsi que quelques 

végétaux hygrophiles comme Chrysosplenium oppositifolium et Salix cinerea oleifolia. 

Cette ripisylve est développée de façon importante dans la basse vallée et s'appauvrit en 

remontant. Le long de la partie amont seuls quelques Aulnes matérialisent son existence. 

l 

J 
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, A Il. 3. ESPECES (FAUNE-FLORE) 
\ ' 

La forêt de la Massane est considérée comme une « station » classique de la 

zoologie internationale du fait de l'intérêt que lui ont toujours porté les naturalistes. 

6% des références qui concernent la Massane ont plus d'un siècle. Concernant la 

zoologie, les trois-quarts des références datent des 40 dernières années avec un maximum 

pour la période allant de 1954 à 1963. C'est en effet à ce moment là que l'intérêt des 

zoologistes pour la forêt de la Massane s'est accru, avec la volonté de la direction du 

Laboratoire Arago de développer nos connaissances dans ce secteur. Tous les spécialistes 

de faune terrestre de passage à Banyuls-sur-Mer sont invités à travailler à la Massane, à 

publier dans la revue« Vie et Milieu» née en 1950 et à collaborer à la« Faune terrestre et 

d'eau douce des Pyrénées-Orientales» publiée avec l'aide du Conseil Général et dont le 

premier fascicule vit le jour en 1958. Depuis la création de la Réserve, grâce aux moyens 

mis à la disposition des gestionnaires, les études dans le domaine scientifique se 

maintiennent et les principaux résultats obtenus, sont publiés dans les « Travaux » de la 

Réserve Naturelle de la Massane. 

Les inventaires floristiques et faunistiques ne sont pas à la mode actuellement. Ils 

sont pourtant indispensables. Il est bien évident qu'une liste d'espèces n'est pas une fin en 

soi. Ce n'est que lorsque l'on connaît suffisamment bien la flore et la faune d'un 

écosystème que 1 'on peut aborder des études écologiques ou biogéographiques. 

Ces données sont évidemment incomplètes, des citations nous ayant certainement 

échappé ou quelques synonymies n'ayant pas pu être mises en évidence. De plus, les 

citations de certains travaux anciens sont douteuses. Nous n'en tenons pas compte quand 

elles sont manifestement erronées, mais dans beaucoup de cas nous sommes obligés de les 

signaler. Certaines références manquent de précision concernant leur localisation. 

Concernent-elles la Réserve proprement dite ou ses abords? Nous avons retenu par 

exemple des citations relatives à l'ensemble du Massif des Albères. 

Malgré ces quelques réserves et ces imperfections inévitables, cet inventaire 

floristique et faunistique nous donne une bonne idée de l'étendue de nos connaissances et 

de nos lacunes. 
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Nous présenton s les groupes qui ont fait l' objet d'é tudes avec les références 

principales . Pour une vision exhaustive des publicat ions, il faut se référer au chapitr e 

Bibliographie (Ali. 8.). 

Mvxobactéries DAWlD, W. 1987' 

Champignons BALAYER,M. 1983 
Lichens CLAUZADE, G. & RONOON , Y. 1960 
Bryophytes ALLORGE , P 1963 
Flore vasculaire GAlffIER , G. 1898 

CONlLL, L. 1904,1911 
. l DAJOZ , R. 1961 

GAUSSEN, Il. 1925, 1930, 1962 
BAUDIERE , A. 1970 
AMANDIE R, L. 1974 
PUIG , J., N . 1979, 1981 
PUIG , J , N . & NOVOA , C . 1979 
SOULA , C . 1981 
SOULA , C. & BAUDIERE , A. 1981 
GARR IGUE, J., TRA VE, J. & DURAN, r. 1995 

Thécamoebiens BONNET , L. & 11 IOMAS , R. 1960 
Grégarines THEODORIDES , J. 1963 

MARQUES 1980 
DESPORTES , l. 1963 

Turbellariés DELAMARE-DE BOUTEVILLE , CL , PETIT, G. & TRA VE, J. 1957 
MOUBA YED, Z. 1986 

Trématodes TORREGROSA , ORTS , M., FELIU , C. & FONS , R. 1987 
Cestodes TORREGROSA , ORTS , M., FELIU, C. & FONS , R. 1987 
Nématodes TRA VE, J. , GADEA, E. & DELAMARE-D EBOUTEVILLE, U. 1954 

TRA VE, J. 1954 
THEODORIDES , J. 1950 
TORREGROSA , ORTS , M., FELIU, C. & FONS , R 1987 

Annélides CANAL , G . & RIGOLE, B. 1978 
MOUBA YED, Z. 1986 

Mollusques MARQUET,A. 1875 
NlCOLAU-OUTLLAUME T, P. 1959 
MOUBA YED, Z. 1986 

Tardi~rades TRA VE, J., GADEA, E. & DELAMARE-DEBOlJŒVILLE, U. 1954 
DELAMARE-DEBOUTEVIL LE, CL., PETIT , G. & TRA VE, J. 1957 

Crustacés , MONARD,A . 1928 
VANDE L. A. 1929, 1941 
MOUBA YED, Z. 1986 
SOMMER,F. 1986 

J>alpiwades TRA VÉ, J. Doc. dactylographié 

Pseudosçorpions · SOMMER ,F. 1986 
Opilions · ,. 

' SOMMER ,F . 1986 
LEDOUX , J.C ., EMERIT , M . & PINAUL T, G . 1995 

Araignées 
. 

DENIS, J. 1933 
LEDOUX , J.C ., EMERIT, M. & PINAUL T, G . 1995 

Acarièns. . TRA VE, J. 1963 
ATIIlAS-BINCHE , F . 1981 

Myriapodes REMY,P . 1936 
MAR QUES 1980 
SOMMER , F. 1986 

Collemboles TRA VE, J., GADEA, E. & DELAMARE-DEBOlJrEVILLE, U . 1954 
DELAMARE -DEBOUTEV ILLE, CL., PETIT, G . & TRA VE, J. 1957, 1963 
!ZARRA,D. C . 1980 

Thvsanoures PAGES , J. 1959 
BITSCH , J. 1960, 1965 

Diploures COND E, B. & MATHIEU, A. 1957 

l 



49 

Protoures CONDE , B. 1951 
TRA VÉ, J., GADEA , E. & DELAMAR E-DEBOUTEVILLE, U . 1954 

Ephéméroptères BERTRAND , H. & VERRIER, M. L. 1950 
NICOLAU-GUfLLAUMET, P. 1959 
MOUBA YED, Z ) 98(, 

Odonates AGUESSE, P. 1958 
NlCOLAU -GUILLAUMET , P 1959 
MOUBA YED, Z . 1986 

Plécoptères NTCOLAU-GUlLLAUMET , P. 1959 
MOUDA YED, Z . 1986 

Orthoptères SOMMER , F . 1986 
MORIN , D . 1995 

Phasmidés MORIN , D. 1995 
Dermaptères SOMJvŒR,F. 1986 

MORIN , D. 1995 
Embioptères MOR!N , D. 1995 
Dictvootères MORIN , D 1995 
Isoptères MORIN , D . 1995 
Psocootères TRA VE, J. 1963 
Hémiptères WAGNER, E. 1955, 1958, 1960 

NlCOLAU-GUILLAUMET , P. 1959 
WAGNER , E. & WEBER , 11. 1964 
MOUBA YED, Z. 1986 

Névroptères CONILI. , L. 191 l 
NlCOLJ\U-GlJlLLAUMET , P. 1959 

Mécoptères CONlLL , L. 1911 
Léoidootères CONlLL , L. 1911 

DAJO Z, R. 1961 
OUF A Y, C. & MAZEL, R. 1981 
RYCKEWJ\ERT , Ph . 1983 

Trichoptères DELAMARE -DEJ30UTEVIL LE, CL. , PETIT, G. & TRA VÉ, J. 1957 
NICOLAU-GUI LLAUMET . P . 1959 
MOUBAYED , Z. 1986 

Diptères LACHAIS E, D . 1982 
BLACKITil , R. 1989, 1991 
SPETGIIT, M. 1984,85,88,89,91,93 
MOUBA YED, Z. 1986 

-

Siphonaptères BEAUCOURNU , J.C . & RAULT , 13. 1962 
Hvménootères OVAZZA , M. 1949 

HAMON,J . 1950 
LECLERCQ, J. 1957 
SOMMER,F . 1984 
GARRIGUE , J. 1994 

Coléoptères DAJOZ , R. 1965 
LUMARET , JP . 1978 
MEIERHOFER , T. 1995 

Amohibiens DELOBELLE , J.-P . 1980 
Reotiles DELOBELLE, J.-P . 1980 
Oiseaux, PROOON , R. 1977 

DEJAIFVE, P.-A. 1992 
Mammifères HERRb'NSCHMIDT , U. 1978 

DELOBELLE , J.·P . 1980 
TORREGROSA , ORTS , M., FEUU , C . & FONS , R. 1987 
MEDARD, P. & GUIBERT, E. 1991 

J 
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Une synthèse de l' inventaire floristique et faunistique à jour est présentée dans le 
tableau suivant. On indique pour les différents groupes de végétaux et d' animaux , le 
nombre d 'espèces recensées ainsi qu ' un jugement , néces sairement suggestif, sur la 
connaissance que nous avons de chacun de ces groupes. 

PROTOCARYOTES 9 INSECTES \ ~704 

MYXOBACTERIES 9 * 
Collemboles 80 *** 

FUNGI 511 Thysanoures 7 -
CHAMPIGNONS 230 ** Diploures 4 -
LICHENS 281 - Protoures 3 -

l 
* 

Ephéméroptères 20 -
VEGETAUX 723 Odonates 19 ** 

MUSCINEES 63 * Plècoptères 27 ** 

CRYPTOGAMES 17 - Orthoptères 39 ·-
VASCULAIRES * 
PHANEROGAMES 643 - Phasmidés 2 ._ 

* 
Dermaptères 3 ._ 

PROTISTES 58 Embioptères 1 *** 

THECAMOEBIENS 44 ** Dictyoptères 6 ** 
* 

GREGARINES 14 - Isoptères 1 -· 
Psocoptères 5 * 

ANIMAUX 3549 Hétéroptères 118 ._ 

INVERTEBRES 3434 Homoptères 7 * 

Névroptères 6 * 

HYDRA/RES 1 - Mécoptères 1 * 

TURBELLARIES 7 * Lépidoptères 332 *** 

NEMATODES-GORDIENS 35 * Trichoptères 47 ** 

TREMATODES 3 * Diptères 408 ** 

CESTODES 9 * Siphonaptères 5 * 

ANNELIDES 39 - Hyménoptères : fourmis 60 *** 

MOLLUSQUES 8 * Hyménoptères : autres 69 * 

TARDIGRADES 5 * Coléoptères 1434 ._ 

CRUSTACES 23 * 

ARACHNIDES 554 VERTEBRES 115 
Scorpions 1 ** 

* 
Palpigrades 1 * POISSONS 2 -· 
Araignées 241 .. AMPHIBIENS 8 .. 

* 
Opilions 8 - REPTILES 12 .. 

• 
Pseudoscorpions 3 - OISEAUX 60 ... 
Acariens 301 - MAMMIFERES 33 ... 
MYRIAPODES 45 

Pauropodes 10 .. 
Symphyles 5 - TOTAL 4850 
Chilopodes 22 -
Diplopodes 8 * 

Inventaire floristique et faunistique de la Réserve naturelle de la Massane au 1er octobre 1995. Les 
chiffres indiquent le nombre d'espèces recensées. 

• "mal connus, "" assez bien connus, """bien connus 
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Ce sont donc près de 5000 espèces qui sont citées dans cet inventaire. 

On remarque tout d'abord l'absence de certains groupes. Chez les Protocaryotes ce 

sont principalement les bactéries que nous ne connaissons pas . De plus, parmi les 

champignons, seuls sont connus des ascomycètes et des basidjomycètes ; toutes les 

moisissures, et elles sont nombreuses, nous sont pratiquement inconnues . En ce qui 

concerne les protistes, nous ne savons rien des flagellés, des amibes et des ciliés ; chez les 

métazoaires nous n'avons aucune citation de rotifères et parmi les insectes, quelques 

ordres sont inconnus, bien que présents : Mallophages , Anoploures, Thysanoptères , 

Strepsitères. 

De nombreux groupes sont encore mal connus , comme les Muscinées chez les 

végétaux. Chez les animaux nos connaissances sont très faibles pour les Mollusques dont 

nous ne connaissons que 8 espèces. Chez les Acariens , seuls les Oribates et les Uropodes 

sont relativement bien connus. D'autres groupes très importants comme les Prostigmates et 

les Mésostigmates non Uropodes ne sont connus que par un tout petit nombre d'espèces . 

Parmi les insectes nos lacunes sont graves pour certains ordres importants : Homoptères, 

Hyménoptères (en dehors des Fourmis). Le nombre assez élevé de Diptères cités est dû à la 

bonne connaissance de certaines familles seulement (Syrphidae , Chironomidae, Culicidae , 

Drosophilidae, Muscidae , Simuliidae ). Par contre , des familles très riches nous sont 

entièrement inconnues (Bombyliidae, Dolichopodidae, Chloropidae , Tachinidae ) ou très 

partiellement connues comme les Cécidomyiidae . 

Les listes d'espèces sont reportées en annexe . Elles sont présentées dans l'ordre 

des grands groupes de la systématique classique, exceptions faites de quelques groupes 

n'étant représentés que de quelques espèces et qui ont été regoupés. A l'intérieur de ces 

groupes, en revanche, nous avons opté pour la présentation par ordre alphabétique des 

familles , plus apte à répondre, nous semble-t-il, à la consultation par des non spécialistes . 
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A Il. 4. EVOLUTION HISTORIQUE DES MILIEUX NATURELS 

Peuplées depuis des siècles les Albères ont été soumi ses à ,une action anthropique 

intense (BECA T, J. ; 1973, AMANDIER , L. ; 1974, IZARD, P. ; 1977). 

1 - Exploitation forestière 

La forêt permettait la fabrication de quantité d' objets usuels , utile s pour les paysans 

de la plaine , pour les travaux agricoles : pièces de bois pour les charpentes , pour la mai son, 

pour un hangar, un ponceau ou une passerelle , une clôture , un parc à bétail (jaça) . Pièce s 

de bois pour réparer une charrette, fabriquer des manches à outils , mais aussi assurer le 

chauffage , etc ... 

C ' est à partir du Xllème siècle et jusqu'au XVIIIème siècl e que la forêt a été de 

plus en plus exploitée ; elle devait fournir du bois pour la fabrication de charbon de boi s 

qui était ensuite acheminé vers les forges catalanes « Las Farga s ». Les forges permettaient 

de convertir le minerai de fer provenant des mines de Sorède par un procédé particulier qui 

demandait beaucoup de charbon de bois , produit en grande partie sur place . On rencontre 

encore dans la réserve d' anciens emplacements de « places charbonnière s». Les 

charbonniers demeuraient sur place dans des abris de fortune faits de branchages et de 

pierres empilées et couchaient sur des litières de fougères. Ils vivaient là plusieurs jour s, 

parfois plusieurs semaines pour «cuire» les rondins. Immobilisés par la surveillance de 

leurs fourneaux, ils devaient constamment alimenter en bois les fourneaux , surveiller la 

conduite du feu dans la meule pour éviter une combustion trop forte du bois, du fait du 

vent. 

En 1857, les forges du département fournissaient 1480 tonne s de fer qui exigeaient 

la combustion de 26 607 t. de bois. Il faut 100 kg de bois pour obtenir par cuisson en 

meules 17 kg de charbon, et 100 kg de charbon pour produire 34 kg de fer .(IZARD , P., 

1977). 

A cette consommation des forges s' ajoutait celle de l'industrie du verre implantée à 

Palau del vidre (Palais du verre) qui nécessita it également beaucoup de bois . 

En plus des forges et après elles jusqu'aux environs de 1960, le chauffage au boi s 

persistait et la forêt des Albères a été exploitée. Cependant la forêt de la Massane, n 'a plus 

été exploitée depuis la fin du siècle dernier . 

Le hêtre n 'était pas l' unique essence transformée en charbon , le chêne vert et plus 

bas le chêne liège s' y ajoutaient. La rotation pour l'exploitation du taillis de hêtre à des 

fins de charbonnage , était généralement de 24 ans. 

Les artisans de la plaine venaient aussi faire leur prélèvement de boi s, l'écorce du 

chêne vert était utilisée dans l'artisanat local pour la fabrication d' une teinture pour le 

textile. 
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Le houx (grevol), que l' on trouve en grande quantité en lisière et dans la hêtraie , a 

été également largement utilisé pour la fabrication de glu (besch) jusqu'au début du 

XXème siècle. Son écorce était récoltée tous les 5 ans environ . 

Nous donnons ci-après des informations sur l'exploitation de la forêt de la 

Massane , tirées du procès verbal d 'aménagement de Paul BOIXO, Inspecteur des forêts à 

Perpignan, en date du 10 mai 1889, chargé d' étudier l'aménagement de la forêt 

communale d ' Argelès-sur-Mer : 

Nature du traitement : 

La forêt d ' Argelès comprend une série de futaie et une série de taillis . 

Le 19 août 1853, une décision de M. le Directeur Général des Forêts prescrivit d 'y 

asseoir cinq coupes de nettoiement , de 1853 à 1857 et cinq coupes d 'éclaircie de 1858 à 

1862. 

Un décret impérial du 30 novembre 1858 la soumit tout entière au régime de la 

futaie ; les exploitations devaient comprendre : 

• 25 coupes de 1200 stères ou 800 m3 pour réaliser le matériel de 114 ha de vieille futaie 

• des coupes d'éclaircie et de nettoiement sur le surplus de la contenance . 

En 1864, le 2 avril, intervint un nouveau décret divisant la forêt en 2 séries, l'une de taillis 

de 179 ha, l'autre de futaie de 114 ha. 

Celle-ci devait être exploitée suivant les dispositions du décret de 1858, la série de 

taillis, déduction faite du quart en réserve , devait être soumise à une révolution définitive 

de 26 ans précédée d'une révolution transitoire de 15 ans. 

Mais l'application de ce décret donna lieu en 1874 à des observations critiques de 

M. le Conservateur de BAUDEL , à la suite desquelles on réduisit la possibilité annuelle à 

97 m3 au lieu de 800 m3, à partir de 1880. 

Après l'incendie de 1881, qui vint ravager la série de taillis (100 hectares) , les 

coupes ont été aussi suspendues de fait dans cette série depuis cette époque. 



ABSENCE DE SYLVICU I.Tll RE DF.PlJIS PUJS D'UN SIECLE 

Un des plus vieux Hêtre de la Massane (5,35 m de circonférence) 

Abattage de Hêtre 11ar le vent 

.Jeune plantule de Hêtre attaquée 11ar le puceron Pltyll"pltisf"gi 

Terrasse des charbonnier~, ,•estige de l'ex11loitation forestière 
.Jeune pla nt de Hêtre 

.... 
Un des impacts du troupeau sur la végétation 

l 
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l Le tableau suivant donne , année par année , les exploitations qui ont eu lieu dans le 

\ 

périmètre de la Réserve Naturelle depuis 1860, époque où est entré en vigueur le décret de 

1858. 

Exercices Cantons Vente Prix Coupe Conten'ahce Volumes 
1860 Cortalets 1861 3070 Futaie 800m3 
1862 Fajouse 1865 4350 Futaie 
1862 Fajouse 1865 4950 Futaie 5600m3 
1862 Fajouse 1866 3950 Futaie 
1864 Barderai 1867 3550 Taillis 20,64 
1869 Place d'armes 1869 280 Taillis 8,95 
1870 Avellanouse 1871 4450 Futaie 600m3 
1871 Fajouse 1871 3165 Futaie 500m3 
1872 Las chatardes 1873 3425 Futaie 767m3 
1873 Fajouse 1873 3090 Futaie 800m3 
1876 Alzina 1876 1990 Taillis 5,67 
1874 Fajouse 1876 invendue 800m3 
1875 Graboula 1877 1480 Futaie 800m3 
1876 Ginesté 1881 670 Futaie 800m3 
1877 Alzina 1880 1180 Futaie 800ml 
1878 Ginesté 1880 1090 Futaie 800m3 
1880 Soula de la Massana 1881 775 Futaie 307m3 
1883 Couloumates 1884 940 Futaie 317m3 

Concernant la période allant de 1860 à 1889, l'auteur fait les remarques suivante s: 

la dernière période, de 1880 à 1889 a fourni à peine 7% des produits totaux obtenus depuis 

1860, au lieu de 33% contingent proportionnel pour un tiers du temps écoulé. On voit ainsi 

que les exploitations ont été faites trop intensivement au début et qu'il a fallu ralentir 

ensuite considérablement. 

Dans ces conclusions, P. BOIXO déclare: Après le régime intensif auquel elle a été 

soumise de 1860 à 1879, la reconstitution des massifs de la série de futaie doit être la préoccupation 

principale et pour y arriver, on doit se contenter de laisser agir les forces naturelles. puisque les moyens 

artificiels d'amélioration font défaut. 

En conséquence, cette série constituera une série de protection, dans le but de couvrir les sources de 

la Massane, de maintenir les terres sur des sommets tout à tour battus par les vents et brûlés par le soleil et 

de permettre aux éléments végétatifs qu 'elle renferme de se reformer de prospérer et de grandir. 

A signaler dans ce chapitre les essais de repeuplements dont on voit encore les 

résultats actuellement par la présence d'essences comme les pins . P. BOIXO écrivait à ce 

propos: « On y fait plusieurs essais de repeuplements en châtaigniers et en résineux. Ces 

derniers réussissent sans doute mais les bergers les détruisent systématiquement, parce 

qu'ils constituent une gêne pour les parcours. » Actuellement plus d'une centaine de pins 

sont visibles au Puig Rodon avec quelques semis naturels çà et là. 

Comme on peut le constater au vu de ce procès verbal d'aménagement de la forêt 

communale d' Argelès-sur-Mer, la Massane a connu divers types d'exploitation, sans que 

cela modifie profondément son état. 

Plus récemment, pendant la guerre de 1940, quelques coupes de bois ont été 

opérées par les chantiers des services du travail obligatoire. 
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2 - Elevage 

L'élevage dans les Albères remonte probablement au néol'ithique. Pendant très 

longtemps, cette activité a été la plus importante du massif avec l' exploitation forestière. 

Un jugement de la Cour de justice du Roi Jacques Il de Majorque en date du 24 mars 1293 

tranchait déjà un litige qui opposait les moines de l' Abbaye de Valbonne (petite Abbaye 

située au' fond d ' un vallon au pied de la Massane) à la commune de Collioure. Ce litige 

portait principalement sur le pâturage des bêtes « grosses e menudes ». Au XVIII ème et 

XIX ème siècle, le Massif était surpâturé. Pour la seule commune de Banyuls une étude 

économique du village en 1813 relève 208 bovins , l 05 chevaux et mulets, 240 cochons , 

3000 brebis et 3000 chèvres. Il ne subsiste maintenant qu' une dizaine de chèvres ! 

Dans la première moitié du XX eme siècle, cette économie pastorale s'effondre avec 

la disparition de la plupart des mas du piémont. Le Massif des Albères est maintenant une 

montagne abandonnée, souvent dégradée et incendiée dans ses zones les plus sensibles. 

Les troupeaux souvent collectifs, transhumaient régulièrement de la plaine à la 

montagne . L'hiver, ils pacageaient dans les prés de la plaine, au ravin de Vallmalenya ... 

mais aussi dans les marécages proches du littoral; l'été , les troupeaux s'éparpillaient dans 

les montagnes, dans les hêtraies, vers les Couloumates où les vachers déposaient le sel 

indispensable aux vaches vers les crêtes de la Massane (Montagne Rase, Coll del Pal. .. ) où 

ils se mélangeaient souvent aux troupeaux espagnols. 

Chaque année à la même époque (juin-juillet) les vachers de la Massane et des 

environs se réunissaient aux Couloumates (dans la Réserve Naturelle) pour l'Escallada , 

une tradition pastorale qui alliait le travail et la fête champêtre. Cette tradition se maintient 

encore de nos jours. 

Le but de l'Escallada est : 

• de vacciner le troupeau 

• de marquer à l'oreille les veaux et génisses de l' année 

• d'écorner le bout des cornes des jeunes de manière à diminuer la gravité des blessures 

lors de bagarres 

• de réparer les cloches cassées pendant l'année et les colliers traditionnel1ement 

fabriqués en micocoulier, arbre poussant à faible altitude à l'entrée des vallées et dont les 

branches servent à la fabrication de fouets ... Le micocoulier peut facilement casser si la 

vache se coince dans les branches d'un arbre 

• de fournir des cloches aux génisses car seuls les taureaux n'en portent pas à cause de la 

monte 

1 
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L'Escallada se prépare longtemps à l'avance . li faut réparer le corral où seront 

réunies les bêtes, apporter la nourriture pour la fête, etc ... 

La veille au soir un veau est tué et dépecé puis descendu aux baraques des 

Couloumates où il est découpé et préparé pour le déjeuner du lendeQ1ain. 

Le matin de l'Escallada, le troupeau est attiré par le sel déposé à cette occasion, 

puis rassemblé et enfermé dans le corral. Il s'agit ensuite de capturer une à une les vaches, 

génisses et veaux. Pour les attraper, un lasso est accroché au bout d' une longue perche 

fourchue. A l'aide de cette perche un homme doit enlacer une des pattes arrières de la bête 

choisie (si les deux membres antérieurs sont pris, il faut recommencer l' opération car les 

bêtes peuvent facilement se libérer par quelques ruades) . Une fois la bête prise, une autre 

personne placée au milieu du corral entoure l' autre extrémité de la corde au piquet central, 

afin d'éviter que l'animal ne se blesse sur les barrières extérieures . Puis , la course 

démarre; la vache courant autour du corral est poursuivie par un groupe d'hommes , 

attrapée, puis immobilisée au sol. Là débutent les opérations vétérinaires et autres . Une 

fois le travail terminé, les vachers taillent les poils de la queue de l' animal afin de pouvoir 

le reconnaître et ne pas le reprendre. 

Les différentes opérations terminées, la fête champêtre commence , un grand repas 

réunit les participants et les invités et la soirée se termine par des chants , des danses, des 

histoires ou des contes ... et un rendez-vous pour l' année suivante. 

Aujourd 'hui il subsiste encore quelques troupeaux (Valbonne , Lavall, Le Rimbaut ) 

et la tradition se poursuit encore chaque année . Un couloir de contention a été installé ces 

dernières années dans le corral, qui facilite les opérations de capture des animaux. Seules 

les dernières vaches font l'objet de la capture rituelle au lasso. 

Gestion actuelle 

Actuellement trois troupeaux de bovins seulement occupent la partie française du 

massif et il n'y en a guère plus de l'autre coté de la frontière. Le troupeau de la Massane 

est le plus important avec 150 têtes environ. Jusqu'à 1995, c'était un élevage extensif. Les 

vaches ne bénéficiaient d 'aucun affouragement complémentaire ni d'abri. Actuellement, le 

vacher en parque une partie en amont du Rimbaut durant l'hiver et leur donne un 

complément de fourrage. Le reste du temps elles se déplacent en toute liberté . Le vacher 

surveille seulement les différents sous-groupes de son troupeau pour les maintenir sur le 

territoire qui lui a été attribué. Il contrôle les saillies et les mises bas et distribue 

périodiquement du sel (200 à 300 kg/an). 

Le seul profit provient des ventes de veaux dont le nombre peut vaner 

considérablement d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques. 



':\ 

\ 

58 

Origine et composition du troupeau 

Dès 1868 on cite une race massanaise dans les Albères. En 1957, un vétérinaire 

espagnol estime que les bovins des Albères sont suffisamment isolés géographiquement 

pour les regrouper sous « la raza vacuna de las Alberes » . Il décr~ trois types dans cet 

ensemble : A (noires), B (deux sous-ensembles : Ba fagines qu ' il considère comme le vrai 

type de cette zone, Bb formes plus ou moins claires) et C (croisées) . En effet, des taureaux 

gascons (1935) et suisses (1940) ont été introduits pour améliorer la qualité et la quantité 

de viande, Actuellement des études sont en cours en Espagne pour essayer de préciser ces 

problèmes de race encore très controversés . 

Quoi qu' il en soit, à la Massane, on estime que le troupeau est composé de croisées 

suisses (85% environ) , et gasconnes (12% environ) auxquelles s'ajoutent quelques fagines. 

Le type suisse représente les plus grandes et les plus nombreuses des vaches . Leur hauteur 

moyenne se situe autour de l ,25 m. Elles sont généralement noires, quelquefois avec le dos 

blanc. Les gasconnes sont plus petites , avec une robe claire pouvant présenter des plages 

grises plus ou moins étendues . Chez ces deux types le museau est blanc. Le vacher nomme 

« cayols » les individus qui ont un pelage pie. La fagine(et peut-être aussi les cayols) qui 

serait pour le vacher la race originelle des Albères a une robe unie beige jaunâtre plus ou 

moins foncée. Le museau peut être blanc ou gris mais rose entre les naseaux . Le bord des 

paupières est rougeâtre. Pour le vacher le mot fagine trouverait son origine dans «Faig », 

le hêtre en catalan. Pour d'autres , ce mot viendrait de« fagi », qui veut dire sauvage. Quoi 

qu'il en soit, la relation entre le troupeau et la hêtraie est bien réel. 

Rythme annuel 

La Réserve de la Massane ne représente que la moitié environ de la surface 

concédée par bail aux éleveurs, actuels héritiers du titulaire de droit de pacage depuis 

1939. Les vacants communaux qui s'étendent sous la Réserve jusqu ' au hameau du 

Rimbaut sont pâturés du mois d'octobre à mars. Pendant les mois les plus froids ce sont les 

parties les plus basses qui sont occupées . 

A la fin de l'hiver , ont lieu les premières mises bas . Elles ont toujours lieu dans la 

hêtraie, ce qui montre bien l' attachement du troupeau pour la Réserve . Les vaches se 

déplacent pour vêler, quitte à redescendre avec leur veau, si le temps est défavorable. Cette 

habitude peut d'ailleurs être cause de mortalité due à une recrudescence du froid. Du 

printemps à l' automne, le troupeau reste le plus souvent dans la Réserve. 
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Impact sur l'environnement de la Réserve 

Action mécanique 

a) Pistes 

59 

,, 
Dans la Réserve on distingue deux types de déplacements. Les déplacements de 

nutrition qui se font lentement et au hasard et qui ne provoquent que des trouées dans les 

buissons denses ou les massifs de fougère aigle, et les déplacements entre zones de 

nourrissage et zones de rumination . Ceux ci provoquent de véritables sentiers dans 
l 

certaines zones fragiles, les vaches circulant en file indienne. 

b) Zones de rumination 

Les zones situées en crêtes sont peu affectées . En sous bois, ces zones sont peu 

nombreuses mais le piétinement et Je tassement de la litière et de l'humus , liés à un 

éclairement faible peuvent empêcher ou limiter la régénération du hêtre . 

c) Grattages 

Bien que négligeables par rapport à ceux des sangliers, les grattages au sol en crête 

sont accentués par l'érosion éolienne et le ruissellement. 

Impact alimentaire 

Les travaux menés sur plusieurs années par quatre étudiants sur ce sujet, ont abouti 

à des résultats fiables pour la période de fréquentation de la Réserve par le troupeau de 

mars à septembre . Pour l'ensemble de cette période , les herbacées constituent plus de 65% 

de la nourriture. Suivent la litière (15%), la callune (6,4%), le houx (5,2%), les ronces 

(3,1%). Le hêtre n'arrive qu 'en sixième position avec seulement 1,4% du total. 

Ces pourcentages diffèrent sensiblement d'un mois à l'autre . La litière par 

exemple, passe de 28,3% en juin à 1,41 % en août. Le hêtre va de 0% en mars à 5,5% en 

mai. On a également constaté que le choix alimentaire de certaines vaches pouvait être très 

« personnel ». 

Les arbres isolés et principalement les houx, fréquents en lisière sont taillés en 

coussinet, en cône ou en diabolo. On pourrait croire au travail d'un jardinier. Dans certains 

cas, sous l'action conjuguée des vaches et du vent, les arbres prennent une forme en 

drapeau caractéristique. 

Impact sur les pelouses 

La présence du troupeau permet à la pelouse sommitale de se maintenir . En son 

absence , les ligneux bas et en particulier la callune gagneraient les crêtes rapidement et 

cette pelouse serait remplacée par des landes . Or, les landes à callune, très sensibles à 

l'action conjuguée du vent et des eaux de ruissellement, entraînent des processus d ' érosion 

pouvant aboutir à un sol très dégradé sans couverture végétale. Une telle évolution est 

visible dans des secteurs sous-pâturés . 
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Impact sur la biodiversité 

La présence du troupeau est un facteur important dans la biodiversité de la Réserve. 
\ ' 

• en empêchant la fermeture des milieux au voisinage des crêtes et en maintenant une 

pelouse riche d 'une flore et d'une faune intéressantes. Quelques exemples des nombreuses 

espèces qui pourraient être citées : pour les plantes , les endémiques Dianthus pungens ssp 

ruscinonensis et Pedicularis asparagoides ; pour les oiseaux, Anthus campestris, Alauda 
l 

arvensis, Phoenicurus ochruros, Emberiza hortulana, Monticola sa.xatilis; 

• le troupeau lui-même est accompagné d'une importante faune d'arthropodes qui lui 

sont intimement liés: Coléoptères, Diptères, Hyménoptères , Acariens, prédateurs, 

parasites, hyper-parasites, phorétiques , commensaux , etc ... La liste de tous les animaux 

dépendant du troupeau et de ses déjections est très longue. Citons seulement le scarabeide 

endémique Geotrupes chersinus. 

Conclusion 

La Réserve de la Massane accueille un troupeau de bovins faisant partie intégrante 

de l'é cosystème. Cette présence existe depuis des siècles et cet élevage joue un rôle 

important dans la structure et l'év olution du paysage ainsi que dans la richesse floristique 

et faunistique de la Réserve . L'impact du troupeau présente des aspects négatifs (action 

mécanique et impact alimentaire) et des aspects positifs (maintien des pelouses 

sommitales et biodiversité) qui semblent l'emporter. Sa permanence est éminemment 

souhaitable. 
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Pourcentage et rang des différents végétaux broutés 

Mars rang Avril rang Mai rang Juin rang Juillet rang août rang Sept rang Total rang 

Herbacées 65,6 1 71, 1 1 71,3 1 54,2 1 74, 1 1 60 ,3 1 61 1 65,4 1 

Litière 21,3 2 20,2 2 20,3 2 28,3 2 9,6 2 1,4 6 3,5 5 14,9 2 
Callune 0 0 0,7 5 1,9 5 3,9 4 26,5 2 12 2 6,4 3 
Houx 8,3 3 3,8 3 0,15 7 7,3 3 6,7 3 4,4 3 6 4 5,2 4 
Ronces 1,4 5 3,3 4 1 6 1,8 6 1,5 6 0,8 7 12 2 3, 1 5 
Hêtre 0 0,8 5 5,5 3 0,1 11 0,01 11 2,5 5 0,8 8 1.4 6 
Genêt 1,6 6 0 0 4,3 4 3, 1 5 0,2 9 0,5 11 1.4 6 
Genévrier 1,6 4 0,4 6 0,25 6 0,1 10 0, 1 9 3,7 4 0,7 9 1,0 7 
Bruy. arbor. 0,5 7 0 0 1,3 7 0,6 7 0,2 12 0,7 9 0,5 8 
Lierre 1 a 0,06 7 0 0, 1 9 0,01 12 0,5 8 0,3 9 
Erable Montp. 0 0 1,21 4 0,01 12 0,01 14 0,1 13 0,3 13 0,2 10 
Chêne rouvre 0 0 0 0,01 12 0,01 12 0,05 14 1 6 0,2 11 
Sureau 0 0 0 0,01 12 0 0 1 6 0, 1 12 

/ 

Chêne vert 0,03 9 0 0 0 0,2 8 0 0,5 11 0, 1 13 

Pin 0 0 0 0,5 8 0 0 0,1 14 
Eglantier 0 0 0,01 9 0 0,01 14 0,2 10 0,0 15 
Aubépine 0 0 0 0 0 0,2 10 0,0 16 
Lavande 0 0 0 0 0, 1 9 0 0,0 17 
Prunellier 0 0 0,1 a 0 0 0 0,0 17 



LE TROUPEAU DE LA MASSANE 

1 

Taureau : type« fagi » 
Vache : type« fagine » 

Veau : type« cayol » 

Vache: type« gasconne » 

Vache : type« suisse» 

Vache et son œuvre 

Escallacla : capture Escallada : maîtrise de l'animal 

j 
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3 - Pêche 

La truite a été introduite en 1959 sur le territoire de la Réserve Naturelle. 

En 1957, NICOLAU-GUILLAUMET entreprit l' étude faunîstique et écologique de 

la rivière. C'est en 1983 qu'une étude comparative du peuplement des invertébrés a été 

effectuée par CAUDERLIER, dans le but de connaître les conséquences de l ' introduction 

de la truite sur la faune d'Invertébrés de la rivière. Il faut cependant noter que la campagne 

de NICOLAU-GUILLAUMET avait pris deux ans, alors que celle faite par CAUDERLIER 

n'a fait l'objet que de 2 séries de prélèvements en avril et juillet 1982. 

Au total 18 espèces recensées avant l' introduction des truites n'ont pas été 

retrouvées dont 9 assez rares (de l'ordre des Hémiptères, Coléoptères et Ephéméroptères). 

En revanche 12 espèces récoltées après l'introduction , n'avaient pas encore été recensées, 

dans les familles servant à la comparaison. 

Dans l'ensemble et d'après CAUDERLIER aucun biotope particulier n'a subi de 

modification importante au niveau du peuplement. 

Ceci est vrai sur le plan qualitatif mais non sur le plan quantitatif. Pour ne prendre 

qu 'un exemple, parmi les invertébrés , celui des Trichoptères du genre Potamophylax (P. 

cingulatus, et P. platipennis), la prédation des truites a réduit considérablement le nombre 

d'individus de cette espèce. Des populations normales ne se trouvent maintenant que dans 

les ruisselets dépourvus de truites. Or, cette espèce jouait un rôle très important dans le 

nettoyage des feuilles mortes qui s'accumulent dans la rivière. Ce rôle bien mis en 

évidence par JACQUEMART & COINEAU (1963) n' est plus tenu par cette espèce qui a 

été décimée dans le cours principal et conduit à une altération du milieu au Printemps, 

surtout si de fortes pluies ne viennent pas à cette période, nettoyer la rivière des énormes 

quantités de feuilles qui s 'y trouvent. 

Il en va de même pour les populations de larves de Salamandre dont les effectifs 

sont très affectés et qui se retrouvent repoussées en dehors du cours principal sur les petits 

affluents. 

4. Photographies aériennes 

L'analyse des photographies aériennes qui porte sur la période allant de 1942 à 

1992 ne révèle pas de changements notables de la couverture végétale . La forêt et les 

landes sont des milieux qui semblent évoluer très lentement à la Massane. Evidemment, ce 

type d' analyse n'apporte pas d' information sur les structures de végétation qui elles 

évoluent plus rapidement ( elles nécessitent des relevés stationnels de terrain). 



L'INTRODUCTION DES TRUITES 

\ , 

"-~ -

-"11 ' 
Cascade difficile à remonter pour la Truite. 
Seul un alevinage permet raisonnablement d'expliquer 
sa présence en amont. 

« Gateaux » de feuilles autrefois éliminés par les Trichoptères 
du genre Potamopl1ylm: qui n'assurent plus ce rôle en raison 
de la prédation par la Truite. 

Les larves de Salamandre autrefois très nombreuses dans le cours 
principal, en ont été éliminées par les Truites et ne sont plus présentes 
que dans les petits affluents. 

Une jolie rivière à Truite qui n'en est pas une. Trop d'assecs 
estivaux et des fortes températures qui à terme, éliminent la Truite. 

1:. 
La pêche est bénéfique pour réguler les populations de Truites 
à condition que l'interdiction d'alevinage soit respectée. 

Larve de Salamandre, une des espèces victimes de l'introduction 
de la Truite. 

L'introduction de la Truite est préjudiciable à l'ensemble 
de la faune aquatique (ici un Hydromètre). 
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A Il. 5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Activités pastorales 
\ 

Comme nous l'avons signalé dans le chapitre précédent , il persiste une activité 

d 'élevage sur la Réserve . Environ 150 bovins parcourent le site. Nous ne revenons pas sur 

les aspects négatifs et positifs engendrés par ce pastoralisme. 

Pêche 

Un Arrêté Ministériel avait été pris pour autoriser la pêche pour une durée de trois 

ans (Arr. du 29 mars 1991, J.O. du 17 mai 1991). Il n' a pas été reconduit depuis . 

L' interdiction de la pêche est ressentie par le gestionnaire comme une catastrophe pour 

l'équilibre de la faune aquatique . 

Fréquentation du public 

Située à quelques kilomètre s seulement des grands centre s balnéaire s de la côte, la 

Massane , bien que son accè s soit difficile , supporte l' afflux touristique estival. A Argelès

sur-Mer, par exemple , la population passe d'environ 7000 habitants à plus de 100 000 en 

été. C'est surtout la Tour de la Massane qui est l' objet du plus grand nombre de visiteurs. 

Le sentier de grande randonnée (GRlO) qui va de Bayonne à Banyuls /Mer , traverse 

la réserve sur les crêtes . Ce chemin est le principal emprunté en toutes saisons et attirent 

de nombreux randonneurs. Une variante proposée sur les cartes , amèn e les promeneur s aux 

Couloumates , au cœur de la Réserve, où un refuge (simple abri) ouvert toute l'année leur 

est destiné . 

Les activités proposées aux estivants se tournent de plus en plus vers la montagne 

toute proche : on assiste à un développement du VTT et de la randonnée dans les Albères . 

Concernant certaines de ces activités, notamment le VTT, le gestionnaire sera peut-être 

dans un avenir proche obligé d'intervenir étant donné l'aspect négatif de l' érosion des 

pelouses sommitales, suite à des passages répétés. 

L'automne est également une période de forte affluence sur la Réserve lorsque les 

champignons sortent. La cueillette est une activité qui fait l'objet d ' une tolérance, dans le 

cadre du ramassage familial. 

La fréquentation par le public est estimée entre 5000 à 10 000 personnes par an. 
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A Il. 6. APPROCHE GLOBALE 

La gestion de la Réserve Naturelle de la Massane consiste principalement en 

l'étude de l' écosystème forestier naturel. ' 

L'exploitation forestière a été abandonnée depuis 1889 et la seule activité 

économique existante est le pacage du troupeau de bovins . Le document de P. de BOIXO 

(1889) qui inclue un descriptif du parcellaire de la Réserve n' apporte pas de modifications 
' 

notables à ce que l'on peut observer actuellement sur l'état de la forêt. 

Le comblement des lacunes dans l'inventaire tloristique et faunistique devrait nous 

permettre avec cette connaissance du patrimoine , de comprendre l'écosystème et d'en 

suivre son évolution . 

r 
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A Il. 7. PATRIMOINE HISTORIQUE 

La Massane est riche d' un passé dont les traces remontent a, ~nt notre millénaire. 

Au printemps de l' an 218 av. J.-C., Hannibal , venant d'Espagne franchit les 

Pyrénées pour aller attaquer Rome. Trois cols s' offraient à lui pour franchir la chaîne de 

montagne sans trop s' éloigner de la mer et de sa flotte, ceux de Banyuls, de la Massane et 

du Perthus, tous trois menant à llliberi s (Elne) (IZARD, P. ; 1977). 

La vallée de la Massane fut ensuite parcourue tout au long des siècles, sous les 

dominations Romaine, Wisigoth, Maure, Carolingienne , puis des Comtes d'Aragon , pms 

Française et Espagnole, qui ont toutes laissé une trace de leur présence. 

Plus récemment cette voie fut empruntée par une partie des civils et militaires 

républicains en 1939 fuyant devant l'armée franquiste, et qui se retrouvèrent au camp 

d'Argelès. 

Elle a aussi été un lieu de passage pour les gens fuyant l'occupation allemande 

pendant la guerre. Une cabane a été construite par l' armée Allemande en 1942 pour 

surveiller la zone, tout près de la cabane du berger. 

Actuellement cette voie n'est plus empruntée que par les vachers et les 

randonneurs. 

Outre ces écrits , quelques bâtiments ont résisté à l 'usure du temps . 

La Tour de la Massane 

Construite en 1286, sous le règne de Jacques Premier , elle est située à 812 mètres 

d' altitude , à l'extrémité Nord-Est de la Réserve . C' est une tour circulaire de 4m60 de 

diamètre, haute de 19m20. Les murs, construits avec des pierres prises sur place, du sable 

et de la pierre à chaux, ont une épaisseur de 1 m50. 

Elle fait partie du réseau des tours à signaux qui permettait de prévenir des 

envahisseurs. Du haut de la Massane on pouvait surveiller la mer et communiquer avec les 

tours de Madeloch, Batera , el Far, avec la tour de Guet du château des Rois de Majorque , à 

Perpignan, et aussi avec d' autres tours secondaires . (CDDP; 1983) 

Elle a été restaurée en partie en 1707, puis récemment par une association de 

bénévoles jusqu ' à 1995. 

Le puits à neige 

L'usage des puits à neige est connu depuis l'époque romaine . 

C'est une construction en pierre enterrée , destinée à recevoir la neige qui était 

tassée jusqu'à complet remplissage . La forme arrondie de cette construction, ainsi que sa 

j profondeur, lui ont valu le nom de puits. L'ouverture par laquelle on versait la neige était 
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recouverte d'une dalle épaisse, puis on bouchait tous les orifices avec des mottes de terre 

et d'herbe pour éviter l'entrée de l'air. Sous l'action de la pesanteur, la neige se 

transformait en une glace bulleuse. Ces bulles, emprisonnées dans la glace formée à la 

base en facilitaient le débitage. Un tunnel latéral en permettait l'extraction. 

Ces puits à neige furent régulièrement entretenus jusqu~ 1832, année où le 

propriétaire de la glacière de Thuir devint fermier titulaire . Pour des raisons d'intérêt, 

celui-ci délaissa les autres puits et n' utilisa plus que celui de Thuir qui fournissait alors la 

glace à Perpignan. Les puits abandonnés commencèrent à se dégrader et peu d' entre eux 

sont arrivés jusqu'à nous en bon état. 

Celui de la Massane est situé aux Couloumates, au coeur de la Réserve . Il a perdu 

le cône extérieur et s'est rempli de terre. (CDDP; 1984). 

Les cabanes 

De nombreuses baraques ont été construites sur le périmètre même de la Réserve 

en des temps plus reculés et de nombreuses ruines témoignent encore de leur présence. 

Seules quelques unes d'entre elles sont encore sur pied : La plus pittoresque à la 

Font des Allemands, à la limite de la Réserve Naturelle , circulaire avec un toit de pierre 

recouvert de terre enherbée, une restaurée récemment au Cortal del Porc, toute proche de 

la place d'armes , celle du refuge du Laboratoire Arago construite en 1956, une entre la 

cascade et les Couloumates, et trois aux Couloumates ( une servant de refuge sur le trajet 

du GR 10, les 2 autres étant fermées à la disposition du vacher) . 

Les terrasses 

Comme nous l'avons signalé précédemment , la forêt a été exploitée pour le 

charbon et de nombreuses terrasses sur lesquelles était posée la meule, en sont le 

témoignage. 

Tourelle 

Une petite Tour (« d'en Colamine») au pic de la Carbassère serait l'oeuvre des 

douaniers qui surveillaient la frontière. C'est une simple tourelle d'environ lm70 de haut, 

comportant un escalier intérieur qui débouche à ciel ouvert . 
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Cabane du Cortal dels Porcs 

La Tour de hl Massane 

Puits à neige au Couloumates 

Refuge du Laboratoire Arago 

Ca 1mne en aval des Couloumates 

Cabanes des Couloumates avec le vacher Gérard OMS 
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A Il. 8. BIBLIOGRAPHIE 

Depuis vingt ans, toute la documentation concernant la R~trve est répertoriée et 

un fichier bibliographique a été constitué. La liste des références bibliographiques est 

donnée en annexe. 

Les références dont nous disposons ont été résumées dans le tableau I, qui nous 

indique. 4e nombre de titres parus par période de dix ans depuis l 00 ans ainsi que les 

domaines abordés. 

Hist-Géo Climatologie Géol-Pèdo-Hydro Botanique Zoologie Ecologie Amén-Econ-Prot TOTAL % 

Avant 1896 7 1 3 9 8 3 31 6,1 

1897-1906 2 1 4 2 1 10 2,0 

1907-1916 1 1 2 0,4 

1917-1926 2 1 3 2 1 9 1,8 

1927-1936 1 1 1 11 9 23 4,5 

1937-1946 2 1 1 2 14 2 22 4,3 

1947-1956 2 1 3 1 53 3 2 65 12,8 

1957-1966 2 1 7 2 71 5 8 96 18,9 

1967-1976 9 1 9 11 10 5 20 65 12,8 

1977-1986 6 3 4 13 33 22 21 102 20,1 

1987-1996 2 9 1 6 32 11 21 82 16,2 

TOTAL 36 19 30 62 234 47 79 507 

% 7,1 3,7 5,9 12,2 46,2 9,3 15,6 

Tableau 1: Domaines et nombres des titres parus par périodes de 10 ans 

Une telle représentation synthétique ne va pas sans présenter des défauts : 

• Certains articles sont relatifs à plusieurs domaines et dans ce cas on a essayé de choisir 

celui qui paraissait le plus important. 

• La valeur des références est très variable. Certaines sont relatives à d'importantes 

monographies, d'autres consistent simplement en la citation d'une espèce dans un travail 

général. 

Certains travaux ont paru dans des revues internationales de haut niveau, d'autres 

sont des rapports de stages à diffusion restreinte, tous les intermédiaires étant possibles. 

On signale aussi des documents manuscrits ou dactylographiés, donnés par des 

chercheurs qui sont dans nos archives. Dans certains cas les données sont envoyées 

directement sous forme de fiches et nous les citons aussi. Enfin on a retenu des mises au 

point dans des revues de vulgarisation, et même, des articles dans la presse locale lorsque 

ceux-ci présentaient un intérêt particulier. 

• Il existe des monographies générales qui traitent de l'ensemble du massif, quelquefois 

même des Pyrénées-Orientales et où les données relatives à la Massane tiennent une place 

plus ou moins grande. Elles doivent bien évidemment apparaître dans cette bibliographie. 
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Ces réserves faites, on peut constater la richesse de la documentation qui comprend 

actuellement plus de 500 citations . 

Le tableau I et le graphique I mettent bien en lumière les périodes les plus 

' productives . 6, 1 % des références ont plus d ' un siècle. Le nombre de citations s'accroît 

brusquement après la deuxième guerre mondiale . Les trois-quarts des références datent des 

40 dernière s années . 

Plus de la moitié des citations zoologiques sont sur la période allant de 1947 à 

1966, après la deuxième guerre mondiale . C 'est en effet à ce moment là que l' intérêt des 

zoologistes pour la forêt de la Massane s' est accru , avec la volonté de la direction du 

Laboratoire Arago de développer nos connaissances dans ce secteur . Tous les spécialistes 

de faune terrestre de passage à Banyuls-sur-Mer sont invités à travailler à la Massane, à 

publier dans la revue « Vie et Milieu » née en 1950 et à collaborer à la « Faune terrestre et 

d 'eau douce des Pyrénées-Orientales» publiée avec l'aide du Conseil Général et dont le 

premier fascicule vit le jour en 1958. 

OHst-Géo 
D Climatologie 

1:1 Géol -Pédo-Hydro 

g Botanique 

ES Zoologie 

~Ecologie 

• Amén-Econ-Prot 

Graphique I : Pourcentage des titres des différentes rubriques 

La zoologie représente près de la moitié des références , le secteur aménagement

économie-protection et la botanique suivant nettement en arrière . Ceci est dû en partie aux 

mêmes raisons que nous venons d 'évoquer, le Laboratoire Arago étant plutôt un 

laboratoire d'accueil pour les zoologistes ; deux autres raisons sont certainement 

responsables de cette prépondérance. Tout d'abord les espèces animales sont nettement 

plus nombreuses que les espèces végétales . Ensuite, ce fichier ayant été élaboré par des 

zoologistes , ils ont été plus attentifs aux notes de la zoologie qu 'à celles de la botanique . 

Ce fichier n' a pas la prétention d 'être complet et il est probable que les lacunes sont plus 

nombreuses en botanique qu ' en zoologie. 
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Depuis la création de la Réserve nous notons près de 200 références (moyenne de 

10 par an) soit près de 40% du total. L' impact de la création de la Réserve est donc 

bénéfique. Les moyens mis à disposition des gestionnaires ont permis de favoriser les 

études dans les domaines scientifiques. Le recueil des principaux résultats obtenus dans la 
\' 

Réserve sous forme de fascicules à diffusion limitée : Les « Travaux » de la Réserve 

Naturelle de la Massane , ont largement contribué à l'amélioration de nos connais sances . 

Ils dépassent actuellement les 40 numéros . 

L'écologie , discipline développée après la guerre a vu son maximum entre 1977 et 

1988. Entre 1987 et 1996 cette discipline se maintient à un bon niveau. 

Le thème qui a vu le plus important développement ces 10 dernières années est 

celui que nous avons regroupé sous l'appellation« Aménagement-Economie-Protection ». 

C'est également du à l'existence de la Réserve Naturelle et de tous les articles qui lui sont 

consacrés . 

Le nombre de citations bibliographiques portant sur ces quelques centaines 

d' hectares est une preuve évidente de l'intérêt que lui ont accordé les chercheur s, les 

spécialistes de toutes les disciplines . 

Signalons les autres ressources bibliographiques que sont les support s 

audiovisuels : films et diapositives . 

Nous donnons ci-dessous les rubriques et nombres de clichés actuellement en notre 

possesswn : 

Arbre 52 Bovin 70 
Champignon 53 Documentation 27 
Escallada 97 Fleur 174 
Galle 60 Invertébré 88 
Lichens 20 Poste 24 

météorologie 
Paysage 142 Refuge 16 

Signalétique 33 Sous-bois 47 

Travaux 11 Vertébrés 38 

Soit un TOT AL de 952 diapositives . 

Deux films ont été réalisés qui concernent la Massane : 

« Homes i besties sota les torres de la Massana . » de GIMENEZ, J. en 1981 consacré à 

l'élevage . 

Un autre réalisé par Scott RA WDIN pour FR3 Toulouse en 1993, consacré entièrement à 

la Réserve Naturelle. 
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EVALUATION DU PATRIMOINE 

ET DEFINITION DES OBJECTIFS 
' ' ' 

B 1. EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

B 1. 1. EVALUATION DES HABITATS ET DES ESPECES 

L'évaluation de la valeur patrimoniale à partir des listes publiées d' habitats et 

d'espèces rares ou menacés (listes rouges , directives européennes ) ou protégés (décrets et 

arrêtés ministériels) si elle est pratique, n'est pas entièrement satisfaisante et présente des 

lacunes pouvant être préjudiciables à la valeur patrimoniale d' un site si la gestion ne 

repose que sur ces critères . 

Dans bien des groupes , la connaissance des espèces est tout à fait partielle et de ce 

fait , ceux-ci ne sont absolument pas pris en compte ou alors de façon tout à fait arbitraire . 

C' est le cas pour la majorité des Invertébrés. 

Les critères comme la présence des espèce s endémiques en limite d 'aire , ou en îlot 

relictuel, sont souvent considérés comme subjectifs parce que mal connus. Ces espèces 

représentent cependant une forte valeur patrimoniale . Outre l' aspect intrinsèqu e de la 

valeur génétique , des phénomènes d'adaptations ou de non adaptations qu'elles présentent , 

elles peuvent permettre également par leur étude , d'apporter des réponses quant à l' avenir 

de zones en mutation ou en régression et permettre de définir des aires minimales de 

conservation. A l' heure où l'on s ' interroge sur le devenir des zones abandonnées ou 

bouleversées par des aménagements divers , sur lesquelles les espèce s subissent des 

pressions de différents ordres, l'étude des espèces en marge de leur habitat naturel peut 

apporter des éléments déterminants dans l' optique de la conservation. (On peut objecter à 

ce point de vue , la thèse comme quoi n'étant pas au coeur de la population , ces zones ne 

présentent pas de véritables intérêts de conservation, ce qui reste une appréciation 

subjective) . 

D'autres éléments au mveau stationne) comme le « locus typicus » peuvent 

représenter une valeur patrimoniale importante , les espèces servant alors de référence pour 

le monde scientifique. Des espèces dites «reliques» présentent aussi un intérêt 

patrimonial fort . 

Dans la réalité, peu de groupes peuvent faire l'objet d'une évaluation patrimoniale 

du fait du vide en matière de connaissances scientifiques à l 'échelon international , 

national, régional mais aussi local. La difficulté rencontrée par les scientifiques pour 

définir les critères d' évaluation des sites proposés dans le cadre de la directive « Habitats , 

Faune , Flore» en est une bonne illustration. 
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Ces listes ne doivent pourtant pas être délaissées mais bien au contraire être 

étendues aux groupes encore mal connus. 

Nous avons donc essayé, outre les espèces signalées d\OS les listes publiées 

d'habitats et d'espèces rares ou menacés , ou protégés , de présenter à la lumière de nos 

connaissances sur la Réserve Naturelle de la Massane des espèces ayant à nos yeux une 

forte valeur patrimoniale, dont les critères ont été volontairement réduits à : 

endémigµes , espèces menacées, rareté, espèces reliques . 

Nous avons indiqué dans cette liste , les oiseaux qui nichent sur le site , ou bien dans 

un voisinage très proche, et qui de ce fait, fréquentent régulièrement la Ré serve. 

Circaetus gallicus 

Aquila chrysaetos 

Falco pelegrinus 

Lullula arborea 

Sylvia undata 

Lanius collurio 

Emberiza hortulana 

Caprimulgus europaeus 

Antbus campestris 

Les Habitats cités dans ce document sont ceux qui ont été présentés dans le cadre 

de la définition des futurs sites « natura 2000 » pour la zone qui intéresse le territoire de la 

Réserve Naturelle. 

L-· .: >:. ;, . { . . . . . .. . . . .. - · 1 

f31~2 ····'1 Landes sèches 1 

f:.35;,·{ i Formations herbeuses à Nards, riches en espèces, sur substrat 
r~~-4;~!\}~::i sil~c~ux _des zones mon!agnardes 
t"6-~·l't,·} ~~g_etat1on chamophyt1que des pentes rocheuses. Les sous-types 
.,,H··. ,.,.·.~ ,. 1 s1l1c1coles i:J~~,"1 ;, :'',, ' ' ' 

f4l(12t~ Hêtraie à //ex et à Taxus riche en épiphytes 
l
·. ~. . 1~ ,, 1 
' :-:î ~iJ -~ 

(41A · J Forêt de ravin du Tilio-Aœrion 
···- . ..... .. '1 .. .. . ·- • . .. 
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Le tableau ci-dessous reprend les espèces citées dans les annexes II et (ou) IV de la 
directive dont nous avons une ou plusieurs citations à la Massane . Les espèces suivies d'un 
point d'interrogation ( ?) sont douteuses (détermination peu sûre ou disparition probable 
(cas du chat sauvage)) . 

CERAMBYCIDAE 

CERAMBYCIDAE 

LUCANIDAE · 

SCARA8AE1DAE · 
~- { 

Amphil»ens 

DISCOGLOSSIDAE 

OISCOGLOSSIDÀE 

Reptiles 

COLUBRIDAE 

LACERTIDAE 
'~'. . 

LACl;RTIOAE 

LACERTIDA~ 

Mammifères 

fEUDAE'' I 

RHINOLOPHIDAE 

VESPERTILlONIDAE 

.VESPERTIUONIDAE 

VESPERTIUONIDAE 

VESPERTIUONIDÀE 

VÈSPERTILIQNIDAE 

V~SPERTIUONIDAE 

VESPERTIUONIDÀE 

·VËSPERTIUONIDAE 

VE$PERTIUONIOAE 
.. , ... ,.. - ' · .. ' ., ' 

JfESPERTIUONID"E 

Cerambyx cerdo 
Rosalia alpina 
Lucanus cervus 
Osmoderma eremita 

Alytes obstetricans 
Discoglossus pictus 

Elaphe longissima longissima 
Podarcis mura/is muralis 
Podarcis mura/is occidentalis 
Lacerta viridis viridis 

Fe/is sylvestris ? 
Rhino/ophus hipposideros 
Hypsugo savii 
Miniopterus schreibersi 
Myotis blythi ? 
Myotis myotis 
Nyctalus leisleri 
Nycta/us noctu/a ? 
Pipistrel/us kuhli 
Pipistrel/us pipistrellus 
Plecotus auritus 
P/ecotus austriacus 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE Il 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE li-IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE IV 

92/43 CEE concerne les espèces citées dans la directive habitat. 

\' 

Annexe II : Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales 
de conservation. 
Annexe IV : Espèces d ' intérêt communautaire qui nécessitent un protection stricte . 

Comme on peut le constater au vu de ce tableau, 22 espèces sont citées dans les 

annexes Il et IV de la Directive « Habitats, Faune, Flore » et en particulier les 11 espèces 

de Chiroptères identifiés à la Massane. 

En ce qui concerne les Amphibiens, 2 espèces sont en Annexes IV sur les 6 

présentes dans la Réserve. 

DUGUY, R. & SAINT-GIRONS, H. (1956) signalent la présence de Discoglossus 

pictus Ott. à 800 m d'altitude dans le ruisseau de la Massane . Cette espèce en limite d'aire 

de répartition dans les Pyrénées-Orientales / Aude atteint ici une altitude remarquable qui 

montre une nouvelle fois les incursions méditerranéennes dans cette hêtraie. 
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Pour les Reptiles 3 espèces en Annexe IV sur les 11 présentes à la Massane. 

~ Concernant les Coléoptères, 4 espèces de l'Annexe II sont présentes sur les l l que 
\ 

proposent la Directive (36,4% des espèces inscrites), ce qui fait de la Massane à cet égard, 

\ un site de première importance. 
\ 

Quelques espèces sont citées en Annexe V, de cette directive. Elle concerne les 
espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l'exploitation sont susceptibles de faire l' objet de mesures de gestion. 

n's 'agit de : 

Genetta genetta, Rana groupe esculenta, R. temporaria, Helix pomatia, Galanthus nivalis, 
Narcissusjuncifolius, et Ruscus aculeatus. 

1 Champignons 

Pour les champignons, divers pays d'Europe ont établi des listes rouges. Ces 

informations sont tirées du Livre : « Les champignons de France » de Régis 

COUR TECUISSE, 1994 Ed. Eclectis. 

Il en ressort les éléments suivants : 

47 espèces sont citées dans les listes rouges dans différents Pays d'Europe et 14 

espèces sont inscrites sur la liste rouge européenne : 

Une espèce est également inscrite au titre de la Convention de Berne: Hericium 

clathroides .. Bien que régulièrement observé, ce champignon est rare à la Massane. 

\ 



l 
DIRECTIVE HABITATS, LISTES ROUGES 

\ 

Femelle de Rosalia alpi11a (Directive Habitats) 

Cerambyx certlo (Directive Habitats) 

lucanus cervus (Directive Habitats) 

Brassica mo11ta11n (Livre rouge) 

Petlicu/aris nsparagoides (Livre rouge) 

j 
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Flore vasculaire 

\' 

2 espèces sont citées dans le Tome I du livre rouge de la Flore menacée de France: 

Brassica montana Pourret (synonyme: Br. oleracea L. subsp. robertiana (Gay) 

Rouy&Fouc.) 

Dans la Réserve il n 'existe qu ' une vingtaine de pieds localisés au Puig Rodon . La 

survie de cette station est de ce fait très aléatoire. Les stations connues les plus proches de 

cette plante étant celle en amont de ! 'Eperon d'Argent et celle à la sortie des gorges de 

Lavall, toutes deux assez loin du Puig Rodon, les échanges entre ces stations semblent peu 

probables. 

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 

Cette espèce est implantée sur l'ensemble de la crête frontière, sur les banquettes 

inaccessibles dans les rochers. La station de la Massane est citée dans la rubrique« Etat de 

conservation » : « le taxon très limité dans sa répartition et distribué de manière d[fjuse n' est pas 

immédiatement menacé. L'espèce se rencontre dans les pelouses peu pâturées de la Mas.-.ane et du pic 

Neulos où elle est disséminée. Elle est beaucoup plus rare dans les massifs du Canigou et de la Carença. 

Une station située à proximité de Prats-Balaguer a récemment di:,paru à la suite des travaux d'am énagement 

de la retenue d'eau . Quant à la station ariègeoise, elle n'a pas été confirmée récemment. » 

14 espèces sont citées dans la liste provisoire des taxons du tome II ( espèces à 

surveiller) 

{ApiÜm ,éj,è'ns~· · )~· :~·;~~ M .· .. -:,:;· ::·. · -·. • . ·-.-r e~è~r ~Ôbabie , - --··-~· --· -- .. ··- · .. .. -- ·1 

LArmeria-,~c.il}()ne».Jis,.subsp;JittiJ/.Î/1,1ga.; \ bien représentée sur les cretes 
'tCampanültÏ"_h~pànica.s_u.~ifi.'icâlqianiëa· _ . distribuée sur l'ensemble de la Réserve, sur les 

· ~ ·· ·•· · ' ·· ~ --···· · ,.. ~ rochers 
C{l;~·depa~~ir~t~:·, ... ~:', · · ""::'° rare (u~e seule station à notre connaissance sur la 1 

i" , .. ,"· ·i\" "'. î. · .,t··'·' réserve) 
ttiârêx:i,Îbiènsii' non retrouvée 

f 'f1~ïjJ/•e.iiti,fo:~"~'< probl~me de d~te~nat'.on ? 
:··!/Ja~~~ ·S~!'f!!..:~'!,,.JPi':!:'~fl, proble~e de dete~nat1on ? . . 
~'t!,'!.(O.,IU~~{!'J!-(!f!,l{lt'f/J.,,è;~:~/ù: · l station_ sur la reserve (quelques pieds) mais 
,, .-.. -,,·" ·· ,.,, \~ . ., ... 1::\;_·~,. '.'.·t,%K}:\,:,,,,,,. belle station sous le col de la Place d armes dans h ,. ::.'\ •,f' >· .. /t~'j\ · · la châtaigneraie (hors réserve). 
t'.(Jageâ0vlilosa ,,, ,;•, ,,., non retrouvée ? 
lt.Galiiiniti~t"ÎiyÛ .. i 't non trouvée (citation du Pic Neulos)? 

fl:Jitµ,µ~m fli#..~o~·. espèce bien représentée 
~Pa(tô.Îil<(:Ôffi~illal( probablement disparue ? 
!''Ro~l~à 'sj,~f-.,:.:-"' un seul exemplaire 
~SiliÙie'nègléèta\L. citée de la Massane par M . BALAYER 
r, · :; . · · ., · ' · (problème d'identification avec S. gallica pour 
1. • 

L ,; ::·.~) ~~t~e p~~ -~---·- __ _ 

' ! 
: 1 

! f\ 

1 ... 
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Odonates 

5 espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées : 
\ 

Statut 5 : espèces localisées mais à effectifs assez faibles 

On cho om bus uncatus 

Statut 3 : très localisées mais observées régulièrement 

Reptiles 

Lacerta lepida est cité dans le chapitre « Reptiles dont une regression s'est 

manifestée sans qu'il soit possible de définir dans quelle mesure» dans les livres rouges 

des espèces menacées en France ( 1983 ; 1987). 

1 Amphibiens 

Salamandra salamandra et Discoglossus pictus sont cité au chapitre« Amphibiens 

dont la population n'a pas sensiblement diminué mais dont les effectifs sont faibles, donc 

en danger latent». 

1 



1 
\ 

,, 
Oiseaux amenés par leur régression à un niveau critique 

Aquila chrysaetos 
Falco pelegrinus 

Oiseaux affectés d'une régression forte et continue 

Accipiter gentilis 

Oiseaux dont les effectifs sont faibles 

Anthus campestris 
Circaetus gallicus 

Oiseaux dont une régression s'est manifestée sans qu'il 
soit possible de définir dans quelle mesure 

Buteo buteo 
Alectoris rufa 
Lullula arborea 
Sylvia communis 
Emberiza hortulana 

Mammifères 

Toutes les espèces de Chiroptères sont citées dans la liste rouge à divers titres. 

Notons dans le chapitre des « mammifères disparus » la Pipistrelle de Savi (Hypsugo savii) 

bien présente à la Massane. 

Dans le chapitre « mammifères dont une régression s'est manifestée sans qu'il soit 

possible de définir dans quelle mesure » figurent, le blaireau , la fouine, la genette, la 

musaraigne aquatique , le hérisson , la taupe, l'écureuil , et le loir. 
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~Espèces prot~é'es da~sJes·listes natîoitiilès··,t_; 
~ ... !·.. .. 1 '·~·• .. ,•-:. ,· ..... ,, ·',_,._ -·~ "";;".,;, .... ~' •,. , 1•,., 't.-l!.'~4 

1 Flore vasculaire 1 ' ' ' 

Les espèces citées dans cette liste le sont déjà, assorties d 'un commentaire , dans le 

paragraphe « liste rouge ». Il s'agit de Armeria ruscinonensis, Gagea vil/osa, et Paeonra 

officinalis . 

1 Reptiles et Amphibiens 1 

La plupart des reptiles et amphibiens sont protégés et de ce fait, ce statut n'est pas 

un critère intéressant dans l' évaluation des espèces au sein de ce groupe. 

!Oiseaux! 

La plupart des Oiseaux sont protégés à l' échelon national et il est difficile de ce fait 

de statuer à propos de telle ou telle espèce sur une échelle de valeur patrimoniale à la seule 

lecture de la liste des Oiseaux protégés . 

De part sa situation géographique , le nombre d'espèces d 'oiseaux que l'on peut 

voir à la Massane est considérable . Nous avons choisi de ne présenter que des espèces qui 

y nichent ainsi que quelques unes dont l'aire de nidification est adjacente à la Réserve. 

La plupart des informations proviennent des observations de R. PRODON, ainsi 

que de l'étude spécifique de« L' avifaune nicheuse de la Réserve de la Massane » par P.-A. 

DEJAIFVE (1992). Ce dernier met en évidence l'importance du gradient d'ouverture du 

milieu . Il signale, malgré la petite taille de la Réserve, les extraordinaires densités de Sitta 

europaea qu'il attribue à l'abandon de sylviculture, la présence de la Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) comme étant intéressante, car c'est une station très excentrique par 

rapport au reste de la population nord-catalane , une richesse avifaunistique remarquable. 

Une espèce ne semble plus nicher sur le territoire de la Réserve : Oenanthe 

hispanica. 

D'autres espèces nichent dans un périmètre très proche de la Réserve (ou y ont 

niché) et de ce fait la fréquentent régulièrement. On peut citer en plus des espèces citées 

dans la rubrique précédente « Directive Oiseaux » : Cine/us cinclus, Corvus corax, 

Ptyonoprogn e rupestris, ... 

L'avifaune exclusivement hivernante est réduite à Prune/la collaris, Fringilla 

montifringilla, Turdus iliacus, T. torquatus , et plus irrégulièrement de T. pilari s. 
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1 Mammifères j 

Comme pour les groupes précédants, la plupart des espèces ont, te statut d 'espèces 

protégées, ce qui ne permet pas une hiérarchisation dans l'évaluation des espèces. 

Les espèces que nous citons ci-après n'ont pas fait l 'objet à notre connaissance de 

citation sur des listes d'espèces protégées ou menacées. Il nous apparaît cependan t 

intéressant de les citer dans le cadre d 'une évaluation du patrimoine . Ces espèces sont 

présentées dans l'o rdre systématique utilisé classiquement. 

1 Lichens! 

D'après G. CLAUZADE et Y. RONDON (1960), toute cette région est remarquable 

au point de vue floristique par sa richesse et par ses caractères particuliers en rapport avec 

sa situation géographique et avec des conditions microclimatiques assez exceptionnelles. 

Outre des espèces d'a ffinités atlantiques ... on y rencontre des espèces méridionales .... Une 

espèce ibérique : Rhizocarpon oportense. Des espèces qui ne semblent exister, tout au 

moins en abondance, que dans les Pyrénées-Orientales : Rltizocarpon epispilum. 

Lecanora psaropltana. Caloplaca suberythrella, Rinoda sciodes, Pertusaria 

nwnogona .... » dont la Massane est le locus typicus pour cette dernière espèce. Ils attirem 

également l'attention à propos des crêtes sur lesquelle s on rencontre les peuplements 

ongmaux omithocoprophiles à Ramalina. (en particulier Ranwlina po(vmorpha var. 

ligulata. ) 

Toujours d"après ces auteurs, la végétation lichénique de la Massane présente un 

caractère nitrophile dû à la présence du troupeau , comme en atteste le graphique suivant. 

qui présente la répartition des différents Lichens en fonction de leur habitat à la Massane . 
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Outre leur valeur patrimoniale propre, les Lichens jouent un rôle écologique 

{. important vis à vis de la microfaune, comme l'a explicité J.TRA VE dans sa thèse de 

doctorat intitulée« Ecologie et biologie des Oribates (Acariens) saxicoles et arboricoles» 

\ (1963). 

11% 
4% 9% 

- ---~:i.....,._ -- - -

27% 

oSoleil 

a Tronc 

D l\itrophile 

oorrore 

aAquatique j 
osol 

a Indifférente 

D lndéterninée 

Répartition des différents Lichens en fonction de leur habitat : Les pourcentages 
établis ne sont par le reflet du nombre d'espèces, certains Lichens pouvant se 
trouver dans plusieurs «catégories» d'habitats (par exemple: être des espèces se 
trouvant sur des rochers à l'ombre et se trouver également sur les troncs). La 
catégorie « indifférente » regroupent les espèces se trouvant dans plusieurs 
catégories «antagonistes» simultanément (par ex. : au soleil, à l'ombre et sur un 
substrat nitrophile). Par« aquatique» on a englobé les espèces se trouvant dans le lit 
de la rivière ainsi que celles présentes dans les suintements. 

J Flore vasculaire 1 

Il nous parait intéressant de faire mention dans ce chapitre, du Hêtre, à propos 

duquel DAJOZ écrit dans son article intitulé « Les plantes vasculaires de la forêt de la 

Massane (Pyrénées-Orientales), le cas du Hêtre » : ... Nous pouvons donc conclure à l'existence à 

la Massane, de Hêtres présentant des caractères intermédiaires entre ceux de Fagus sylvatica et de F. 

orientalis, très voisins de la forme intermédiaire Fagus taurica. Or, cette même constatation vient d'être faite 

récemment par DIMITRIU-TA TARANU (Revue Forestière Française, 1959 p. 199-213) dans les forêts de la 

Sainte-Beaume, de Valbonne et de Bédouin, trois hêtraies reliques isolées comme la Massane, en pleine ·zone 

méditerranéenne. Ces constatations prennent encore plus d'intérêt après la lecture du mémoire de G. 

DEPAPE (Recherches sur la flore pliocène de la vallée du Rhône. Annales de Sciences Naturelles, série 

botanique, IV, 1922, p. 73-265), qui mentionne la grande ressemblance entre Fagus orientalis et Fagus 

pliocenica Sap. connu des gisements de Saint-Marcel d'Ardèche à quelques kilomètres au nord de Valbonne, 

du Cantal et de Catalogne (sans autre précision). Le Hêtre caucasien semble en être un descendant direct et 

il est connu à l'état fossile d'un territoire beaucoup plus étendu que de nos jours, englobant toute l'Europe 

du sud et du sud-ouest. Au début de la période glaciaire, la rigueur du climat a provoqué le morcellement de 

l'aire du Hêtre qui a été repoussé vers le sud dans un certain nombre de stations rejuges. WULFF (I.e., 

1939), admet qu 'un processus s'est alors déclenché, entrainant la transformation de Fagus orientalis en 

Fagus sylvatica; ce processus aurait tout d'abord commencé dans l'Europe occidentale sous l'influence du 

climat océanique, puis se serait déplacé peu à peu vers l'est entraînant une lente diminution - qui continue 

1 
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Tulipa sylves/ris subsp. australis 
(Retirée de la liste nationale des végétaux protégés) 

lilium martagon, espèce remarquable citée 
en référence de nombreux ZNTEFF, visitée ici 
par le papillon Autographa gamma. 

Galantlzus 11ivalis 
(Annexe V de la Directive Habitats) 

Le rare Clatluus mher 

FLORE, QUELQUES ESPECES 

Orchis ustulata, une des 11 espèces 
d'Orchidées répertoriées à la Massam 

Osmu11da regalis, une des curiosités 
botanique de la Massane 

Phallus imp11dicus et son cortège 

Morchella escufe11ta 
objet de tant de convoitise 
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ellùll'<' de nos jours - de I ·aire du /-/titre Cllll(:asien. /.es témoins actuels de celle tra11.~formatio11 seraient les 

formt's co111111es sous le 110111 de Fagus taurica m, Hêtre de Cnmée. /Jans les régions (Ili ils suhsistent, ces 

té1110111S 0111 pu se co11sen·er grâce aux conditio11s climatiques favorahles. !. 'hypothèse de W(J/,/•J,: qui 

1 
écrima <'Il /939 (/. c.), << si 111011 opi11io11 sur /"oriKine du Héln! européen est exacte. 011 doit découvrir des 

\ 
statw11S 1"<•lw11es dt: Fagus oricntalis 011 de ses formes de transition vers Fagus svlvatica en Europe 

. ,~~ 

occ1dt·llla!t• ,,. est ai11s1 c:011/irmée par la découverte de ces stations reliques dans le midi de la France. » 

o·autres études ont été menées sur cette espèce à la Massane: 

« Relations entre la phénologie et la morphologie du Hêtre dans le Massif des 

Albères» Th. PERCIER DU SERT (1982). L'auteur en conclusion, a identifié des 

diftërences significatives entre les Hêtres tardifs et précoces, surtout au niveau du 

feuillage . Les feuilles des précoces ont une surface plus réduite que celles des tardifs et 

l'écart moyen des nervures est plus petit chez les précoces. La qualité du feuillage semble 

donc meilleure pour les tardifs. 

« Etudes de la croissance de Hêtres dans la Réserve Naturelle de la Massane » S. 

PARMENTIER (1991). Dans ce travail, deux stations proches l'une de l'autre ont été 

choisies. Les analyses dendrochronologiques sont fondées sur des régressions 

logarithmiques. Elles montrent que, malgré leur proximité, les deux stations ont un 

croissance fort différente. De plus, la comparaison des courbes de croissance en épaisseur 

avec les courbes des données climatiques des 15 dernières années montrent qu'eîles ne 

réagissent pas de la même façon aux précipitations, et surtout, semblent moins sensibles 

aux déficiences en précipitations que d'autres hêtraies méditerranéennes telle que celle de 

Montsen::, (Espagne). On peut admettre que cette bonne résistance de la Hêtraie vis à vis de 

conditions d'humidité défavorables est pour une part due aux brumes et brouillards , 

fréquents sur le massif des Albères et qui contribuent au maintien dans la région d'une 

végétation non-méditerranéenne en diminuant les effets de la sécheresse estivale. 

On peut citer quelques espèces de la Massane qui ont une distribution géographique 

trèc;; localis ée en France, et quelques espèces qui sont des endémiques: 

Thymus sp « alberensis » (nom provisoire) serait une espèce endémique des 

Alberes Le tra\ ·ail de description de cette espèce reste encore à réaliser. .. 

Celles-ci seraient des endémiques pyrénéennes : 

Campa nul a lanceolatu (sy11: linifolia, var t.cnuifolia) 

Galeopsis pyrenaica 
Diant/tus punger,s (syn : serratus ) serait une endémique roussillonnaise catalane, 
ainsi que la sous-espèce ruscinone1tsis (syn : Dianthus subacaulis subsp. 
brachyanthus) . 
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~ D'autres plantes, sans que l'on pmsse parler d'endémisme, ont une aire de 
\ 

répartition réduite en France : 

Minuartia recurva subsp juressii var thevenaei 
Narcissus assoanus (syn :juncifolius) 
Medicago suffruticosa 
Salix cinerea var. oleif olia 
Prunella hastifolia 
Asarint1: procumbens 
Ulex parvijlorus 

Albéro-cévennole ,, 
Ibérique 
Ibérique 
Ibérique Atlantique 
lbéro-cévennole 
Pyrénéo-cévennole 
lbéro-provençale. 

D' un point de vue plus général , on peut souligner l' importance des différents types 

d' habitats en ce qui concerne la diversité spécifique . Les pelouses apparaissent à ce titre 

(avec près de 50% des espèces) comme les plus intéressantes. 

30% 

CRIPISYLVE 1 
•PELOUSES 

CBOIS 

CLANDES 

r MOUILLERES 

1 a UBIQUISTES -- . 

Représentation proportionnelle de la diversité spécifique végétale des 
différents types de végétation. 

1 Grégarines j 

DESPORTES (1963) cite certains Insectes comme des hôtes nouveaux de 

Grégarines et signale pour l' Ephéméroptère Baetis rhodanr : Enterocyslls racovit::ai 

( espèce signalée pour la 1ère fois de France qui était seulement connue des Carpates). 

MARQUES (1980) cite Neomonocystis lithobii , (parasite de Lithobies) espèce dont 

seulement 4 stations sont connues dans le monde. 

J 
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1 Turbellariés J 

\ 

DELAMARE-DEBOUTEVILLE, CL., PETIT, G. & TRA VÉ, J. (1958) écrivent à 

propos de ce groupe : »Mais les trouvailles à notre sens les plus intéressantes dans ce 

contingent de peuplement sont les Turbellaires du sol, encore totalement inconnus dans 

notre p~ys. On trouve à la Massane, quatre espèces, par conséquent nouvelles pour la 

France: 0/isthanellinella rotundula, Carcharodopharynx arcanus. Asenoplea sp .. 

Geocentrophora sphyrocephala. » 

1 Trématodes J 

TORREGROSA-ORTS, FELIU, FONS (1987) signalent dans leur contribution à la 

connaissance des Helminthes parasites du mulot (Apodemus sylvaticus): Collyricicloides 

massanae qui a été décrit de la Massane par Vaucher en 1969. Bien qu'étant distribué sur 

tout le continent européen et infestant aussi bien le mulot que les Turdidés, le lieu de 

référence pour cette espèce est la Massane. 

La citation de Macyella apodemi à la Massane, est la 3ème depuis sa description. Il 

serait endémique des Pyrénées. 

!Cestodes! 

TORREGROSA-ORTS, FELIU, FONS (1987) écrivent à propos de ce groupe:« La 

faune des Cestodes rencontrée offre une caractéristique nouvelle donnant ainsi à nos 

résultats une particularité inédite par rapport aux prospections effectuées dans le sud de 

l'Europe. En effet, le nombre très élevé de stades larvaires de représentants de la famille 

de Taeniidae reste un phénomène jamais rencontré à ce jour, chez le mulot européen . » 

1 Nématodes J 

TRA VÉ, GADEA, DELAMARE-DEBOUTTEVILLE (1954) citent de nombreuses 

espèces nouvelles pour la France: Dorylaimus bastiani, D. bryophilus, Alaimus primitivus, 

Wilsonema auriculatum, Rhabditis producta. 

TRA VÉ (1954) en cite trois autres: Criconemoides annulifer, Criconema 

aculeatum, et C. schuurmans-stekhoveni. 
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1 Annélides 1 

MOUBA YED (1986) si1:,Tflale une espèce (Bothrioneurum sp.) genre pour lequel il 

n'existe pour l'instant qu'une seule espèce (B. vedjowskyanum) connue de l' Aveyron, du 

Lot et de la Camargue. 

1 Mollusques 1 

Le premier auteur à signaler une espèce de ce groupe est MARQUET (1875) pour 

laquelle il écrit : « Ces mêmes pierres enfouies là depuis des siècles, donnent asile à une 

coquille excessivement rare : c'est le Zua Boissyi (syn. : Hypnophila boissii) Cette espèce, 

décrite et figurée par M l'abbé Dupuy, d'après l'unique individu possédé par M. le 

Marquis de Boissy, avait complètement disparu à la suite de la vente de sa collection. 

Nous en avons trouvé une douzaine d'exemplaires. » Cette espèce est endémique des 

Pyrénées orientales (Catalogne). 

1 Crustacés 1 

Porcellio dubosqui forme dubosqui (syn : explanatus ) a été découvert à la 

Massane parD. SHARP en 1891 et est un endémique des Pyrénées-Orientales . 

MONARD (1928) cite quelques espèces dont Canthocamptus catalanus (syn. 

Bryocamptus zschokkei), Chydorus latus pour laquelle il écrit : « ... est une espèce plutôt rare, 

signalée surtout dans les pays septentrionaux et en Europe centrale. Un seul exemplaire a été trouvé dans la 

rivière Massane, dans une région que ses caractères botaniques rapprochent plutôt de la région pyrénéenne 

que de la région méditerranéenne . », même constat pour Moraria poppei qui n'avait été trouvée 

qu'en Bohême et Allemagne. Ces 2 dernières espèces n'ont pas été retrouvées depuis 

(NICOLAU-GUILLAUMET (1959)). 

1 Palpigrades 1 

Ce sont des Arachnides primitifs qui ne sont connus en France que de la Région de 

Banyuls/Mer. Eukoenenia mirabilis (Grassi.) à la Massane, trouvée par J. TRA VÉ, située 

en forêt, est un très bel exemple de pénétration d'espèces méditerranéennes dans la hêtraie 

des Albères. C'est le même cas pour les Termites et les Embioptères. 

I 
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1 Araignées j 

J.C. LEDOUX, M. EMERIT et G. PINAUL T ( 1995) citent 4 e~pèces nouvelle s 

pour la faune française : 7inarus horvathi Kulczynski, Neon ruhustus Lohmander, Sa/ficus 

sp., et /~\ 1op/11ys monticola Kulczynski. 

Ils si!:,rnalent également la présence dans la hêtraie de 6 espèces endémiques : 

Nemesia raripila Simon (P.-0.), Leptoneta infùscata Simon (Pyrénées), Coelotes 

pyrenaeus Simon (Pyrénées), Araeoncus altissimus Simon (Pyrénées), Typhochraestus 

alticola Denis (Pyrénées). Leptyphantesfagicola Simon (P.O. peut-être P. Atlantiques). 

!Acariens j 

On relève chez les microarthropodes du sol une grande richesse spécifique avec 

beaucoup de nouveautés (TRA VÉ, 1963, A THIAS-BINCHE, 1981 ). Citons pour les 

complexes saproxyliques les Oribates Neoribates graci/is, Metaleius stren::kei, ]'Uropode 

Pseudouropoda rubella. Dans la litière et le sol, signalons les Oribates Nellacarus 

costulatus, N. pyrenaicus. les Uropodes Po/yaspinus quadrangularis, Cill iba massanae. 

Neodiscopoma (pseudod1scourella) catalonica, ... Les Oribates saxico-arboricoles 

présentent aussi de nombreu ses formes originales spécifiq ues à la Réserve : Niphocepheus 

nivalis delomare1. Srren::kt!a depilata, Provertex delamarei, Parachipteria petiti, etc ... 

1 Myriapodes j 

Une espèce décrite par REMY ( 1936) , Allopauropus sceptr[(er, a pour station type 

La Massane. 
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1 Collemboles l 

IZARRA (1980) cite 2 espèces nouvelles: Friesea deharvengi et F. quadriocel/ata. 

TRA VÉ, GADEA, DELAMARE-DEBOUTTEVILLE (1954) présentent dans leur 

travail une liste de Collemboles dont 1 est nouveau pour la France (Hypogastrura boldorii) 

qui n'était connu que d'un exemplaire cavernicole en Italie, et 1 est nouvellement décrit 

(Arrhopalites subbifidus). 

DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, PETIT, TRA VÉ (1958) citent également, le 

beau Collembole pyrénéen Orchesella kervillei, un des géants du groupe, ainsi que 

Bilobella grassei, Pseudachorutes subcrassus. 

Nous donnons ci-dessous la répartition géographique des espèces présentes à la 

Massane où l'on voit la part des endémiques pour ce groupe. 

2% 5% 

6% 

CJ Cosmopolites 

• Holactiques 

DEuropéens 

D Méditerranéens 

• Pyrénéens stricts 

a Endémiques 

Répartition géographique des espèces de Collemboles 

1 Thysanoures 1 

PAGES (1959) décrit une nouvelle espèce, Machilis denisae, dont la Massane 

devient de ce fait la localité type. 

Plus tard BITSCH (1965) décrit lui aussi une nouvelle espèce de la Massane dont le 

mâle lui est inconnu, Machilis massanei. 
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J Diploures 1 

,, 
CONDE-MATHIEU (1957) décrit 2 nouvelles espèces , Campodea consobrina, et 

C. delamarei , la Massane étant la seule station mentionnée pour cette dernière. 

J Plécoptères J 

MOUBA YED signale Leuctra kempnyi , endémique des Pyrénées qui n'était connue 

que des ruisseaux d'altitude (1400-1200 m) et des sources de plus basse altitude (1100m). 

Sa capture dans la Réserve entre 960 et 750 m mérite d' être soulignée. La présence des 

hybrides de Nemoura cinerea cinerea X N. c. umbrosa apporte également une information 

intéressante et confirme le statut des 2 sous-espèces . N. c. umbrosa confinée à l 'Espagne et 

N. c. cinerea inconnue de la péninsule ibérique. 

J Orthoptères J 

MORIN ( 1995) signale le rare Anta.xius chopardi bien présent sur la Réserve, dont 

le mâle a été décrit de la Massane en 1968 par KRUSEMAN & JEEKEL , qui en est de ce 

fait la localité type. La femelle avait été décrite en 1936 au Canigou . 

J Embioptères J 

MORIN (1995) cite ces insectes tropicaux dont le groupe n'est représenté en 

France que par deux genres et deux espèces, présentes dans la Réserve: Hap/oembia 

solieri Rambur , et Embia ramburi (Rimsky&Korsakov). Ce groupe dans la Réserve 

Naturelle démontre une fois encore la présence du milieu méditerranéen dans cet 

écosystème. 

J Psocoptères J 

TRA VÉ ( 1963) signale deux espèces intéressantes de Psoques qui tissent leur toile 

entre les plaques du Lichen crustacé Pertusaria rupicola : Reuterella he/vimaculata End. 

et R. neglecta Roesler. Seule la femelle de R. helvimacu/ata était connue en France. Les 

prélèvements à la Massane ont fourni des mâles et des femelles ensemble. 
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J Hémiptères 1 

WAGNER (1955,1958,1960) et WAGNER&WEBER (1964) citent quelques 

espèces pour lesquelles la Massane représente une station intéressante : 

Legnotus similis, nouvelle espèce pour la sciences est décrite de la Massane qui en 

est la localité type. 

Dimorphocoris pygma eus espèce décrite également de la Massane (à la Tour), non 

trouvée en dehors de la France. Peut-être une espèce endémique. 

Agramma minuta, connu seulement d'Europe orientale. 

Aradus crenatus, espèce euro-sibérienne. 

J Trichoptères 1 

DELAMARE-DEBOUTTEVILLE, PETIT & TRAVÉ (1958) signalent la présence 

de Enoicycla pusilla sur la Réserve, seule espèce qui soit connue dans les milieux non 

rigoureusement aquatiques. 

1 Diptères 1 

D. LACHAISE (1982) dans son étude sur les Drosophiles déclare: « ... Il est 

intéressant aussi de mettre en avant la découverte à la Massane de 3 espèces (incluant 2 

sous-genres) du rare genre Amiota. » 

Citons quelques espèces tirés des travaux de SPEIGHT, M. et BLACKITH, R : 

L' Anthomyiide Calythea dedecorata, le Syrphide Scaeva dignota , le Stratiomyiide 

Sargus rufipes, et la mouche Helina consimilis, sont signalés pour la première fois en 

France. 

A propos de Doras destillatorius, nouvelle espèce de Syrphides, pour la France, 

SPEIGHT, M. ( 1988) écrit : « A mon avis, D. destillatorius est une espèce très arboricole à 

l'état adulte, qui habite dans les forêts relictes de feuillus du bassin méditerranéen, et qui 

est déjà menacée, en danger de disparition. » 

Concernant Pollenia bicolor, un Calliphoride, BLACKITH, R. déclare : « La 

réserve naturelle de la Massane n'a pas été sérieusement altérée depuis la fin des 

charbonnières, en 1882 ......... Il se peut qu' il n'y ait que ce site où la survivance de cette 

espèce en France soit assurée ; aucune mention valable de la prise de P. bicolor dans 

l'Hexagone depuis la fin du siècle dernier ne m'est en effet connue. » 

l 
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Nous donnons la liste de quelques Syrphides dont le statut est préoccupant d'après 

ces deux auteurs : 

m : menacée, (m): probablement menacé, g: menacée mais à large répartition . 

Endém . Eur m 
Endém. Eur 
Endém . Eur 
Princi . hors Eur 
Endém. Eur 
Princi . hors Eur 
Princi . hors Eur 
Princi . hors Eur 
Endém. Eur 
Endém. Eur 
Endém . Eur 
Endém. Eur 
Princi . hors Eur 
Princi . hors Eur 
Princi . hors Eur 
Princi . hors Eur 

Le graphique suivant présente l'habitat des Diptères pour lesquels nous possédons 

l' information. Ces pourcentages ne sont donc pas le reflet exact de la population des 

Diptères de la Massane. L' analyse ne porte que sur 222 espèces, dont la grande majorité 

sont soit des Chironomides, soit des Syrphides, soit des Cécidogènes . Il donne cependant 

un aperçu de la richesse de la forêt de la Massane et rappelle que la présence de l ' homme 

est elle même facteur de diversité ! (importance des captures sur les excréments humains). 

CArbre 

• Excréments animaux 
10% 6% 4% D Excréments humains 

CFleur 

• Piège malaise 

a Plantes diverses 
36% 

mDivers 

1% 8% 4% 
DAquatique 

• Cécidogè nes 

Pourcentage de quelques espèces de Diptères en fonction des 
habitats 
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1 Siphonaptères 1 

BEAUCOURNU&RAUL T ( 1962) signalent pour la premi ère fois 'e'rr France à la 

Massane, sur le mulot , Ctcmoplwtulmus mzJorrensis Smit. 

1 Hyménoptères 1 

HAMON ( 1950) signale quelques Hyménoptère s vespiformes rares dans les 

Pyrén ées-O riental es dont Ferreola f ichtenst eini capturé aux baraqu es des Couloumate s. 

1 Coléoptères 1 

Pour ce grou pe dont on connaît plus de 1400 espèces la Massane repré sente une 

forte valeur patrimoniale, tant dan s la connaissance que dan s la présence d ' espèces 

remarquabl es. Nous ne signalero ns que quelques aspects de cette richesse. Rappelons la 

présence des 4 espèces inscrites dans la Directive « Habitats, Faune, Flore» : Cerambyx 

cerdo, Rosalia a/pina, Lucanus cervus , Osmoderma eremita. 

C'es t R. DAJOZ dans son« Ca talogue des Co léoptè res de la forêt de la Massane » 

( 1965) qui a apporté la plus grande contribution à ! 'ét ude de ce groupe . La majo rité des 

informations que nous donnon s est tirée de ce travail. 

19 espèces et sous-espèces sont décrites de la forêt de la Massane . 

L'Oxyte lide Phl œocuns subc/avata , les deux Scydmenid es Ceph enium albericum 

et Sc:,·dmoraph es doby1 . le psé laphid e Mayetia sphaerif era , le Ptilide Ptilium schul eri 

massanae , le Mycetophagid e lvfycetophagus fulvi co/lis nw sscmae, et l'Aleoca ride 

130/iroclwra dcy o:1, son t des endémique s strict s de la Réserve . 

Onze autres espèce s ne sont conn ues que des Albères, 28 sont limitées aux 

Pyrénées-Orientales , 20 aux Pyrénées dans leur ensemble , .. . (Pour la liste de ces espèce s 

nou s renvoyon s au travail de R. DA.IOZ ). 

R. DA.IOZ écrit concernant certai nes espèce s : 

« .. .I l .1uhs 1ste ù la .\fus san e plusi e urs e.,p <!ce.1 « rl:'!1qu t!.,· ,. pou r lesqu elles lu 

.\ fas sa ne e.,1 lo ,e ule lu cul 11J cm11111e en !-'t·ance , ou 111ê111e en F ur ope occ 1c/enta le . No us 

c iterons par t!Xempl e, pum11 ln plus rar es : 

/\mp edus quadri signat us (Uur endu e). cl '/:·11ro1w ce 11truk dom lu .forêt de lu 

.\ /as.1w1e cnn, uwe la lu cula é lu plus 111érul1011ale et lu p lus occtd emu le C( J/111/U ' . 
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FAUNE, QUELQUES ESPECES 

Le splendide A11th1Lî:Îa midas subsp obertlturi 
Connu que de quelques stations en France 

Clapet du terrier d'une Mygal~ ma~onne, .. 
l'une des 241 espèces d' Araignees repertonees 

Pl,yllomorplta laci11iata portant ces œufs 
Parmi plus d'une centaine d'Hémiptères inventoriés 

Mâle d'A11f1L-Y:ius cl1opardi dont le premier 
décrit provenait de la Massane 

Natrix 11atrix helvetica, l'une des 12 espèces 
de Reptiles qui fréquentent la réserve 

Mâle d'Eresus 11iger, cette espèce fait déjà l'objet 
de protection dans d'autres pays 

Arctia villica un des jolis papillons de la Massa ne 
qui compte plus de 300 espèces. 
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Scolytus koenigi (Scolytidae), d't;urope centrale et orientale, et d'Afrique du 

Nord; la forêt de la Massane est la seule localité d'Europe occidentale. 

Ambium inexpectatum (Anobiidae), à répartition sporadique en Europe 

occidentale, connu en France seulement de la Massane. \ 

Parmi les e~pèces qui ne sont citées en France que de deux ou trois localités en 

plus de la Massane, on peut citer : 

_f\ridius norvegicus (Lathridiidae), qui semble fort rare dans toutes ses stations et 

qui n'est connu en France que des Pyrénées-Orientales (Arles sur Tech et la Massane). 

Coryphium levasseuri (Oxytelidae) du massif du Cantal et du Mont-Dore. 

Parabaptistes filicomis (Mycetophagidae), de deux localités du Var. 

Anthaxia midas oberthüri (Buprestidae), de trois stations du Var et des Alpes

Maritimes. » 

Certaines espèces à répartition tyrrhénienne, apparues sur la Tyrrhénide au 

Nummulitique subsistent actuellement sur les restes de ce continent, c'est-à-dire sur les 

« îles tyrrhéniennes » (Corse, Sardaigne) et sur le pourtour de la Méditerranée occidentale 

en Europe et en Afrique du Nord. On peut citer dans cette catégorie deux Staphylinidae 

terricoles, Philonthus palustris et Quedius plancus, un Buprestidae inféodé aux érables, 

Anthaxia midas ssp. oberthuri, un Mycetophagidae, Parabaptistes fllicornis. Il faut 

mentionner aussi un certain nombre d'espèces qui appartiennent à des genres à répartition 

semblable comme Reicheia lucifuga, Microtyphlus schaumi et Anillus caecus parmi les 

Carabidae. 

Le massif des Albères et la forêt de la Massane en particulier apparaissent donc 

comme une zone refuge où ont survécu des vieilles lignées tertiaires. 

On peut également citer dans ce chapitre de biogéographie, l'espèce Aesalus 

scarabaeoides Panz., pour laquelle cet auteur déclare : « Très rare en France ... répartition 

sporadique en Europe centrale jusqu'au bassin du Donetz à l'est et la Suède au nord; la 

forêt de la Massane constitue la station la plus occidentale et la plus méridionale 

connue.» 
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Nous donnons ci-dessous un tableau concernant la répartition géographique des 

diverses catégories écologiques de Coléoptères de la Massane d' ap~ès R. DAJOZ (1965). 

On constate que ce sont les terricoles qui montrent la tendance la plus élevée à 

l 'endémisme. 

t 

Groupe écologique sp à vaste sp méditerrané - sp d'Europe sp d'Europe sp pyrénéennes spdes Endémiques des 
répartition ennes centrale occidentale Pyrénées- Albères 

Orientales 

Terricoles et 348 sp 63 sp 25 sp 23 sp 13 sp 19 sp 12 sp 
aquatiques 68% 12% 5% 4% 2,6% 3,8% 2,4% 
503 sp 
Xylophages, 368 sp 63 sp 14 sp 9 sp 4 sp 1 sp 6 sp 
saproxylophages , 80% 12% 3% 1,9% 0,8% 0,2% 1,2% 
mycétophages et 
leurs prédateurs 
465 sp 
Phytophages liés 193 sp 69 sp 4 sp 11 sp 3 sp 8 sp 0 sp 
aux végétaux 61% 23% 1% 4% 1% 2,8% 0% 
herbacés 
288 sp 
Total 1256 sp 909sp 195 sp 43sp 43 sp 20 sp 28 sp 18 sp 

72% 15% 3,4% 3,4% 1,5% 2,1% 1,3% 
Répartition géographique des diverses catégories écologiques de Coléoptères de la forêt de la Massane. 
Pour chaque région biogéographique, le nombre d'espèces et le pourcentage correspondant par 
rapport au total de la catégorie écologique sont indiqués. D'après R DAJOZ, 1965. 

1 
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8 1. 2. CRITERES QUALITATIFS D'EVALUATION DE LA RESERVE 
NATURELLE 
\; 

\ 

1. Rareté, originalité, biodiversité 

R. DAJOZ (1965) écrivait à propos des Coléoptères: »Laforêt de la Massane, on 

le sait, est une hêtraie isolée au milieu du maquis méditerranéen comme « une ile au 

milieu de l'océan ». Cet isolement géographique déjà assez ancien explique la formation 

'.l'un nombre assez grand d'endémiques, et la tendance à la « racialisation » que l'on 

observe chez un certain nombre d'autres. » Celle caractéristique se retrouve dans de 

nombreux autres groupes. 

Un écosystème comme celui de la Massane présente une foule d'habitats 

particuliers qui abritent des faunes d'arthropodes et microarthropodes particulières. Au sol, 

nous pouvons citer les Iitièricoles, les muscicoles , les humicoles, les myrmécophiles, les 

:oprophiles, les pholéophiles, les endogés. Dans les endroits rocheux, on trouve des 

micrchabitats comme les fentes de rochers (lithoclases), les sols pelliculaires, les lichens et 

mousses. Les arbres comprennent des microhabitats de la rhizosphère sièges de nombreux 

3pécialistes tels que les corticicoles, les infracorticicoles, les xylophages, les floricoles, les 

frondicoles, les gallicoles, les nidicoles et au sol et sur les arbres les mycétophiles qui 

vivent sur les champignons. Chacun de ces habitats ou micro-habitats abrite des 

communautés complexes d'arthropodes: phytophages, microphages ainsi que leurs 

prédateurs et parasites. 

1. 1. Les complexes saproxyliques 

La présence d'arbres abattus par les intempéries, vivants ou morts , celle de 

1ombreuses branches pourrissant au sol sur place est une des caractéristiques principales 

de la Réserve. La riche faune d'arthropodes vivant dans ces milieux dont l'évolution lente 

)u rapide selon les cas , contribue à l'existence de communautés faunistiques se succédant 

en fonction des caractères physiques, biochimiques et biologiques. Bactéries, moisissures, 

)rotozoaires , microarthropodes , arthropodes, vivent et meurent, se remplaçant en vagues 

successives jusqu'à ce que ces complexes saproxyliques se confondent avec l'humus 

orestier. Dans la thèse de R. DAJOZ effectuée sur le site de la Réserve avant sa création 

0fficielle , on voit tout de suite l' importance de la faune entomologique xylophage avec 

l65 espèces sur les 1256 qu ' il cite, soit 37% des espèces de Coléoptères récoltées liées à 

:es milieux . 

j 
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Le pourcentage des espèces en fonction des habitats, estimé dans une analyse plus 

~ .. , récente qui porte sur 1415 espèces de coléoptères, confirme ce diagnostic. 

\ 

32% 

3% 

' 
1 D Bouse , cadavre 

mArbre , bois mort , écorce 

OCavité 

0 Champignon 

a Divers 

OAquatique, milieu humide, 
ripicole 

• Endogée, feuille morte 

OFleur 

a Pelouse 

a Pierre 

OUbiquiste 

a Plante 

Pourcentages des espèces de Coléoptères en fonction des habitats. 

(Les espèces prédatrices ont été adjointes à l'habitat de leurs espèces proies) 

Nous donnons ci-après la situation de la Massane à propos d'espèces des complexes 

saproxyliques (Coléoptères, Diptères) , : 

Cerambycidae Buprestidae Lucanidae Elateridae : Ampedus Syrphidae 

World 20000 12000 930 
Palaearctic 287 
Europe 127 
Central Europe 250 100 6 27 
Great Britain 62 12 4 14 39 
Massane 75 40 7 9 106 
Importance de la Massane pour quelques familles de saproxyliques (Modifié d'après Mc Lean & MCD 
Speight in N°7 « Dead wood matters » English Nature 1993 sauf pour la ligne correspondant à la 
Massane dont les informations proviennent de nos fichiers). Pour les Syrphidae, nous avons mis toutes 
les espèces présentes à la Massane sans tenir compte de leur habitat. 
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Les bois morts et les complexes saproxyliques sont un facteur important de la 

biodiversité dans un écosystème forestier. Ces milieux constituent un réservoir pour toute 

une faune d' Arthropodes qui lui est intimement liée. Dans une forêt non entretenue comme 

celle de la Massane, cette faune subsiste alors qu'elle disparaît dan9,,les forêts entretenues . 

2. Diversité 

La Réserve de la Massane se trouve à un carrefour biogéographique: à l' extrémité 

orientale" de la chaîne Pyrénéenne dont elle fait partie intégrante bien qu'elle en soit 

coupée par le seuil du col du Perthus, noyée dans le biome méditerranéen, d 'où elle 

émerge en altitude comme une île, elle est également sous l'influence du domaine 

ibérique. Tous ces aspects concourent à la formation d'habitats divers dans lesquels se 

maintiennent des espèces d'affinités montagnardes, méditerranéennes et ibériques, 

conférant à la Réserve une très grande richesse spécifique dans la plupart des groupes 

considérés. 

Quelques exemples de la diversité spécifique: 

Pour les Coléoptères seuls, on connaît plus de 1400 espèces pour une superficie de 

15 km2 prospectés. Le massif de Fontainebleau contient 3000 espèces pour 170 km2. 

D. LACHAISE (1982) écrivait après son passage à la Massane: « la faune de 

Drosophilidae découverte en quelques heures seulement sur moins d'un dixième de la 

superficie de la réserve de la Massane représente la moitié de la faune de France connue. 

Il ne fait aucun doute que de nombreuses autres espèces sont présentes, notamment dans 

les zones plus élevées. » 

Rappelons la présence du troupeau comme étant aussi un facteur important dans la 

biodiversité de la Réserve par la faune d'arthropodes qui lui sont intimement liés : 

Coléoptères, Diptères, Hyménoptères, Acariens, prédateurs, parasites, hyper-parasites, 

phorétiques, commensaux, etc ... La liste de tous les animaux dépendant du troupeau et de 

ses déjections est très longue. Citons le scarabeide endémique Geotrupes chersinus. 

MEIERHOFER (1995) écrit: »Selon Wassner (1994), le petit site de Kaiserstuhl 

(52 ha) compte la plus grande diversité d'espèces de Scarabaeoidea de toutes les 

communautés de bousiers connues en Europe. JI a trouvé 38 espèces de Scarabaeoidea 

pendant un an de suivi. « The species community in the Kairserstuhl area is even more 

diverse than in ail described mediterranean pastures. ln a recent review, lumaret et Kirk 

(1991) presented data on 9 pastures in the Languedoc (SW-France). The highest species 

number was 27 species of Geotrupidae and Scarabaeidae (Aphodiidae inclus) ; the 

corresponding relation for the pasture near Schelingen is 38 species. » Avec les 40 

espèces répertoriées, et selon la citation de Wassner, la diversité faunistique de la Réserve 

de la Massane semble unique en Europe. D'ailleurs, il faut se rappeler que l'étude 

présente, ne concerne que les sites en basse et moyenne altitude de la Réserve » 

l'extension aux altitudes supérieures devant permettre de répertorier d'autres espèces. 
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3. Fragilité, menaces 

En 1861, COMP ANYO, dans son histoire naturelle des Pyrénées-Orientales, parlait 

en ces termes de la forêt de la Massane : « en remontant le cours de la rivière de la 

Massane, le naturaliste ne tarde pas à pénétrer dans la gorge de L'd Va//, ou bientôt, il se 

trouve entouré d'une forêt magnifique qui se prolonge sur les pentes escarpées de la 

montagne. Sur un pic isolé, domine la Tour de la Massane dont les murs épais et noircis 

par les siècles ajoutent à l'austérité du paysage que l'on a devant les yeux. Celte forêt où 

dominent le hêtre, le chêne et le chêne vert est le refuge d'une foule d'animaux sauvages. 

Le sanglier y est commun et se plaît sur les singles, rochers escarpés, qu'il gravit aisément 

malgré la lourdeur apparente de cet animal disgracieux. Les vautours nichent dans les 

anfractuosités de rochers inaccessibles. Les loups, les renards, les fouines y sont en grands 

nombres et le merle couleur de rose, « Pastor roseus » y étale son riche plumage et celte 

contrée qu'il affectionne est le seul point du pays où l'on puisse le rencontrer. La flore de 

cette forêt est assez intéressante et les insectes qui vivent sous les pierres sont nombreux et 

remarquables. » Bien que certainement empli d'une légère exagération dans cette 

description, les vautours et les loups n'en n'ont pas moins disparus ... 

La surfréquentation touristique estivale avec les activités comme le YTT, les 

courses à pied, la présence de chiens, etc...peuvent induire des nuisances à terme 

notamment sur la végétation des crêtes pour les VTT. L'incendie est aussi un problème et 

P. BOIXO (1889) dans son rapport d'aménagement fait état d'un feu de plus de cent 

hectares en 1881. La Hêtraie étant naturellement bien protégée contre ce fléau grâce à son 

hygrométrie élevée. Elle n'en est pas pour autant indemne de risque lors d'un épisode 

sévère de sécheresse estivale, preuve en est de celle de Montseny en Catalogne Sud, qui a 

brûlé en partie, durant l'été 1994. 

Rappelons dans ce chapitre l'importance du troupeau dont la survie conditionne 

celles des nombreuses espèces associées. Le vacher atteint les 50 ans, et le problème de sa 

succession se posera un jour...espérons le pour lui, au delà des échéances de ce plan de 

gestion. 

Une autre des menaces consisterait en vertu de l'article 13 de l' Arrêté de création 

de la Réserve Naturelle (cf. en Annexe), d'autoriser des abattages d'arbres, ayant pour 

fonction le renouvellement du milieu forestier ou rendus nécessaires pour des raisons de 

sécurité publique. L'application de cet article serait contraire aux objectifs de gestion de 

l'écosystème forestier de la Massane. 

4. Relations et complémentarité avec d'autres milieux 

La Réserve Naturelle fait partie du réseau des 10 réserves naturelles des Pyrénées

Orientales et complète l'éventail des sites remarquables préservés dans ce département. 
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5. Caractère« naturel » 

La forêt de la Massane bien qu'ayant fait l'objet d'exploitations forestières au cours 

des âges n'a été que peu modifiée dans son état, tout du moins si on s'en réfère à la 

description qu'en donne P. BOIXO en 1889, il y a plus d'un sièçle: »Dans la série de 

futaie, le peuplement est formé d'une futaie dépérissante, essence hêtre et chêne-blanc, 

avec de nombreux érables dans certaines parties ; toujours claire, le plus souvent 

composée d'arbres épars, elle est trop fréquemment coupée de vides récents ». Du fait de 

la faibl_e. intervention de l'homme, la Réserve est un terrain d'étude privilégié dans la 

connaissance de l'écosystème forestier. 

6. Valeur potentielle 

Quelques groupes nous sont encore partiellement ou totalement inconnus. La 

plupart de ceux étudiés jusqu'à présent ayant une diversité spécifique importante et 

recelant des espèces intéressantes, on est autorisé à penser qu'i l en est de même pour les 

autres. 

7. Attrait intrinsèque 

Du fait de sa situation géographique, de sa place dans l' histoire des sciences 

naturelles, de ses richesses naturelles, de sa valeur écologique et paysagère, la forêt de la 

Massane attire de nombreux chercheurs tant au niveau national qu ' intemational. Rares 

sont les scientifiques fréquentant le Laboratoire Arago qui ne la visitent pas. 

Les gens du pays, en particulier ceux du piémont des Albères et ceux de la Côte 

Vermeille sont très attachés à leur « montagne » qu'ils considèrent comme un bien 

précieux. Il en est presque de même des Catalans du haut Arnpourdan voisin. Pendant très 

longtemps les troupeaux du nord et du sud du massif se mélangeaient sur les crêtes. 

Beaucoup de familles se répartissent de part et d'autre de la frontière et se retrouvent soit 

pour I' «escallada » traditionnelle soit pour les fêtes annuelles. C'est un patrimoine 

culturel commun qui les lie et c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier dans les mesures de 

gestion à prendre. 
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B 1. 3. LA PLACE DE LA RESERVE DANS UN ENSEMBLE 
D'ESPACES PROTEGES 

La Réserve Naturelle de la forêt de la Massane est la plus méridionale des Hêtraies 

méditerranéennes au même titre que la Sainte-Baume (Var), le Caroux (Hérault) et 

Valbonne (Gard). 

Elle fait partie du réseau des espaces naturels protégés de la région Languedoc

Roussillon, et en particulier des l O Réserves Naturelles Catalanes, avec lesquelles sont 

établies des liens privilégiés. 

Elle jouxte dans toute sa partie frontalière le « Paratge Natural d'lnterest » de 

1 'Albère , équivalent de nos Réserves en Catalogne sud. Bien que possédant quelques 

lambeaux de hêtraies, le versant sud des Albères est surtout constitué de Chênes 

sempervirents et caducifoliés . Ce sont surtout les pelouses sommitales qui représentent un 

intérêt commun. 

Au sein de ces divers espaces protégés, la Massane peut s' inscrire comme un bon 

modèle pour l'étude des écosystèmes forestiers peu modifiés de moyenne montagne, avec 

l'originalité d'être en zone méditerranéenne , ce qui a été d'ailleurs souligné dans l 'étude 

réalisée pour Natura 2000. 

B 1. 4. SYNTHESE 

La forêt de la Massane, de par son histoire, sa situation biogéographique, avec de 

nombreux Habitats et espèces inscrites à divers titres comme rares ou/et menacés, avec 

près de 5000 espèces connues actuellement , un passé et acquis scientifique en faisant une 

station de référence au niveau international, possède une valeur patrimoniale indiscutable. 

Certains groupes n'ont toujours pas été abordés et il est vraisemblable qu'ils 

représentent comme la plupart de ceux que nous connaissons un intérêt patrimonial fort. 

Les Hyménoptères par exemple, qui ne font pas encore l'objet de listes de protection et 

dont nous ignorons presque tout à la Massane, sont certainement de ceux là. 
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B Il. OBJECTIFS A LONG TERME 

B Il. 1. OBJECTIFS A LONG TERME 
CONSERVATION DU PATRIMOINE 

RELATIFS A LA 
\ 

La forêt de la Massane est depuis 1889 soustraite à toute exploitation forestière. Les 

processus de vie et de mort se réalisent naturellement et tout retour à une exploitation 

forestière' est à rejeter. Des travaux récents montrent que l'extension de vraies réserves 

forestières est une nécessité scientifique (A.SCHNTTZLER-LENOBLE (1996)). C'est un 

des grands intérêts de la Massane d'être depuis plus de 100 ans un ensemble forestier non 

exploité et nous devons tirer parti de cet avantage. 

Un des objectifs lors de la création de la Réserve était de disposer d'un écosystème 

forestier de moyenne altitude en zone méditerranéenne, dans des conditions minimales 

d' intervention humaine (en fait, seulement poursuite de l'élevage existant) pour en étudier , 

grâce aux moyens scientifiques dont nous disposons à proximité, l'évolution naturelle et 

comprendre les mécanismes de cette évolution. On peut donc la considérer comme un 

laboratoire naturel expérimental. 

L'évolution d'un écosystème forestier comme celui de la Massane se réalise dans 

des perspectives de long terme, c'est pourquoi nous préconisons une intervention humaine 

très limitée dans la gestion de ce milieu. Certaines espèces reliques se sont maintenues ici 

depuis des temps qui dépassent l'échelle humaine et l'on peut supposer que cela a été 

possible grâce à l'absence de profonde modification. 

Dans le récent ouvrage du Ministère de l'Environnement « La diversité biologique 
en France, Programme d'action, pour la faune et la flore sauvage», le Hêtre est cité en 
exemple en matière d'actions de conservation exemplaires dans les forêts publiques : « .. .Il 
faut distinguer l'espèce entière et les populations particulières. Le patrimoine génétique des espèces 

forestières majeures mérite d'être connu et préservé, pour des motifs à la fois éthiques (biodiversité 

générale), pratiques (potentiel évolutif de l'espèce) et économiques (capital productif). Après la conférence 

ministérielle de Strasbourg sur la protection des forêts en Europe (1990), le Hêtre a été choisi comme 

« espèce pilote » pour la conservation in situ de sa diversité génétique. Le but est que l'essentiel des pools 

génétiques présents sur n9tre sol puissent se reproduire sous la seule pression des facteurs du milieu ... 

Certaines sont connues depuis longtemps : faux de Verzy (montagne de Reims), hêtraies marginales de la Ste 

Baume (Var) et de Chizé (Poitou), taillis d'altitude dans les Vosges. D'autres sont encore mal identifiées, 

comme les populations pyrénéennes, originales car proches d'un centre de diversité de l'espèce. Une 

condition nécessaire, mais non suffisante, de la protection de ces populations est la préservation de leur 

habitat. » Il nous semble effectivement que la Hêtraie des Albères entre dans cette 
problématique de conservation, et qu'ainsi la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane 
pourrait être intégrée au réseau conservatoire génétique et faire l ' objet de mesures de 
protection en matière d'aménagement forestier, comme pour déjà huit réserves forestières 
incluant un peuplement de Hêtre sur notre territoire (Fontainebleau (130ha), Mont Aigoual 
(l8ha), Mormal (16 ha), Lyons (18ha), Verzy (29ha), Chaume Charlemagne (44ha), La Ste 
Baume (138ha), et Commercy (41ha)). 
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B. Il. 2. AUTRE 
RECHERCHE 

1. Accueil et pédagogie 
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OBJECTIFS: ACCUEIL, PEDAGOGIE, 

' '' 

Comme nous l' avons déjà fait remarquer , la fréquentation estivale est importante 

du fait <le la proximité des stations balnéaires ce qui pourrait occasionner de graves 

dommages dans l'optique d' une surfréquentation future. L'objectif en la matière est donc 

de maintenir une fréquentation raisonnable . 

En matière de pédagogie, la Réserve doit maintenir son act ion en se tenant à 

disposition des groupes d 'étudiants , scolaires ou grand public , afin de montrer les résultat s 

d'une gestion basée sur« la libre expression» de l'éco système forestier. 

2. Recherches scientifiques 

Comme cela a toujours été le cas depuis la création du Laboratoire Arago , l'accueil 

des chercheurs reste une priorité. 

La forêt de la Massane est devenue une station de référence dans la connai ssance 

des écosystèmes forestiers. L'expérience de la non intervention sur ce type de milieu et les 

connaissances acquises en la matière , démontrent tout l' intérêt en matière de biodiversité 

de ce mode de gestion et doit être diffusé. Par l' accueil de chercheurs , de décideurs en 

matière d'aménagements forestiers , cet exemple pourrait être étendu à d'autres portions du 

territoire. 

3. Pêche 

Le problème de l' introduction des truites dans la rivière de la Massane , même s' il 

semble qu' elle n'ait entraîné qu'un appauvrissement quantitatif des espèces présentes , doit 

être résolu pour redonner à la rivière toutes ses potentialités écologiques. 

B Il. 3. CONCLUSION 

La forêt de la Massane bien que portant les traces d 'anciennes interventions 

humaines évolue depuis plus d'un siècle sans aucune exploitation forestière . Il nous parait 

donc important pour la conservation de ce patrimoine : 

1 - de laisser se dérouler librement l'évolution de l'écosystème forestier. 

2 - de pérenniser l'activité scientifique de recherche. 

3 - de diffuser ces connaissances. 
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B Ill. FACTEURS POUVANT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA 
GESTION 

8 Ill. 1. TENDANCES NATURELLES \ 

1. Le climat 

La Hêtraie est en limite de répartition à la Massane et il est certain qu'un 

réchauffement du climat favoriserait les formations plus termophiles qui sont déjà 

présentes dans la Réserve selon l'exposition . (L'exemple de l' expansion récente des 

Palmiers nains (Chamaerops humilis ) en Côte d'Azur plaide pour cette tendance ). 

2. L'incendie 

Lié généralement aux périodes estivales qui conjuguent sécheresse et fréquentation , 

l'incendie peut affecter essentiellement la bordure de la yeuseraie sous la Tour, et dans une 

moindre mesure les landes de transition entre forêt et pelouses. 

Le feu, bien que peu probable en Hêtraie , reste néanmoins possible lorsque les 

arbres présentent des taux hydriques très faibles. Le cas d' une partie de la Hêtraie de 

Montseny qui a récemment brûlé en atteste . 

8 Ill. 2. TENDANCES DIRECTEMENT INDUITES PAR L'HOMME 
SUR LA RESERVE NATURELLE 

1. Le troupeau 

Nous avons montré dans les chapitres précédents l' influence qu' avait le troupeau 
sur cet espace. A certain s aspects négatifs s' opposent des effets positifs bien supérieurs. Il 
est évident que l'abandon du pastoralisme à la Massane , serait la fin d'une activité qui 
s'est exercée depuis plusieurs siècles. 

Les répercussions prévisibles concernent les pelouses sommitales , avec progression 
de la forêt vers les crêtes, ainsi qu' un appauvrissement prévisible de la flore et surtout de 
la faune associées . 

L'étude d'une mise en défens du troupeau, sur une partie de la Réserve doit être 
relancée en révisant l'expérience qui avait été tenté en clôturant 10 hectares dès 1954. 
L'objectif par ce type de clôture ( en fil lisse sur 4 rangs seulement) , a montré ses limites 
quant à l'intrusion des vaches. Bien que dissuasif pour une bonne partie du troupeau, il n' a 
pas été exhaustif et certains éléments ont appris à s'en affranchir . Il est donc nécessaire de 
revoir le système. 

2. La fréquentation 

Pour rappel les dégradations occasionnés par une surfréquentation du public (B II. 

2.). 

3. La cueillette 

Lors des « poussées » de champignons , outre les problème s liés aux fortes 

fréquentations , un prélèvement important est réalisé par une population spontanée, 

naturaliste de terrain, appréciant soudainement les charmes de la Réserve, la arpentant 

sans relâche ... 
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B Ill. 3. FACTEURS EXTERIEURS 

l. Le« Paratge natural d'interes » ' '' 
Jouxtant la réserve , cet espace protégé initie des recherches dont pourrait bénéficier 

l' ensemble du massif et réciproquement en ce qui concerne la Massane. 

2. L'O{fice National des Forêts (ONF) 

La Hêtraie jouxtant la Réserve est en forêt domaniale dan s laquelle se maintient la 

sylviculture . Outre des coupes , diverses expérience s ont été menées dan s le cadre de la 

régénération du Hêtre sur le massif des Albères. La présence de ces scientifique s sur le 

même type de forêt, expérimentant à grande échelle , apporte des informations quant à 

l'évolution , le devenir et la gestion possible de la Hêtraie dans les Albère s. 

Dans le cadre de Natura 2000 , si l'ensemble du massif des Albères est retenu , un 

programme d ' étude en collaboration avec l'ONF et d' autres partenaires pourrait être 

envisagé , chacun apportant ses compétences et son expérience . La comparaison de 

quelques sites choisis dans le massif avec la Réserve de la Massane , station de référence , 

serait certainement riche de résultats intéressants . 

B Ill. 4. CONTRAINTES DE TYPE JURIDIQUE 

Un bail emphytéotique (99 ans , 1 F. par an) lie la commune d ' ARGELES-SUR

MER et le Laboratoire Arago depuis 1954, pour les 10 hectares mis en « Réserve 

biologique intégrale» à l'époque . Ce bail permet à l'association des amis de la Massane , 

gestionnaire, de pouvoir bénéficier du refuge par extension à une convention passée avec 

le Laboratoire Arago . 

Un bail sur les droits de pacage d 'une durée de neuf ans lie les héritiers de la 

famille VERDAGUER, vachers , avec la Commune d ' ARGELES-SUR-MER, depuis 1939, 

renouvelé par tacite reconduction depuis. Ce bail permet de ne pas remettre en question le 

pastoralisme sur la réserve. 

305 hectares sont soumis au Régime forestier . Rappelons à ce titre l' éventuelle 

application de l'Art . 13 de l'arrêté de création (B II. 1.) qui aurait des conséquences 

négatives sur le milieu . 

Plus globalement , étant donné l'ancienneté de l' Arrêté de création de la Réserve 

Naturelle de la forêt des Couloumates , et compte tenu des problématiques actuelles, il 

conviendrait de le réactualiser, notamment en ce qui concerne la gestion forestière, la 

fréquentation (bivouacs, foyers, ... ), les activités sportives et la pêche . 
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, B Ill. 5. AUTRES CONTRAINTES DE GESTION 
\ ' 

t. La situation géographique 

La relative difficulté d' accès de la Réserve , au mieux par une piste peu carrossable, 

si elle e~J un avantage dans la régulation de la fréquentation , peut poser des problèmes 

dans la gestion quotidienne : 

• temps de parcours 

• montée de matériel 

• présence sur place (accueil, garderie, nuitées, ... ) 

2. Manque de connaissances sur le fonctionnement biologique du milieu géré 

Malgré une importante présence scientifique depuis plus d' un siècle, de nombreux 

points du fonctionnement de l'écosystème forestier restent obscurs. Il en est de même dans 

la connaissance de la biologie et l' écologie de nombreuses espèces . Ce sont des axes 

prioritaires dans Je cadre de ce plan de gestion. 

B Ill. 6. CONCLUSION 

Les principales contraintes qui s'exercent donc et qui pourraient apporter des 

modifications sur l' écosystème de la réserve sont: 

L'impact du climat sur les possibilités de régénération du Hêtre, la fréquentation, 

l'éventuelle application de l' art. 13 (abattage d'arbres, .. etc), l'absence de succession à 

Gérard OMS le vacher , ... 
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\ B IV. DEFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN 
\ 

Etant donné les conjonctures actuelles en matière de financement , nous avons 

décidé de présenter les objectifs à nos yeux essentiels et présentant des coûts modestes , 

comparables au fonctionnement actuel. 

B IV. 1. OBJECTIFS RELATIFS A LA CONSERVATION DU . 
PATRIMOINE 

1. de laisser se dérouler librement l'évolution de l'écosystème forestier. 

Revoir la clôture de la Réserve intégrale de 10 hectares : en vue d'augmenter son 

efficacité quant à l'intrusion des vaches . 

2. de pérenniser l'activité scientifique de recherche. 

Perpétuer les inventaires et favoriser toutes les études permettant de mieux 

comprendre l'écosystème forestier notamment avec la mise en place d'un SIG (Système 

d' Information Géographique). 

Maintenir les contacts avec le monde scientifique (Laboratoire Arago, 

Universitaires, CNRS, Chercheurs et Etudiants français ou étrangers, etc ... ) 

Avoir un volant financier permettant de pouvoir répondre aux opportunités de 

recherche. 

3. de diffuser les connaissances. 

Maintenir le niveau des publications visant à exposer l'intérêt du type de gestion 

pratiqué actuellement à la Massane. 

B IV. 2. AUTRES OBJECTIFS 

1. Recherche 

CfBIV . 1. 

2. Accueil-Pédagogie 

a - gestion de la fréquentation 

Veiller à ce que le développement des activités touristiques ne soit pas préjudiciable à la 

Réserve. 

b - encadrement des groupes 

Maintenir l'accueil des groupes structurés, étudiants ou scolaires, associations, etc ... 
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B IV. 3. CONCLUSION 

\"' 

Comme nous le signalons dans l'introduction de ce chapitre , nous avons décidé de 

présenter les objectifs à nos yeux essentiels et présentant des coûts modestes, comparables 

au fonctionnement actuel : 

1. de la_i~ser se dérouler librement l'évolution de l'écosystème forestier. 

2. de pérenniser l'activité scientifique de recherche. 

3. de diffuser les connaissances. 
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PLAN DE TRAVAIL 
\' 

Il s'agit de la partie opérationnelle du plan de gestion. Le plan de travail concrétise 

les objectifs choisis en termes d' action de gestion, de durée, de coût, ... Il est évalué 

annuellement et revu au besoin, dans le cadre du compte rendu annuel. 

C 1. LES OPERATIONS 

Les opérations sont regroupées par thèmes. Les pnnc1paux thèmes de travail, 

retenus pour les réserves naturelles , sont les suivants : 

1 - Suivi écologique : code SE 

2 - Gestion des habitats et des espèces : code GH 

3 - Fréquentation, accueil et pédagogie : code FA 

4 - Maintenance dés infrastructures et des outils : code 10 

5 - Suivi administratif : code AD 

6 - Police et surveillance : code PO 

7 - Recherche : code RE 
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C 1. 1. LE SUIVI ECOLOGIQUE (SE) 

1. Poursuite des inventaires 

AII.3.): 

Réaliser les inventaires des groupes non encore étudiés (-\U très mal connus ( cf 

• Bactéries 

• Champignons 

• Mousses et Hépatiques 

• Amibes, Flagellés, Ciliés, (Protistes) 

• Rotifères 

• Vers 

• Tardigrades 

• Crustacés 

• Mollusques 

• Acariens (exceptés Oribates et Uropodes) 

• Diplopodes 

et parmi les insectes : 

• Thysanoptères, Psocoptères, Anoploures, Mallophages, Homoptères, 

Névroptères, Mécoptères, Siphonaptères, Hyménoptères (à l'exception des 

fourmis), Microlépidotères, et certaines familles de Diptères (Cécidomyiidae, 

Bombyliidae, Dolichopodidae, Chloropidae, Tachinidae, ... ), Strepsitères 

Comme on peut le constater, les lacunes sont encore importantes malgré les 

efforts déjà investis. L'étude de ces groupes est fonction des possibilités des 

spécialistes. Pour certains groupes il y a urgence car la politique scientifique 

actuelle est très défavorable à la formation de systématiciens et ils risquent d'être 

indéterminables à l'avenir. Déjà maintenant, on est souvent obligé de faire appel à 

des spécialistes étrangers. 

2. Poursuite des Collections 

Herbier, Collections (Arthropodes, Vertébrés,etc ... ) 

3. Poursuite des Fichiers 

Fichiers bibliographiques faunistiques et floristiques. Documentation Photographique et 

vidéo. 

4. Réserve intégrale 

Améliorer la clôture pour soustraire réellement et définitivement au troupeau les 10 

hectares déjà délimités. Ceci permettra de mesurer avec plus de précision l'impact à 

moyen et long terme du troupeau sur l'écosystème forestier. 
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C 1. 2. LA GESTION DES HABITATS, DES ESPECES ET DES 
PAYSAGES (GH) 

Suivre l'évolution des différents Habitats par la mise et\ place d' un protocole 

d'observation à long terme. 

Suivre l'évolution de quelques espèces clés principalement de celles inscrites sur 

les listes rouges (Osmoderma eremita par exemple). 

Poursuite des observations intégrées dans une base de données permettant un suivi 

précis des différentes espèces et Habitats. Extension possible à un suivi cartographique 

adapté. L'acquisition récente d' un SIG par la DCREN et de sa mise à disposition pour les 

Réserves Naturelles Catalanes pourra permettre une avancée notable dans ce domaine. 

Bornage précis à l'aide de nouveaux moyens mis à notre disposition comme le GPS 

(Géopositionnement par Satellites), du quadrat existant, à maille de 200 m de côté (en 

coordonnées UTM). 

Proposition au vacher Gérard OMS de l'utilisation du vermifuge le moins nocif 

possible pour les coprophages, selon les résultats obtenus par l'étude en cours initiée par le 

« Brouteur Fan Club ». 

C 1. 3. FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE (FA) 

Maintien du rythme des activités actuelles d'animations qui sont limitées du fait du 

manque en personnel. 

Accueil des chercheurs et des étudiants indispensable à la poursuite des inventaires . 

Suivi de la fréquentation du site. Le suivi que nous faisons nous permet d'avoir une 

image suffisante de la fréquentation même si elle est relativement imprécise. 

C 1. 4. MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES OUTILS 
(10) 

Entretien: 

• signalétique. 
• refuge 
• poste météo 

• clôture 
• local de l'association gestionnaire 
• véhicule 

Nettoyage du site. 
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C 1. 5. SUIVI ADMINISTRATIF (AD) 

Recherche des intervenants : chercheurs et étudiants . 

Propositions de financements . 

Gestion courante de la Réserve Naturelle. 

Participation au différents réseaux. 

Contacts divers . 
l 

''' 

C 1. 6. POLICE DE LA NATURE ET SURVEILLANCE (PO) 

Pas d'actions spécifiques. La surveillance et la police de la nature s' exercent dans 

le cadre des autres opérations de terrain . 

C 1. 7. RECHERCHE (RE) 

Connaissance dans le fonctionnement de l'écosy stème forestier selon les 

opportunités et la disponibilité des chercheurs. 

Publication des résultats . 

Enrichissement de la bibliothèque de la Réserve . 
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C Il. LE PLAN DE TRAVAIL 

Code Opérations Période Coût Acteur ,, 
SE 1 Poursuite des inventaires 1997-2001 SOKF Gestionnaire réserve 

Spécialistes extérieurs 
SE 2 Collections 1997-2001 SKF Gestionnaire réserve 

SE 3 Fichiers 1997-2001 SKF Gestionnaire réserve 

SE4 Rçsolution du problème de la clôture 1997 lSKF Gestionnaire réserve 

GH 1 Suivi des Habitats : mise en place d 'un 1997-2001 JOKF Gestionnaire réserve 
protocole d'observa tion à long terme 

GH2 Poursuite des observations et suivi précis des 1997-2001 2SKF Gestionnaire réserve 
différentes espèces et Habitats 

GH3 Repérage précis du quadrat (GPS) 1997-2001 IOKF Gestionnaire réserve 

GH4 Vermifuge non toxique (résultats obtenus par le 1997-2001 / Eleveur 
« Brouteur Fan Club ») 

FA 1 Animations 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

FA 2 Accueil des chercheurs et étudiants 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

FA3 Suivi de la fréquentation 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

10 1 Signalétique 1997-2001 SKF Gestionnaire réserve 

10 2 Refuge 1997-2001 SKF Gestionnaire réserve 

103 Poste météo 1997-2001 ISKF Gestionnaire réserve 

104 Clôture 1997-2001 SKF Gestionnaire réserve 

IO S Local du gestionnaire 1997-2001 60KF Gestionnaire réserve 
-

10 6 Véhicule 1997-2001 SOKF Gestionnaire réserve 

IO 7 Nettoyage du site 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

ADl Recherche des intervenants 1997-2001 2KF Gestionnaire réserve 

AD2 Propositions de financements 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

AD3 Gestion courante de la Réserve Naturelle 1997-2001 200KF Gestionnaire réserve 

AD4 Participation au différents réseaux 1997-2001 1,SKF Gestionnaire réserve 

ADS Contacts divers 1997-200 1 l,SKF Gestionnaire réserve 
-

PO 1 Surveillance et police 1997-2001 / Gestionnaire réserve 

RE l Fonctionnement de l'écosys tème forestier 1997-2001 SOKF Gestionnaire réserve 
(selon les opportunités et la disponibilité des Spécialistes extérieurs 
chercheurs) 

RE2 Publication des résultats 1997-2001 2SKF Gestionnaire réserve 
-

RE3 Bibliothèque 1997-200 1 IOKF Gestionnaire réserve 

Coût total estimé (hors salaire du Conservateur et 1 S KF de la mise en place de la clôture prioritaire pour 
1997) par an: 107 000 F. 
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C Il. 1. PLANNING DES OPERATIONS POUR 1997 

Mois 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 Opérations Acteurs Coût 
SE 1 Poursuite des inventaires OPIE, Gestionnaire réserve 10,0 KF 
SE 2 Collections Gestionnaire réserve l,OKF 

SE 3 Fichiers Gestionnaire réserve l,OKF 

SE 4 Résolution du problème de la clôture Gestionnaire réserve 15,0 KF 

GH 1 Suivi des Habitats (mise en place d'Wl protocole d·obser\' alion à lonA tenne) Gestionnaire réserve 2,0KF 
GH2 Poursuite des observations (su l\ i préci s des différente s espèces et l-lab1tats) Gestionnaire réserve 5,0 KF 
GH3 Reoéra11:e précis du ouadrat (GPS) Gestionnaire réserve 2,0KF 
GH4 Vermifuge non toxique (re sultat s obtenus par le« Broutcur Fan Club ») Eleveur -----
FA 1 Animations Gestionnaire réserve ----· 
FA2 Accueil des chercheurs et étudiants Gestionnaire réserve -----
FA 3 Suivi de la fréquentation Gestionnaire réserve -----
IO 1 Siimalétique Gestionnaire réserve l ,OKF 
JO 2 Refuge Gestionnaire réserve l,OKF 
10 3 Poste météo Gestionnaire réserve 3,0 KF 
10 4 Clôture Gestionnaire réserve l,OKF 

IO 5 Local du gestionnaire Gestionnaire réserve 12,0KF 
10 6 Véhicule Gestionnaire réserve 10,0 KF 
10 7 Nettoyage du site Gestionnaire réserve -------
AD 1 Recherche des intervenants Gestionnaire réserve 0,4KF 
AD2 Propositions de financements Gestionnaire réserve --------
AD3 Gestion courante de la Réserve Naturelle Gestionnaire réserve 40,0KF 
AD4 Participation au différents réseaux Gestionnaire réserve ,/ 0,3 KF 
AD 5 . , . . Contacts divers Gestionnaire réserve 0,3 KF 

PO 1 Surveillance et police Gestionnaire réserve 10,0KF 

RE 1 - .......... ....... .. ............... ·· ··· .... .. - . Fonctionnement de l'écosystème forestier Spécialistes extérieurs 5,0KF 
RE2 Publication des résultats Gestionnaire réserve 2,0KF 



l 
125 

' 
LISTE DES ANNEXES 

ANNEXE l : Arrêté ministériel du 30 juillet 1973 portant création de la Réserve 
Naturelle de la forêt de la Massane 

ANNEXE II : Plan cadastral 

ANNEXE Ill : Statuts de l'Association des Amis de la Massane 

ANNEXE IV : Zone naturelle d' intérêt écologique faunistique et floristique 

ANNEXE V : Bibliographie 

ANNEXE VI : Listes des espèces 



,, 

!ANNEXE Il 

Arrêté ministériel du 30 juillet 1973 portant création de la 
Réserve Naturelle de la forêt de la Massane. 
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MINISTERE DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L'EHVllOHHEMENT 

CrNtlOft ,le la r'-erve naturelle 
tllta • 4e la forlt • la Maawne • (P'yr6...-1-0rlentalffl. 

Le mlnlalre de la protection de la nature el de l'envlronnem~nl, 
Vu la loi du 2 mal 1g:,i. mod!Clée par la loi du l" Juillet 1?57 

et par la loi n• 67-1174 du 23 décembre 1967, notamment a~n Jrtl· 
cte 1 .bu, concernant le claasemenl d•un 111.e en ré,erve naturelle ; 

Vu le décret n• 71-94 du 2 février 1971 relallC aux allrlbutlon1 du 
mlnl•lre de la prol.ectlon de la natun, et de l'environnement ; 

Vu le dfcret n• 68-134 du I février 1968, ,ria en appllcatlor. du 
décret n• sg.2;5 du 7 f1vrler 1g59 modifl , relatif au campl,,e, 
noummenl 1ea articles 2 et 6 ; 

Vu le décret n• 72-37 du li Jan, ·ler 1972 relalir au stationnement 
dea carav1nr1 ; 

Vu l'av!a émls par la ~~mmlsslon départementale du site,. perspec 
tives el payucea des Pyr énées-Orientales au cours d~ u aéance du 
4 mal 1972; 

Vu l'avis émis par le conseil n•llonal de la protection de la nal ure 
au coun de u aéance du 21 Chrler 1973; 

Vu l'avis émia par la commluion supérieure de , •11e,. perspec 
tive& el paysacea au cours de sa 1éance du 21 février ln3 ; 

Vu l'adhésion au classement formul ée par la com.nune d'Argel~•-
1ur ,lfer 1ulvanl d<'libératlon du 16 décembre 196,1; 

Vu l'accord donné le 13 fé,·r ier 1973 par le m,n1stre de l'agrlc ullure 
el du d4'veloppement rural ; 

Vu l'article 76 du réclement du plan d'urbanisme directeur ~-" la 
commune d·Arcel~s .. ur -)ltr. 

Arrête : 
Arl 1 ... - Est clu .,.; en r~serve naturelle , conformément aux 

diapositions de l'artk!e 8 bis de la loi du 2 mal 1930 susvisée, le site 
dil c forêt de la '.\faosaqe • ou c forêt de• Couloumales •, ailué sur 
la commune d'Argelès .. ur •'.\fer, Intéressant Ica parcelle& cadaslr:iles 
n•• l à 59 de la sectio n CK, d'une contenan ce totale de 335 hectares 
98 are, 58 centiares, dont 30S hectare& aoumls au récime Core•tier. 

Art. 2. - ~ réserve naturelle de la forêt de la !,lassa ne est 
101:mlse aux lnlerdlctions el oblitallon, énuméréea dans les artlcle1 
cl -aprë,. 

Art. :S. - L'exercice de la chuae el de la pêche esl Interdit ,ur 
tout le territoire de la réserve . 

Art . 4. - Il est Interdit, saur autorlsalion spéciale délivrée par 
Je préfet des Pyrénéea-Orlentalea aur la proposition du chef du centre 
de eeation de l'olCice national dea roréta de Perplenan: 

r D'introduire à l'inttérleur de la r~serve des animaux domea · 
tlquea, quel que soit ,eur étal de développement ; 

2· De dHrulre ou d'enlever des œurs, des couvée• ou des n,ds, 
de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques oa. • 
l'intérieur ou 1 l'extérieur de la résen·e dont Ils proviennent, qu ·Jls 
soient vivants ou morts , de les transporter , de les colporter, de les 
mettre en vente , de les vendre ou de les acheter sciemmenl ; 

3• De troubler ou de déranger Klemment des animaux non domes 
tiques pu des cri• ou des bruit•, des Jets de projectile• ou de l<>'-'le 
autre manière . 

Art. S. - Il est interdll, saur ~utorlulion spéciale déll\/rfe par le 
préfet des Pyrénfea -Orlentalea sur la proposition du chef du centre 
de 1e1tlon de l'orrlce national dea forét, de Perplinan : 

t" D'introduire à l'in"rieur d~ la ré•erve. dans un but a•.tlre 
qu'agrlcole, pastoral ou fore.1tler . des ir2tnc1, semis, plants , crerron, 
ou boutures de véfétaux quelconques ; 

2· De détruire, de couper , de mutiler, d'arracher ou d'<;nl.ever, 
daM un but autre qu'at:rlcole, pastoral ou forestier, des •·~cetaux 
non cultivés ou leurs fructilicatlons ou, que ce soit à l'Int érieur ou 
à l'extérieur de la réserve dont 111 proviennent, de les lran•porter, 
de les colponer . de les mettre en ,·ente ou de lu vendre sclemn1tnl. 

Art. 6. - Tout tr~nll public ou prh·é suM:eplible de modifier 
l'état ou l'11pecl de la ré1erve est Interdit, uuf auto r isation délivrée 
par le préfeL des Pyrénées-Orientales sur la proposition du chef du 
centre de ceslion de l'ofCice national des CorHa de Perplen.n . 

Art. 7. - Toute activité minière, lndu1trlelle ou commerciale 
e,I Interdite . 

Art. 8. -- Le bivouac. le camplnc ou toute autre forme d'h éber 
,.,menl sont Interdits saur pour le per•onnel de cardlenn1&ee ou 
pour les personnalités aclentlflque1 se livrant à des observations. 

Arl 9. - n est Interdit : 
t• D'abandonner, de déposer ou de Jeter en dehors des lieux 

spécialement d4'1ll(nb à cet effet dea papieu , boites de conserve, 
boutellles , ordures ou dHritus de quelque nature que ce soit; 

2• De porter ou d'allumer du feu ; 
:s· De troubler le calme ou la tran quillité des lieux en utlllunt 

un appareil radio ou tout autre appareil sonore ; 

,t• De faire, par quelque proddé que ce 101!, du lnscrlptlona, 
du alcnu ou des deulna aur les pierres, les arbrea ou tout autre 
bien ·meuble ou immeuble; 

s• D'amener ou d'introduire dan, la rberve naturelle des ctilena 
qui ne aeralenl pas tenus en lalsae. 

Art. 10. - La circulation de véhlcutea à moteur est Interdite, sauf 
nécessité de service visant la aurvelllance. l'explollallon. Ica travaux 
et la défense contre l'incendie. 

Art. 11. - La cl~culallon et le stallonnement des personnes 
pourront étre réglementés, aur tout ou partie de la ré1erve. par Je 
prHet du Pyrén4'es •Orlentalea sur la propos ition du chef du centre 
de eestlon de l'office 11atlonal des loréts de Perplenan . 

Art. 12. - Le parcours de la ré•erve par lu lroupeau1< surveillés 
par des chien• bercera n'e•I toléré que pour lu tilulairea de drolu 
de bail arrlrmés el reconnus en justice . 

Art. 13. - Ne peuvent étre autorisés par le prHel dea Pyrénées 
Orienlalea sur la proposition du chef du centre de gestion do: 
l'orrlce national des loréu de Perplcnan, que les aballa,ics d·arbres 
ayant pour fonction le renouvellemeat du mllleu forestier ou rendus 
néces.alres pour des raisons de sécurilé publl<1ue. 

Art . 14. - Le dlrecleur de la protection de la nature. le préfe t 
de• Pyrénées -Orientale• et le maire de la commune d'Argelè•-sur
)fer sont charg4's, chacun en ce qui le concerne, de l'eKécutlon du 
pr4'scnl arrêté, qui sera notifié au mlnlslre de l'•Kriculture el du 
développement rural el qui sera publié au J our nal of/icitl de la 
République Crançaise. 

Fait à Paris. le 30 Juillet 1973. 
ROBERT POUJA DE. 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
DEVELOPPEMENT RURAL ET DU 

04cret n• 73-102 du 9 août 1973 relatif au recouvrement dH 
coti11tion1 de l'auurano dH travailleurs 111ari41 de l'agri, 
culture contre les accidenta du travail et IH maladies profes- · 
a Ion ne lies . 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'éco nomie et des finances , 
du ministre de l'11grlculture el du développement rural et du 
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, 

Vu le code rural, et notamment l'article 1154; 
Vu la loi n· 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'.issurance 

des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail 
et les m11ladies professionnelles; 

Vu le dé cret n· 50-4« du 20 avr il 1950 modifié relatif au 
fimincement des assurances soci.alcs agricoles; 

Vu le décret n· 50.1225 du 21 septembre 1950 modifié portant 
reglemcnl d'administration puhli<1uc en ce qui concerne les 
assuranct's soci.alcs agricoles; 

VU le décret n· 6().705 du 18 juillet 1960 modifié relatif aux 
maxima des rémunérations servant d';issicttc au calcul des coti
sations d 'assur;inces sociales agricoles; 

Vu le décret n• 68-1185 du 30 décembre 1968 relatif à la 
procédure de fixation du plafond des colis.ilions de sécurité 
sociale; 

Vu l'avis du conseil supérieur de s pre slations sociales agricoles 
(section de l'assurance des salariés agricoles contre les acc-idcnt11 
du travail et les maladies profess ionnelles) ; 

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière 
de sécurité sociale ; 

L~ Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Décrète: 
Art. 1··. - Les cotisations de l'assurance des travailleurs 

salariés de l'agdculture contre les accidents du travail el les 
maladies professionnelles pré\'ues à l'article 1154 du code rural 
sont recouvrées scion les mêmes modalltfs et sous les mêmes 
sanctions que les colisalions d'as.~urances soci~ les agricoles. pour 
tout travail effectué 1 compter du 1·• juillet 1973. 

La régul:irisalion de ces cotisations calculées dans la limite 
du pl;ifond prévu à l'article l" du décret du 30 dé ce mbre 1968 
ausvi~é est opéré e comme en malicre d'a ssurances sociales agri· 
coles ; la premi~rc régularbalion portera sur la pér .iode du 
1·· juillet au 31 déc embre 1973, sur la base du dem1-pla{ond 
annuel. 
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Statuts de l'Association des Amis de la Massane 
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ASSJCIATION DES AMIS DE LA. .MASS.ANE 
STATUTS 

I BUT ET OJMPOSITION DE l'ASSOCIATION 

ARTICLE Ier: 
,, ... 

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association ré gie par la 
loi du I juillet I9()I et l e décret du I6 août I9()I ayant pour titre: Association 
des A;,,is de la Massane. 

Cette association a pour but de prçmouvoir , développer, or ganiser les recherches 
scientifiques dans la Réserve naturelle de la Massane ( Pyrénées Orientales) ainsi 
que dans d'autres si tes naturels de ce département et de contribuer à leur connaissan
ce, leur protection et l eur maintien. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège social à Banyuls -sur- I.'.er ( 66650) Laboratoir e Arago . 

ARTICLE 2 

Les raoyens d'action de l'Association sont l'organisation de visite s coru.~en ;,ées , de 
conférences , l'a ccueil et 1 'hébergement des cberct eurs qui par les résultats de 
leurs travaux contrib 1.1ent au développe.ac r,t de 1 'A sm ciation et de ses objectifs . 

ARTICLE 3 

L'association se compose de membres d'honneur, de membres adhérents , de membres 
bienfaiteurs et de membre s associés. 

Pour être membre, il faut être agréé par le Conseil d 'Admi nis:Lration et être pr {sen
té par deux membres. Le titre de membre d 'h onneur est t écerné pùr l e Con~eil d 'Admini s 
tration aux ~ersonnes qui r enrlent ou q~i ont rendu des services si Lnal és 1 l'Associ a 
tion . Ce titre confère aux personne s qui l'ont obtenu l e dr oit de faire pLrt i e de 
l 'Asse :riblée Géné r8.le sans être tenues de payer un e cotisation ann uell e . 

L2 cotisativ, annuelle est de IO frs pour l e s me!lib r ,~s ad né r ents et de I üu Fr s pour 
l es meœbres bi enfaiteurs . 

Les cotisati on!:. annuelles peuv e n t être relevées pa r décision d8 l ' Asseu 1bl ée gén é rale. 

Toute cotisation pourra être rach e tée i;ioyenn ant l e pa ie ;fr.mt d' urn~ so.mne winiu ,a é; al e 
à IO foi s son mont ant annuel, sans que la somme globale puisse dépasser IOù Fr s . 

ARTICLE 4 

La quali ti de membre de 1 'As soci e ti ,.1n se perd 

I - par démi ::sion; 

2 - par la radiatiJn, prononcée pour non paye~ent de la cotisati on ou pour motifs 
graves p a r l e conseil d'administration, le me~bre intéressé ayant été préalabl e rae nt 
appelé à fournir ses explications, sauf reco~rs à l 'as selJlblée générale . 

II AlEINI :iT~UI.TIJtJ ET ~ .,NCTIONNEMElff 

ARTICLE 5 : 
L'&ssociatiJn est administrée par un conseil composé de 10 membres élu s au scrutin 
secret pour 4 ans p,1r TI.' ;.!.ssemblée générale parmi les membres de l'Association. 

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de s~s n~m~res. 
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine asserutlce generale . 

Les pouvoirs des aembr es ainsi élus prennent fin à 1 ' époqu e où devrait normaleii!ent 
expirer le mandat des membres remplacés. 

Le renouvellewent du conseil a lieu par moiti é tous les 2 ans . 

Les membres sortants sont rééligibles. 

Le Cons eil c noi s i t p a rmi ses membres, a u s cruti n se c r e t, un bur ce.u compos?. de s 
pr és iàeni ,v ice-présid e nt, s ecr é ta.ir a , trésori e r . 

Le Bureau est élu pour 4 ans. 
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ARTICLE 6 : 

Le conseil se réuni~ une fois par trimestre et êhaqu e fois qu'il .est convoqué par son 
président ou sur la demande d11 quart de ses membres. 

La présence du tiers des membres du conseil d'Administrati on est nécessaire pour la 
validité des délibérations. 

\ 

Les décisi ons sont prises à la majorité des voix, en cas de partage la voix du Prési
dent est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances. 

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont transcrits 
sans Qlanc ni rature sur un registre coté et paraphé par le prÉfet ou son délégué. 

ARTICLE 7 : 
Les membres de 1 ' Hssoc iati on ne peuvent recevoir aucune retribution en raison des fonc
tions qui leur sont confiées . Le ca s échéant ils peuvent être remboursés de frais 
engagés pour la société sur accord du Conseil. 

Les fonctionnaires rétribu és de l'as soc iati on assistent, avec voix consultatives 
aux séances de l'assemblé e générale et du conseil d'Administration. 

ARTICLE 8: 

L'assembl ée géné rale de l'Associ ation <X>mprend les mewbres d'honn eur , le s membres 
adhérents, bienfaiteurs et associés. 

Elle se réunit une fois p:~r an, et chaq ue fois qJ 'elle est convoqué e par le conseil 
d'admini s tration ou ~ur la demande du quart au moins de ses m~mbres. 

Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administrati on . 

Son bureau est celuj du conseil. 

Elle entend les rap;?orts sur l a restion du conse il d'admini st rati on , su r la situati on 
financière et morale de 1 'a ssoc i ation . 

Ell e approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice s~iv . nt, 
dalib ère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s 'il y a l ieu au 
renouvellement des membres du conseil d ' administrati on. 

Le rapport annuel et les comptes sor.t adressés chaque année à tou s l es membres de 
l'associati on . 

ARTICLE 9 : 
Les dépenses sont :)rdonnancées p ,,r l e président. L'asrociation est représentée en 
j us tice et dans tous les actes de la vie civile pa r le président. 

Le représentan t de l'associ &ti0n doit jour du plein exercice de ses droits civils. 

ARTICLE 10 : 

Il est tenu au jour le jour une <X>mptabili 1.é-deniers p ... r recettes et pw- dépenses E.:t, 
s'il y a lieu, une comptabilité-matières. 

Chaque établisse::i , nt de 1 'associati :,n dei t tenir une comptabilité distincte qui forme 
un chapitre spécial de la comptabilité d ' ensemble de l'associati on . 

ARTICLE II : 

Les ressources de l'association comprennent: 

I- Le montant des droits d'entrée et des cotisati uns. 
2- Les subventions de l'Etat, des départements et des communes. 
3- Les dons des particuliers. 



I III CHABGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISSOLUTION 

ARTICLE I2: 

Le président doit faire connaître dans les trois mois, à la Préfecture du département 
ou à la sous-préfecture de l'arrondissement o ù l'Aaaoci'ation a son siège social, tous 
les changements survenus d.fuis l'administration ou la direction de l 'association ainsi 
que toutes les modificati uns apportées à leurs statuts. 

Ces modifications et changements sont en out re consignés sur un re gist r e spécial, coté 
et paraphé par le Préfet. 

Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du préfe t, à lui-mê me ou à son délé gué ou à tout 
fonctionnaire accrédité par lui. 

Le rapport annuel et les comptes- y compris ceux des comit és locaux - sont adressés 
chaque année au préfet d~ départewent. 

ARTICLE I3: 

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale 
convoquée spécialem ent à cet effet. Elle doit comprendre au moins la moitié plu s un 
de ses membres adhérents en exercice, présents ou représentés. Si cette pro portion 
n'est pas atteinte, une nouvelle as semblée est convoquée dans un délai de quinz e jours 
à un mois. Elle peut cette fois, délibérer valabl ement quel que SJit le nombre des 
~embres présents ou représentés. 

L'assemblée génér ::.le désigne un ou pl osieurs commissaires chargés de la liquidation 
des biens de l'association. 

Elle attribue l'actif net conformément à la loi. 

La dissol ution d >i t faire l'objet d'une déclaration à la préfectu i·e ou à la sous-préfec· 
ture d i si ège social . 
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Zone de type I 
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RESERVE NATURELLE'DE LA MASSANE 

communes d' 
A.rgelès-sur-Mer 
Pyrénées-Orientales) 

1 - LOCALISATION 

carte IG N au 1/25.000: 
Côte Vermeille (2549 Wl 

2 - SUPERFICIE 
336 ha 

; 3 - ALTITUDE 
600 - 1156 m 

4 - MESURES DE PROTECTION ET DE GES
TION REGLEMENTAIRES EXISTANTES 

le site est classé en réserve naturelle dans sa totalité à 
l'intérieur duquel 10 ha sont en réserve intégrale. 

5 - ARTIFICIALISATION ET ACTIVITES 
HUMAINES ACTUELLES 

le statut de la réserve naturelle réduit très fortement les 
activités humaines. Seules sont autorisées : 
- la promenade pédestre. Par contre le bivouac est interdit; 
- le pâturage sur les crêtes d'un troupeau de bovins formé en 
partie d'une race locale des Albères; 
- les travaux scientifiques : une station météorologique et un 
refuge laboratoire ont été créés dans la réserve intégrale. 

6 - DESCRIPTION DE LA ZONE 

Située dans la partie supérieure du bassin de la Massane, 
entre 600 et 1150 mètres d'alt itude, la réserve naturelle est 
avant tout constituée d'une forêt et surtout d'une hêtraie dont 
l'origine remonte à l'époque préglaciaire. le s biotopes sont 
tantôt schisteux et recouverts de sols bruns, tantôt granitiques 
et recouverts de sols clairs. 
Dans la partie forestière, outre les hêtres (Fagus sylvatical qui 
colonisent surtout les sols c lairs, on trouve le Chêne 
pubescent ( Quercus humilis). le Chêne vert (Quercus ilex). 
l'Erable champêtre (Acer campestre) et l'Erable de 
Montpellier (Acer monspessulanum). Il est à noter que pour 
ces derniers on a recensé dans la forêt de Couloumates des 
individus âgés de plus de 300 ans. le Châtaignier (Castanea 
sativa) peuple surtout le versant oriental du col de la Place 
d'Armes, qui se trouve hors de la réserve naturelle, tandis que 
le Houx ( //ex aquifolium) colonise les sols bruns. 
Sur les crêtes sommitales , se développe une pelouse 
montagnarde caractérisée par la Fétuque (Festuca sp.). la 
Callune ( Calluna vulgaris) et le Plantain (Plantago sp.) 

7 - CRITERES DETERMINANTS POUR LA 
DELIMITATION 

la délimitat ion du site est particulièrement aisée puisqu'elle a 
été calquée sur les limites de la réserve naturelle. 

Cette dernière est délimitée par les lignes de crête et englobe 
toute la haute vallée de la Massane où sont localisés les 
peuplements reliques de hêtre. 



8 - RICHESSES PATRIMONIALES 

La forêt de la Massa ne a été depuis fort longtemps parcourue 
par les zoologistes et les botanistes attirés par la richesse 
exceptionnelle de ce biotope. Depuis cette forêt est devenue 
u~e station classique de référence pour l'étude de la faune et 
de la flore. 
1 - Floristique 
La forêt de la Massane est constituée en majeure partie par 
des hêtres qui ont une valeur de relique préglaciaire . De 
nombreux hêtres et des chênes pubescents sont de grande 
taille. Certains de ces derniers qui ont pu être datés ont plus 
de 300 ans. · 
Plusieurs espèces situées en majorité sur les crêtes ou les 
pelouses montagnardes sont considérées comme rares ; il 
s'agit de: 
- Pedicularis asparagoïdes: comportant seulement 3 stations 
dans le département; 
- Antennaria dioïca; 
- Taxus baccata: seuls quelques sujets mais en mauvais état 
subsistent encore; 
- Osmunda regalis: 3 stations seulement sont connues dans 
le département; 
- Paeonia officinalis : espèce protégée; 
- Lilium martagon: cette espèce, rare à ia Massane. est plus 
commune à l'ouest des Albères (au col de l'Ouillat); 
- Dianthus seguieri subsp. requienii : espèce endémique 
connue seulement dans les Pyrénées centrales et orientales; 
· Dianthus pyrenaïcus : espèce ibérique connue seulement 
dans les Pyrénées orientales et les Corbières. 
2 - Faunistique 
Pour les coléoptères seuls, on connait 1 256 espèces pour une 

superficie de 15 km2 prospectés. Un pourcentage assez 
important de ces espèces sont des endémiques. Elles ont 
souvent des origines très anciennes et sont de véritables 
fossiles vivants. 
Les vertébrés présentent une faune relativement banale si ce 
n'est que la même interpénétration des influences 
méditerranéennes et atlantiques se retrouve. princi paiement 
dans l'avifaune. 
Signalons, parmi les espèces les plus remarquables. la 
nidification de: 
- !'Epervier (Accipiter nisus); 
- le Hibou Grand-Duc (Bubo bubo); 
- le Circaète (Circaetus gallicus); 
ainsi qu'une variété end~mique du Pic vert: Picus viridis 
sharpei. 

Atlas du patrimoine naturel Languedoc - Roussillon 
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9 - INTERETS DE LA·ZONE 

Grâce à son isolement, aux difficu ltés d'accès et à la 
protection dont elle fait l'objet, la forêt de la Massane 
présente des riches~es exceptionnelles. 
La forêt ne s'est maintenue que grâce à des conditions 
climatiques favorables. Ce passé lui a permis de conserver 
toute une faune d'invertébrés très ancienne. De plus, elle est 
isolée du reste de la chaine pyrénéenne par le col du Perthus 
qui est à basse altitude (290 mètres). Cet isolement a favorisé 
la formation de sous-espèces ou d'espèces endémiques. 
Les milieux biologiques sont nombreux et variés car, depuis 
1890, la forêt n'a pâs été exploitée. Les arbres pourris~ent sur 
place, permettant à une faune spéciale de subsister. 
Les pénétrations méditerranéennes sont importantes dans la 
hêtraie dès que l'orientation devient favorable. Le Chêne vert 
fait alors son ap parit ion. accompagné de nombreux 
xérophytes. Ces plantes peuvent se trouver à quelques mètres 
seulement de plantes caractéristiques de milieux frais. 

10 - DEGRADATIONS OU MENACES EN 
COURS OU PREVISIBLES 

Le statut de réserve naturelle est une protection efficace de la 
zone. Cependant le développement important des pistes 
forestières en périphérie risque d'entrainer une augmentation 
de la fréquentation touristiq ue préjudiciable au bon 
fonctionnement de la réserve. 

11 - GESTION DU MILIEU NATUREL ET 
ACTIVITES HUMAINES 

Afin de permettre au public de prendre conscience des 
richesses de la réserve et aussi de les respecter, il est tout à 
fait souhaitable de prévoir des aménagements à but 
pédagogique (sent iers à thème, plaquettes, kiosque 
d'information ... ) comme cela a déjà été réalisé. 

Le pâturage des pelouses culminales doit être maintenu dans 
ta mesure où il est convenablement géré. 

12 - BIBLIOGRAPHIE - PERSONNES CONTACTEES 
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BONNIN LUQUOT Ch.. REILLE A .. 1987 · Guide des réserves naturelles de France. Delacha11x et Niesrlé 
DAJOZ R .. 1961 - les plantes vasculaires de fa forêt de la Massane; le cas du Hêrre V,e et Mt!1e11. TX/1. fasc. 4. p. 677-700. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE PORQUEROLLES. 1993 - Inventaire des espèces rares ec menacées du languedoc-Rousstflon. 

Maîrrise d'ouvrage: Ministère de /'Environnement. Dlrecrion Régionale de rENvlronnement Languedoc-Roussillon. 
Maîrrise d'ouvrage délé9uée nationale: Secrétariat de la Faune et de la Flore do Muséum Narional d'Histoire Naturelle. 
Maîrrise d'oeuvre _· /nsMut des Aménagements Régionaux e; de l'Environnemenr (/ARE Monrpell1e:1. 
Edwon _· Etar. Région et Départements. 1992 
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MYXOBACTERIES 

Angiococcus disciformis 
Archangium gephyra 
Corallococcus exiguus 
Cora llococcus coralloides \ ' 

Cystobacter violaceus 
Myxococcus fulvus 
Myxococcus virescens 
Nannocystis exedens 
Poyangium sp. 

GREGARINES 

ACTINOCEPHALIDAE Eugregarine sp 
ACTINOCEPHALIDAE Hoplorhynchus oligacanthus (Von Siebold.) A. Schneider . 
ACTINOCEPHALIDAE Pileocephalus sinensis A. Schneider. 
COUGOURDELLIDAE Toxogluge a gerridis R. Poisson. 
DIDYMOPHYIDA E Didymophyes paradoxa Stein. 
DIDYMOPHYID AE Didymophyes scarabaei Theodoridès . 
DIDYMOPHYIDAE Didymophyes sisyphi n. sp. 
DIDYMOPHYIDAE Oidymophyes tuzetae n. sp. 
ENTEROCYSTIDAE Enterocystis racovitzai M. Codreanu. 
GREGARINIDAE Gregarina incertae Sedis 
GREGARINIDAE Gregarina munieri (A. Schneider .) 
STYLOCEPHALIDAE Stylocephalus longicollis (Stein.) 

Leidyana sp 
Neomonocystis lithobi i 



THECAMOEBIENS 

ARCELLIDAE Arcella arenaria Greef. 
CENTROPYXIDAE Centropyxis aerophila Deflandre . 

\ 
CENTROPYXIDAE Centropyxis aerophila Deflandre . var . sphagnicola Deflandre . 
CENTROPYXIDAE Centropyxis deflandriana Bonnet. \. 

CENTROPYXIDAE Centropyxis deflandriana Bonnet. var . minima Bonnet. 
CENTROPYXIDAE Centropyxis elongata (Penard .) Thomas . 
CENTROPYXIDAE Centropyxis globulosa (Bonnet-Thomas .) 
CENTROPYXIDAE Centropyxis laevigata Penard. 
CENTROPYXIDAE Centropyxis minuta Deflandre . 
CENTROPYXIDAE Centropyxis plagiostoma Bonnet-Thomas var. terricola B. et T. 
CENTROPYXIDAE Centropyxis plagiostoma Bonnet-Thomas . 
CENTROPYXIDAE Centropyxis sylvatica (Deflandre .) var. minor Bonnet et Thomas . 
CENTROPYXIDAE Centropyxis vandeli Bonnet. 
CENTROPYXIDAE Centropyxis vandeli Bonnet. var. globulosa Bonnet. 
CENTROPYXIDAE Cyclopyxis eurystoma Deflandre. 
CENTROPYXIDAE Cyclopyxis eurystoma Deflandre . var. parvula Bonnet-Thomas . 
CENTROPYXIDAE Cyclopyxis kahli Deflandre. 
CENTROPYXIDAE Trigonopyxis arcula (Leidy.) Penard . 
OIFFLUGIIDAE Difflugia lucida Penard. 
DIFFLUGIIDAE Schwabia terricola Bonnet-Thomas . 
EUGL YPHIDAE Assulina muscorum Greef. 
EUGL YPHIDAE Corythion dubium Taranek. 
EUGL YPHIDAE Corythion dubium Taranek. var. aerophila Decloître . 
EUGL YPHIDAE Euglypha ciliata (Ehrenberg .) f . glabra Wailes . 
EUGL YPHIDAE Euglypha ciliata (Ehrenberg .) Leidy . 
EUGL YPHIDAE Euglypha compressa f. glabra Wailes . 
EUGL YPHIDAE Euglypha cuspidata Bonnet. 
EUGL YPHIDAE Euglypha dolioliformis Bonnet. 
EUGL YPHIDAE Euglypha laevis (Ehrenberg .) Perty . 
EUGL YPHIDAE Euglypha polylepis (Bonnet.) B. et T. 
EUGL YPHIDAE Euglypha rotunda Wailes-Penard . 
EUGL YPHIDAE Euglypha tuberculata Dujardin. var. minor Taranek . 
EUGL YPHIDAE Tracheleuglypha acolla Bonnet-Thomas . 
EUGL YPHIDAE Trinema complanatum Penard. 
EUGL YPHIDAE Trinema galeata (Penard .) Jung . 
NEBELIDAE Phryganella acropodia (Herbwig .) Hopkinson . 
NEBELIDAE Phryganella paradoxa Penard. 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis callida Penard. 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis callida Penard. var. grandis Thomas . 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis intermedia Bonnet. 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis labiata Penard. 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis minuta Bonnet. var. oblonga Bonnet 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis oblonga (Bonnet-Thomas .) 
PLAGIOPYXIDAE Plagiopyxis penardi Thomas. 
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CHAMPIGNONS 

? Cladosporium herbarum ? 
? Diatrype disciformis ? 
? Phoma maculiformis ? 
ACTINOMYCETES Frankia alni (Woron .) 
AMANITACAE Amanita caesarea Sch. \. ' ' 
AMANITACAE Amanita citrina Fr. ex Schaef . 
AMANITACAE Amanita gemmata/junquillea Fr. 
AMANITACAE Amanita muscaria L. 
AMANITACAE Amanita pantherina Fr. 
AMANITACAE Amanita phalloïdes Fr. 
AMANITACAE Amanita porphyria (Ach. et Schw. ex Fr.) Gillet. 
AMANITACAE Amanita rubescens Fr . ex Per. 
AMANITACAE Amanita spissa (Fries .) Quelet. 
AMANITACAE Amanita vaginata Bull . 
ASCOMYCETE Nectria ditissima Tullgren 
ASCOMYCETES Acetabula sulcata Afz. 
ASCOMYCETES Acetabula vulgaris 
ASCOMYCETES Ascolobus furfuraceus Pers. : Fr. 
ASCOMYCETES Bulgaria inquinans (Pers . : Fr.) Fr. 
ASCOMYCETES Calycella citrina (Batsch . : Fr.) Korf&Carp . 
ASCOMYCETES Cheilymenia stercorea (Pers .) Baud. 
ASCOMYCETES Dasyscyphus virgineus S.F. Gray . 
ASCOMYCETES Galactinia olivacea 
AS COMYCETES Helvella crispa (Scop . : Fr.) Fr 
ASCOMYCETES Helvella lacunosa Afz. : Fr. 
ASCOMYCETES Hypoxylon nummularium Bull. : Fr. 
ASCOMYCETES Morchella esculenta Pers. 
ASCOMYCETES Morchella rotunda (Pers. : Fr.) Baud . 
ASCOMYCETES Peziza badio-confusa Korf. 
ASCOMYCETES Sarcoscypha coccinea (Scop . : Fr.) Lambotte 
ASCOMYCETES Sarcosphaera crassa/eximia (Santi .) Pouz . 
ASCOMYCETES Scutellinia scutellata (L. : Fr .) Lamb. 
ASCOMYCETES Tapesia fusca (Pers . : Meret.) Fuck. 
ASCOMYCETES Taphrina amentorum (Sadebeck .) 
ASCOMYCETES Taphrina prun i Tulgren . 
ASCOMYCETES Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev . 
AURICULARIACAE Auricularia aur icula-judae ( L.) Schroet. 
AURICULARIACAE Auricularia mesenterica (Dicks .) Pers . 
AURICULARIACAE Exidia glandulosa/truncata Fr. 
BOLETACAE Boletus aereus Fr. ex Bull. 
BOLETACAE Boletus appendiculatus Sch. 
BOLETACAE Boletus calopus Pers . : Fr. 
BOLETACAE Boletus edul is Bull. 
BOLETACA E Boletus erythropus Pers. : Fr. 
BOLETACAE Boletus pinophilus/pini cola Pil&Derm. 
BOLETACAE Boletus queletii Schulz . 
BOLETACAE Boletus radicans/albid us Pers. : Fr. 
BOLETACAE Boletus regius Krombh . 
BOLETACAE Boletus rhodopurpureus/purpureus Smot. 
BOLETACAE Chalciporus piperatus Bataille . 
BOLETACAE Gyroporus castaneus (Bull. : Fr .) Quél. 
BOLETACAE Gyroporus cyanescens/Boletus Bull. 
BOLETACAE Leccinum aurantiacum/Boletus (Bull. : Fr .) Maire . 
BOLETACAE Leccinum lepidum (Bouchet ex Essette .) 
BOLETACA E Strobilomyces strobila ceus Fr. ex Scop . Berk . 



BOLETACAE Suillus bovinus (L. : Fr .) Roussel. 
BOLETACAE Suillus luteus/lxocomus (Fr . ex l.) Quel. 
BOLETACAE Xerocomus armeniacus (Quél.) 
BOLETACAE Xerocomus chrysenteron/Boletus (Fr. ex Bull) Que l. 
BOLETACAE Xerocomus parasiticus (Bull. :Fr .) Quelet ' 
BOLETACAE Xerocomus subtomentosus/Boletus (L. : Fr.) Qué l. 

\ 
CALOCERACAE Calocera viscosa (Pers . : Fr.) Fr. 
CANTHARELLACAE Cantharellus cibarius Fr. \ ' CANTHARELLACAE Cantharellus tubiformis (Bull. : Fr .) Fr. 
CANTHARELLACAE Craterellus cornucopoides/Cantharellus (F. ex L.) Pers . 
CANTHARELLACAE Pseudocraterellus undulatus/sinuosus (Fr.) 
CLATHRACAE Clathrus ruber/cancellatus Pers . 
CLAVARIACAE Clavariadelphus pistillaris/Clavaria Fr. ex L. 
CLAVARIACAE Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) Schroet. 
CLAVARIACAE Clavulina cristata (Holmsk . : Fr.) Schroet. 
CLAVARIACAE Clavulina rugosa 
CLAVARIACAE Ramaria flava/Clavaria Sch. 
CLAVARIACAE Ramaria formosa/Clavaria (Fr.) Quél. 
CLAVARIACAE Typhula erythropoda/erythropus 
COPRINACAE Coprinus picaceus Fr. ex Bull. 
GEASTERACAE Geaster fornicatum 
GEASTERACAE Geaster mirabilis 
GEASTERACAE Geastrum triplex/Geaster Jungh . 
GEASTERACAE Scleroderma citrinum Pers. 
HYDNACAE Hericium clathroides/ramosum (Pal. ) Pers . 
HYDNACAE Hydnum imbricatum 
HYDNACAE Hydnum repandum L. 
HYDNACAE Hydnum rufescens Fr . 
HYGROPHORACAE Cuphophyllus russocoriaceus (Berk . & Mille r) Bon 
HYGROPHORACAE Cuphophyllus virgineus/niveus , Hygrophorus (Wülf . : Fr.) Korrhenko. 
HYGROPHORACAE Hygrocybe coccinea (Sch. : Fr.) Kummer. 
HYGROPHORACAE Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) Kummer . ? 

HYGROPHORACAE Hygrocybe conicoïdes (Orton .) Orton&Watling . ? 
HYGROPHORACAE Hygrocybe euroflavescens Kühner . 
HYGROPHORACAE Hygrocybe psittacina/Hygrophorus Fr. ex Schaeff . 
HYGROPHORACAE Hygrocybe punicea/Hygrophorus Fr. 
HYGROPHORA CAE Hygrophorus eburneus Fr. 
HYGROPHORACAE Hygrophorus russula Quél. 

-
LEPIOTACAE Agaricus albertii/macrosporus (Mocll .) Pilot. 
LEPIOTACAE Agaricus albo-rufus Pers. ? 
LEPIOTACAE Agaricus campestris L. : Fr. 
LEPIOTACAE Agaricus cupreobrunneus (J. Schaeff .&Steer . ex Meil.) Pilot. 
LEPIOTACAE Agaricus ilicinus DC. ? 
LEPIOTACAE Agaricus pseudo-mousseron Bull. ? 
LEPIOTACAE Agaricus xanthoderma Genevier . 
LEPIOTACAE Cystoderma terreyi Harmaja . 
LEPIOTACAE Lepiota cytipedes 
LEPIOTACAE Macrolepiota mastoida Fr. 
LEPIOTACAE Macrolepiota procera Fr. 
LEPIOTACAE Macrolepiota rhacodes Fr. ex Vitt . 
L YCOPERDA CAE Bovista nigrescens Pers . 
L YCOPERDACAE Calvatia utriformis/caelata (Bull. Pers.) Jaap . 
L YCOPERDACAE Lycoperdon bovista?/Scleroderma L. 
LYCOPERDACAE Lycoperdon echinatum Pers. 
L YCOPERDACAE Lycoperdon perlatum/gemmatum Pers. 
LYCOPERDACAE Lycoperdon umbrinum Pers. 
MARASMIACAE Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quél. 



MARASMIACAE Collybia kuehneriana/acervata Fr. 
MARASMIACAE Marasmius alliaceus Fr. 
MARASMIACAE Marasmius oreades Fr. ex Bull. 
MARASMIACAE Marasmius wynneae Berk&Br.? 
MARASMIACAE Mycena epipterygia Fr. ex Scop. 

\ 
MARASMIACAE Mycena inclinata Fr. 
MARASMIACAE Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer. ' ' ' 
MARASMIACAE Mycena renatii Quélet. 
MARASMIACAE Oudemansiella mucida/Mucidula Q. 
MARASMIACAE Oudemansiella radicata/Collybia Fr. 
MYXOMYCETES Lycogala epidendron (Bull.) Farr. ? 
MYXOMYCETES Reticularia lycoperdon Bull. 
MYXOMYCETES Tubifera ferruginea 
NAUCORIACAE Anellaria semiovata/Panaeolus Fr. 
NAUCORIACAE Cortinarius purpurascens Fr. ? 
NAUCORIACAE Cortinarius salor Fr. 
NAUCORIACAE Cortinarius sebaceus Fr. ? 
NAUCORIACAE Cortinarius trivialis Lange. ? 
NAUCORIACAE Hypholoma fasciculare Fr. 
NAUCORIACAE Hypholoma sublateritium Fr. 
NAUCORIACAE Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. 
NAUCORIACAE Pholiota aurivella/adiposa (Batsch. : Fr.) Kummer. ? 
NAUCORIACAE Pholiota cerifera/aurivella P. Karst. ? 
NAUCORIACAE Pholiota squarrosa Kumm. 
NIDULARIACAE Crucibulum laeve Kambly . 
NIDULARIACAE Cyathus sericeus Pers. ? 
Parasite Celidium lichenum (Sommf.) Schroet./Arthonia stictarum 
Parasite Celidium varians (Hall.) Arm. /Arthonia 
Parasite Karschia saxatilis (Schaer.) Rehm./Buellia 
Parasite Nesolechia vitellinaria (Nyl.) Rehm. /Lecidea 
PAXILLACAE Paxillus involutus (Batsch . : Fr.) Fr. 
PHALLACAE Phallus impudicus L. : Pers. 
PLEUROT ACAE Lentinus conchatus (Bull. : Fr.) Schroeter 
PLEUROTACAE Lentinus tigrinus Fr. 
PLEUROTACAE Pleurotus ostreatus Jacq. 
POLYPORACAE Daedalea quercina L. 
POL YPORACAE Oaedaleopsis confragosa var tricolor (Bull. : Fr.) Bondz. 
POL YPORACAE Fistulina hepatica Fr. 
POL YPORACAE Fomes fomentarius (L : Fr.) Fr. 
POLYPORACAE Funalia extenuata (Dur . et Mont ) ? 

POLYPORACAE Ganoderma applanatum/lipsiense (Butsch.) Atk. 
POL YPORACAE Ganoderma lucidum (Leyss . : Fr.) P. Karst. 
POL YPORACAE lncrustosporia semipileata 
POL YPORACAE lnonotus cuticularis 
POL YPORACAE - Meru lius papirinus/corium (Fr .) Ginn. -
POL YPORACAE Oligoporus stypticus/Postia (Pers. : Fr.) 
POL YPORACAE Phellinus pini ? 
POL YPORACAE Phellodon confluens (Pers.) Pouz. 
POL YPORACAE Polypilus frondosus (Fr . ex Dickson.) 
POL YPORACAE Polyporus arcularius (Batsch .) 
POL YPORACAE Polyporus brumalis (Pers .: Fr.) Fr. 
POLYPORACAE Polyporus floccipes 
POL YPORACAE Polyporus lentus/Melanopus forquignoni 
POL YPORACAE Polyporus mari (Pollini .)? 
POL YPORACAE Polyporus squamosus Fr. 
POLYPORACAE Polyporus sulfureus Bull. 
POLYPORACAE Pseudotrametes gibbosa 

J 



POLYPORACAE Pycnoporus cinnabarinus 
POLYPORACAE Scenidium nitidum/Apoxona (Dur.&Mont.) O. Kuntze. 
POL YPORACAE Schizophyllum commune Fr. 
POL YPORACAE Scutiger pes-caprae Fr. ex Pers. 
POLYPORACAE Stereum gausapanum 
POL YPORACAE Stereum hirsutum Wiel. 
POLYPORACAE Stereum insignitum Quel. 
POL YPORACAE Trametes gibbosa Pers. \ 

POL YPORACAE • Trametes versicolor/Coriolus L. 
POLYPORACAE Ungulina fomentaria L. 
RHODOPHYLLACAE Entoloma mammosum 
RHODOPHYLLACAE Entoloma rhodopolium Fr. 
RUSSULACAE 

' 
Lactarius acris Bull . ? 

RUSSULACAE Lactarius blennius Fr. 
RUSSULACAE Lactarius chrysorrheus Fr. 
RUSSULACAE Lactarius cimicarius (Batsch) Gill . 
RUSSULACAE Lactarius deliciosus (L. : Fr.) S.F. Grey . 
RUSSULACAE Lactarius fuliginosus Fr. ? 
RUSSULACAE Lactarius piperatus Fr. 
RUSSULACAE Lactarius rubrocinctus Fr. ? 
RUSSULACAE Lactarius subdulcis Fr. 
RUSSULACAE Lactarius subumbonatus Lindgr . ? 
RUSSULACAE Lactarius torminosus Fr. ? 
RUSSULACAE Lactarius vellereus Fr. 
RUSSULACAE Lactarius volemus Fr. 
RUSSULACAE Russula albonigra Fr ex Kra. 
RUSSULACAE Russula alutacea (Pers. ex Fr.)? 
RUSSULACAE Russula chloroides Kramb. 
RUSSULACAE Russula cyanoxantha Fr. ex . Schaef . 
RUSSULACAE Russula fellea Fr. 

-

RUSSULACAE Russula foetens Pers. : Fr. 
RUSSULACAE Russula lepida Fr. 
RUSSULACAE Russula lilacea Q. 
RUSSULACAE Russula nigricans Fr. 
RUSSULACAE Russula sanguinaria/sanguinea Bull. ex Fr. ? 
RUSSULACAE Russula torulosa Bresadola . 
RUSSULACAE Russula turci Bres. ss. R. Maire . 
RUSSULACAE Russula vinosa Lindb . 
RUSSULACAE Russula virescens (Sch .) Fr. 
RUSSULACAE Russula xerampelina Schiff. ex Secr. Fr. ss. str. ? 

STROPHARIACEAE Stropharia aeruginosa Quel. 
STROPHARIACEAE Stropharia semiglobata (Batsch. : Fr.) Qué l. 
THELEPHORACAE Thelephora terrestris Ehrenb . Fr. 
TREMELLACAE Tremella mesanterica Retz . : Fr. 
TRICHOLOMACAE Armillaria groupe mellea 
TRICHOLOMACAE _ Clitocybe cerussata Fr. 
TRICHOLOMACAE Clitocybe gibba/infundibuliformis catinus (Pers . : Fr.) Kumm . ? 

TRICHOLOMACAE Clitocybe nebularis Kumm . 
TRICHOLOMACAE Clitopilus prunulus Scop. 
TRICHOLOMACAE Laccaria amethystina/amethystea R. Maire . 
TRICHOLOMACAE Laccaria laccata Q. 
TRICHOLOMACAE Lepista inversa (Scop.) Pat. 
TRICHOLOMACAE Lepista irina/Rhodopaxillus Fr. 
TRICHOLOMACAE Lepista nuda/Rhodopaxillus (R. Maire .) 
TRICHOLOMACAE Lepista paneola (Fr.) P. Karst. 
TRICHOLOMACAE Leucopaxillus giganteus Sing. ? 
TRICHOLOMACAE Leucopaxillus sp 



TRICHOLOMACAE Lyophyllum decastes Sing. 
TRICHOLOMACAE Lyophyllum unfumatum ? 
TRICHOLOMACAE Melanoleuca evenosa (Sac.) Kour. ' 
TRICHOLOMACAE Melanoleuca kuehneri ? 
TRICHOLOMACAE Omphalotus olearius?/Clitocybe DC. 
TRICHOLOMACAE Tricholoma acerbum Fr. ex Bull. 

'. 

TRICHOLOMACAE Tricholoma album Fr. ex Schaef . 
TRICHOLOMACAE Tricholoma columbetta Fr. 
TRICHOLOMACAE Tricholoma fufonium 
TRICHOLOMACAE Tricholoma pardinum Q. 
TRICHOLOMACAE Tricholoma saponaceum Kummer. var squamosum? 
TRICHOLOMA,_CAE Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin 
TRICHOLOMACAE Tricholoma sulfureum Fr. ex Bull. 
UREDINALES Gymnosporangium clavariaeforme/confusum ? 
UREDINALES Phragmidium sp. 
UREDINALES Puccinia malvacearum Bertel. 
VOLVARIACAE Pluteus cervinus/atricapillus (Secr.) Sing. 
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LICHENS 

Acarospora atrata Hue. 
Acarospora fuscata (Schrad.) Arn. 
Acarospora scotica 
Acrocordia alba (Schrad.) Choisy./gemmata (Ach .) Mass . ' .' 
Anaptychia ciliaris (L.) Krb. 
Anaptychia fusca (Huds . )/Pseudophyscia aquila (Ach .) Hue. 
Arthonia radiata (Pers .) Ach . 
Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Hue. 
Aspicilia cinerea (L.) Krb. 
Aspicilia dèpressa (Ach .) Lojka./Lecanora excipularis H. Magn. 
Aspicilia epiglypta (Norrl .) Hue. 
Aspicilia inornata Arn. 
Aspicilia intermutans (Nyl.) Hue . 
Aspicilia proluta (Nyl.) Hue. 
Aspicilia subdepressa (Nyl.) Hue . 
Aspicilia waldrastensis (Magn .) n.c. 
Bacidia compacta (Pers .) D.N. 
Bacidia rosella (Pers .) D.N. 
Bacidia umbrina (Ach.) Bausch . 
Baeomyces rufus (Huds .) Rebert . 
Buellia aethalea (Ach .) Th . Fr. 
Buellia canescens (Oicks .) ON. -
Buellia disciformis (Fr.) Mudd . var. saxicola Oliv 
Buellia lactea (Mass .) Krb. 
Buellia lauri-cassiae (Fée .) Müll . Arg ./triphragmia (Nyl.) Arn. 
Buellia parasema (Ach.) DN./disciformis (Fr .) Mudd . type . 
Buellia porphyrica (Arn .) A.Z . 
Buellia punctata (Hoffm.) Mass./myr iocarpa (OC.) ON. 
Buellia saxorum Mass./Lecidea superans Nyl. 
Buellia sp? 
Buellia spuria (Schaer .) Anzi. 
Buellia subdisciformis (Leight.) Vain . 
Caloplaca atroflava (Turn.) Mong . 
Caloplaca aurantiaca (Light.) Th . Fr. 
Caloplaca brevilobata (Nyl.) A.Z 
Caloplaca cerina (Hoffm.) Th . Fr. 
Caloplaca chlorina (Fw.) Sandat. 
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th . Fr. 
Caloplaca congrediens (Nyl.) A.Z . 
Caloplaca decipiens (Arn .) Jatta . 
Caloplaca ferruginea (Huds .) Th . Fr. 
Caloplaca festiva (Fr.) Zw. var . depauperata H. Magn . , var. metabasis (Mass .) Jatta . 
Caloplaca haematites (Chaub .) Zw. 
Caloplaca lamprocheila (OC.) Flagey . 
Caloplaca murorum (Hoffm .) Th . Fr. 
Caloplaca pyracea (Ach.) Th . Fr. 
Caloplaca suberythrella (Nyl.) n. c. 
Caloplaca subpallida H. Magn . 
Caloplaca viridirufa (Ach.) A.Z./Lecanora fuscoatra (Bayrh .) Nyl. 
Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv . 
Candelaria concolor (Dicks .) Arn . 
Candelariella aurella (Hoffm .) A Z./cerinella (Flk .) A.Z./epixantha (LK.) Sandst. 
Candelariella vitellina (Ehrh .) Müll . Arg . 
Candelariella xanthostigma (Pers .) Lettau . 



Catillaria chalybeia (Barr.) Mass . 
Cetraria islandica (L.) Ach . 
Cladonia chlorophaea (Flk.) Zopf. 
Cladonia coccifera (L.) Willd. var. stemmatina Ach . 
Cladonia coniocraea (Flk .) Vain . 
Cladonia cornutoradia ta (Coem.) Zopf. var . radiata (Schreb .) Coem. 

\. Cladonia fimbriata (L.) Fr. em Sandst. 

Cladonia foliacea (Huds .) Schaer . var. alcicornis (Leight.) Schaer . \ 

Cladonia furcata (Huds.) Schraer . var . racemosa (Hoffm.) Flk . f. furcato-subulata Hoffm. , f . tissa Flk., 
var . pinnata (Flk .) Vain . f . foliosa Del. 
Cladonia gracilis (L.) Willd . var. chordalis (Flk.) Schaer . 
Cladonia impexa Harm . f. spumosa (Flk .) Sandst. , f. condensata (Flk.) Sandst. 
Cladonia leucophaea des Abb. 

Cladonia màcilenta Hoffm . var . stryracella Ach . f. subulata Aig. , f. squamulosa Aig. 
Cladonia mediterranea Duv . et des Abb . 
Cladonia nylanderi Cout. 
Cladonia pityrea (Flk .) Fr. var . zwackhli Vain . f. crassiuscula Coem., f . phyllophora (Mudd.) Vain ., f . 
scyphulifera (Del.) Vain . 
Cladonia pyxidata (L.) Fr. 

Cladonia rangiferina (L.) Web . 
Cladonia rangiformis Hoffm . var . pungens (Ach.) Vain. 
Cladonia strepsilis Wain. *? 
Cladonia sylvatica (L.) Harm . em. Sandst. 
Cladonia verticillata Hoffm . var. evoluta Th . Fr., var . cervicornis (Ach .) Flk . 

Collema fasciculare (L.) Wig./conglomeratum Hoffm. 
Collema nigrescens (Huds .) D.C. type et f . furfuraceum Schaer . 
Collema rupestre (Sw.) Rabh./flaccidum Ach . 

Collema rysso leum (Tuck .) Schneid. 
Collema subfurvum (Müll. Arg.) Deg . 

Cornicularia tenuissima (L.) A.Z . var. muricata (Ach .) OT./Cetraria aculeata (Schreb .) Fr. var muricata 
(Ach .) Schaer . 
Crocynia neglecta (Nyl.) Hue./Lecidea Nyl. 
Dermatocarpon aquaticum (Weiss.) A Z./fluviatilis (Web .) Th . Fr. 

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann . var . cirsodes (Ach .) Vain . 
Diploschistes actinostomus (Pers .) A.Z . 
Diploschistes bryophilus (Ehrh .) A.Z . 
Diploschistes scruposulus (Nyl.) 
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm . 
Evernia prunastri (L.) Ach . 
Graphis scripta (L.) Ach. 

Haematomma coccineum (Dicks .) Krb. type et var. porphyricum (Pers.) Th . Fr . 
Lecanora albescens (Hoffm.) Flk./galactina Ach. 
Lecanora argopholis (Wg.) Ach. 
Lecanora atra (Huds .) Ach . 
Lecanora atrynea (Ach .) Rôhl. var. melacarpa (Nyl.) 
Lecanora campestris (Schaer.) Nyl. . 

Lecanora carpinea (L.) Vain./angulosa Ach . 
Lecanora cenisia Ach. 
Lecan ora chlarotera Nyl. 
Lecanora crassula H. Magn . 
Lecanora diffracta (Poetsch.) Ach./bolcana (Pollin.) Poelt. 

Lecanora dispersa (Pers.) Rôhl. 
Lecanora gangaleoides Nyl. 

Lecanora hageni Ach . 
Lecanora intricata (Schrad .) Ach . 

Lecanora intumescens (Rebent.) Rabh . 
Lecanora laevis Poelt. 
Lecanora leptyrodes (Nyl.) Nilss . 



Lecanara mageni 
Lecanara muralis (Schreb .) Rabh./saxicola (Pollich .) Ach . 
Lecanara polytropa (Ehrh .) Rabh. ' 

Lecanara psarophana Nyl. 
Lecanara rupicola (l.) A.Z./sordida (Pers.) Th . Fr./glaucoma (Haffm.) Ach . 
Lecanara schistina (Nyl.) Arn. 
Lecanara subcarnea (Sm.) Ach. ' 

Lecanora subfusca (l.) Ach. em Hue./subfuscata H. Magn. 
Lecanara subrugosa Nyl. 
Lecanara sulphurata (Ach.) Nyl. 
Lecanara sulphurea (Haffm.) Ach . 
Lecanara umbrina (Ehrh .) Rôhl. 
Lecidea albacaerulescens (Wulf .) Ach . 
Lecidea batryosa (Fr .) Th. Fr. 
Lecidea caarctata (Sm.) Nyl. 
Lecidea canferenda Nyl. 
Lecidea canfluens (Web .) Ach . 
Lecidea cantigua (Haffm.)/macracarpa (DC.)/platycarpa Ach . 
Lecidea crustulata (Ach .) Sprengel. 
Lecidea cyathoides Ach./rivulasa Ach. 
Lecidea flexuosa (Fr.) Nyl. f . aeruginosa (Barr.) Leight. 
Lecidea fuscoatra (l.) Ach./fumasa (Hoffm.) Ach . 
Lecidea ganiophila Flk. 
Lecidea grisella Flk. 
Lecidea griseoatra (Haffm.) Fw./Aspicilia tenebrosa (Fw.) Krb. -
Lecidea insularis Nyl./intumescens (Flk.) Nyl. 
Lecidea kochiana Hepp . 
Lecidea lapicida Ach . 
Lecidea latypea Ach . 
Lecidea lithaphila Ach . 
Lecidea lithophilaides Müll . Arg . 
Lecidea pantherina (Haffm.) Ach./palycarpa Fr./variegata Fr. 
Lecidea parasema Ach . type et var. elaeachroma Ach ., var. alivacea Ach. 
Lecidea promiscua Nyl./inaps Th . Fr. 
Lecidea sulphurella (Wedd .) B. de Lesd. 
Leptagium tremellaides (l.) Fr./cyanescens (Ach.) Krb. 
Lobaria amplissima (Scap .) Forss./Ricassalia ON. 
Labaria pulmanaria (L.) Hoffm./Sticta pulmanacea Ach . 
Lobaria verrucosa (Huds .) Haffm./scrobiculata (Scap .) Gartn . 
Nephroma lusitanicum Schaer. 
Nephrama parile Ach . 
Normandina pulchella (Barr.) Nyl. 
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arn. 
Ochrolechia pare li a (L.) Mass. 
Ochrolechia subviridis (Hoëg .) Erichs . 
Gpegrapha atra Pers. -
Opegrapha lithyrga Ach . 
Opegrapha varia Pers. 
Pannaria rubiginasa*? 
Parmelia acetabulum (Neck .) Duby. 
Parmelia aspidota (Ach .) Paestsch ./exasperata (Ach .) ON. 
Parmelia caperata (L.) Ach. var. cylisphara Ach . 
Parmelia carparhizans Tayl. 
Parmelia conspersa (Ehrh .) Ach . type et var . stenaphylla Ach., f. hypaclysta (Nyl.) Hillm., f. taeniata 
(Anders.) Hillm. 
Parmelia crinata Ach./ciliata Nyl./pilosella Hue. 
Parmelia dubia (Wulf .) Schaer./barreri (Sm.) Turn . 



Parmelîa fulîgînosa (Fr .) Nyl. type et var. laetevirens (Fw.) Nyl. 
Parmelia furfuracea (L.) Ach./Evernia furfuracea (L.) Mann . 
Parmelia glomellifera Nyl. 
Parmelia îsîdiotyla Nyl. ' 

Parmelia mougeotîi (Fw.) Schaer. 

\ Parmelia olivaria (Ach.) Th. Fr. 
Parmelia omphalodes"'? 
Parmelia perforata Ach . 

. Parmelia pertusa (Schrk .) Schaer. 
Parmelia physodes (L.) Ach . 
Parmelia prolixa (Ach.) Rëhl. type et var. delisei Nyl. 
Parmelia querèina (Willd.) Vain./tiliacea Ach. 
Parmelia revoluta Flk. 
Parmelia saxatilis (L.) Ach . 
Parmelia scortea Ach. 
Parmelia subaurifera Nyl. 
Parmelia sulcata Tayl./rosaeformis (Ach.) Rôhl. 
Parmelia trichotera Hue. 
Parmelia tubulosa (Schaer .) Bitter. 
Peltigera variolosa (Mass .) Gyeln . 
Peltigera venosa (L.) Baumg. 
Peltigera canina (L.) 
Peltigera horizontalis (Huds .) Baumg. 
Peltigera malacea (Ach.) Funck. 
Peltigera potydactyl a (Neck .) Hoffm. 
Peltigera scutata (Dicks.) Duby/limbata Del. 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. 
Pertusaria coronata (Ach.) Th . Fr. 
Pertusaria excludens Nyl. 
Pertusaria globulifera (Turn .) Mass./orbiculata (Schreb.) A.Z./Scutellata Hue./variotaria discoidea Pers. 

Pertusaria hemisphaerica (Flk.) Erichs./speciosa Hoëg . 
Pertusaria henrici (Harm.) Erichs . 
Pertusaria lactea (L.) Arn. var . turocensis (Gyeln .) Erichs . 

Pertusaria lecanorodes Erichs . 
Pertusaria melanochlora (OC.) Nyl. 
Pertusaria monogona Nyl. 
Pertusaria monogoniza Nyl. 
Pertusaria pertusa (L.) Tuck./communis DC. 
Pertusaria pseudocorallina (Sm.) Arn./westringii (Wg .) Leight. 
Pertusaria rupestris (OC.) Schaer . 
Pertusaria rupicola (Fr.) Harm. 
Pertusaria wulfenii DC. 
Phlyctis agelaea (Ach.) Fw. 
Phlyctis argena (Ach.) Fw. 
Physcia aipolia (Ehrh .) Hpe. 
Physcia albirîea (Ach .) Nyl. 
Physcia caesia (Hoffm.) Hue. 
Physcia detersa Nyl./leucoleiptes (Tuck .) Lettau . 
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau . 
Physcia elaeina (Sm.) A. L. Sm./adglutinata (Flk .) Nyl. 
Physcia farrea (Ach .) Vain . 
Physcia grisea (Lk.) A.Z. 
Physcia hirsuta Mereschk./cernohorskii Nadv. 
Physcia hispida (Ach.) DC. 
Physcia leptalea 
Physcia luganensis Mereschk./pragensis Nadv . 
Physcia orbicularis (Neck ) D.R./obscura (Ehrh .) Hpe /virella (Ach.) Flagey. 



l 
Physcia pulverulenta (Schreb .) Hpe. 
Physcia servitii Nadv. 
Physcia stellaris (l.) Nyl. em Harm. 
Physcia tenella (Scop.) OC./ascendens Bitter . 
Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge. 

\ Physcia vainioi Ras./caesiella (B. de Lesd.) Suza. 
Physma omphalarioides Anzi . '\ ' 

Psora scaloris (Ach .) Hoot. • 
Ramalina breviuscula Nyl. 
Ramalina farinacea (L.) Ach . type et var. phalerata Ach . 
Ramalina fastigiata (Lily .) Ach./populina (Hoffm.) Vain . 
Ramalina fraxinea , f . calicariformis , oleae , taeniaeformis , luxurians 
Ramalina pollinaria (Lily .) Ach . 
Ramalina polymorpha (Lily.) Ach. var. ligulata Ach . 
Ramalina siliquosa (Huds.) A.L. sm. var. cuspidata (Ach.) A.L. Sm./cuspidata (Ach.) Nyl. 
Ramalina subfarinacea Nyl. 
Rhizocarpon ambiguum (Schaer.) A.Z./distinctum (Stiz .) Th . Fr. 
Rhizocarpon atroalbum (L.) Lind. 
Rhizocarpon epispilum (Nyl.) A.Z. 
Rhizocarpon geographicum (L.) OC. var. lindsayanum (Ras.) n.c., var. tinei Torn . 
Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. 
Rhizocarpon obscuratum (Ach.) Mass . 

Rhizocarpon oportense (Vain .) Ras. 
Rhizocarpon polycarpum (Hepp.) Th. Fr. 
Ricassolia herborcea D.N. *?/Lobaria laetevirens 
Rinodina atrocinerea (Dicks .) Krb. 
Rinodina atrocinerella (Nyl.) Boiste!. 
Rinodina confragosa (Ach.) Krb. f . cinereovirescens Harm 
Rinodina demissa (Flk.) Arn./salina Deg. 
Rinodina exigua (Ach.) S. Gray . 
Rinodina oreina (Ach.) Mass. 
Rinodina sciodes (Nyl.) Oliv./Buellia sciodes (Nyl.) Boistel. 
Rinodina subconfragosa (Nyl.) Boistel. 
Rinodina teichophila (Nyl.) Arn . 
Sarcogyne clavus (Ram.) Krmplh. 
Sarcogyne simplex (Dav.) Nyl 
Sphaerophoron coralloides Pers. *?/globiferus ,globosus 
Sticta fuliginosa (Oicks.) Ach . 
Sticta limbata (Sm.) Ach. 
Sticta sylvatica (Huds .) Ach . 
Teloschistes chrysophthalmus ( L.) Beltr. 
Umbilicaria grisea (Sm.) Ach . var. murina (Ach .) OC. 
Umbilicaria polyphylla (L.) Hoffm. 
Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm 
Usnea hirta (L.) Wigg . 
Usnea rubiginosa Herre. 
Verrucaria aquatilis Mudd. 
Verrucaria elaeomelaena Arn. 
Verrucaria fusca Pers. 
Verrucaria laevata Ach. 
Verrucaria nigrescens Pers . 
Verrucaria praetermissa Anzi . 
Verrucaria rheitrophila (Borr .) Mass. 
Xanthoria aureola (Ach.) Erichs . 
Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr./Caloplaca (Link .) Th. Fr. 
Xanthoria parietina (L.) Beltr . 



LISTE DES ESPECES 

\ 
\ 

' 

MUSCINEES 

RESERVE NATU RELLE DE LA MASSANE 

J 



MOUSSES 

Barbula integrifolia Boui. 
Barbula vinealis Brid . 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Bartramia stricta Brid. 
Brachytecium albicans Br. Eur . 
Bryum atropurpurum W. et M. /b icolor 
Bryum capillare Hedw . 
Ceratodon purpureus (Hedw .) Brid . 
Cynodontium bruntoni (Sm.) Br. Eur . 
Dicranum scoparium Hedw . 
Eurhynchium atrovirens Sch. 
Eurhynchium megapolitanum Ehrh. 
Eurynchium praelongum (Hedw .) Wast. 
Eurynchium speciosum Schp . 
Fissidens incurvus Sch. 
Fontinalis squamosa Hedw. 
Funaria hygrometrica Hed. 
Grimmia montana B. et S. 
Grimmia pulvinata Sm. 
Grimmia trichophylla Grev . 
Homalothecium philippeanum Br. Eur . 
Hygroamblystegium fluviatile Br. Eur . 
Hypnum cupressiforme L. 
fsothecium myurum Brid. 
Leptodon smithii Mor . 

Leskea/Anomodon viticulosu s H. et T. 
Leucodon sciuroides Schw. 
Leucodon sciuroides var. morensis 
Mnium affine Sch. 
Orthotrichum affine Schrod . 
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Orthotrichum sp 
Orthotri cum rupestre Sch . 
Philonoti s fontana Brid . var . coespi tosa Sch. 
Plagiomn ium undulatum Hedw. /Mn ium 
Plagiothecium sylvaticum Br. Eur . 
Platyhypnidium riparioides (Hedw .) /Eur hynchium 
Pleuridium subulatum Rob . 
Pogonatum aloides P. et B. 
Polytrichum formosum Hedw. 
Polytrichum juniperinum Willd . 
Pseudosleropodium durum L. /Hypnum 
Pterog onium gracile (Dili.) 
Pterogonium ornithopodioides (Huds.) Lindb . 
Pterygynandrum filiforme 
Tortula subulata Hedw. 
Tortula/Barbula canescens Bru. 
Tortula/Barbula ruralis (Hedw .) Crome . 
Zyg odon mongeotii Br. Eur. 

J 



1 
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HEPATIQUES 

Anthoceros punctatus L. 
Chiloscyphus polyanthus (L. )/polyanthos 
Fossombronia dumortieri Und . 
Frullania dilatata (L.) Dum. 

' ' 
Frullania tamarisci (l.) 
Lunularia cruciata Mich . /vulgaris 
Madotheca thuja 
Metzgeria furcata (L.) Dum. 
Porella platyphylla Oum. /Madotheca 
Porella thuja (Dicks .) Dum./Madotheca 
Radula complanata (l.) Dum. 
Reboulia hemisphoerica Rad. 
Sphaerocarpus michelii Sm. /terrestr is 
T argiona hypophylla L. 

1 
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CRYPTOGAMES VASCULAIRES 

Asplenium adiantum-nigrum \ '' 

Asplenium ceterach /Ceterach officinarum 
Asplenium fontanum /A lanceolatum fontanum 
Asplenium foresiense 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium septentrionale 
Asplenium trichomanes 
Athyrium filix-femina 
Botrychium lunaria 
Cystopteris fragilis 
Dryopteris carthusiana /spinulosum 
Dryopteris filix-mas /Polystichum filix-mas 
Equisetum arvense 
lsoetes duriaei ? 
Osmunda regalis 
Polypodium vulgare 
Pteridium aquilinum 

J 
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-
PHANEROGAMES 

ACERACEES Acer campestre 
ACERACEES Acer monspessulanum 

\ 
ACERACEES Acer opalus 
AMARANTHACEES Amaranthus deflexus 

,,, 
AMARYLLIDACEES Galanthus nivalis 
AMARYLLIDACEES Narcissus assoanus/juncifolius 
AQUIFOLIACEES llex aquifolium 
ARACEES Arum italicum 1 

ARACEES Arum maculatum 
ARALIACEES Hedera helix 
ARISTOLOCHIACEES Aristolochia rotunda 
ASLEPIADACEES Vincetoxicum hirundinaria . 
BETULACEES Alnus glutinosa 
BETULACEES Betula pendula 
BETULACEES Corylus avellana 
BORAGINACEES Cynoglossum dioscoridis 
BORAGINACEES Cynoglossum germanicum 
BORAGINACEES Echium asperrimum 
BORAGINACEES Echium vulgare 
BORAGINACEES Myosotis arvensis 
BORAGINACEES Myosotis ramosissima 
BORAGINACEES Myosotis scorpioides 
BORAGINACEE S Myosotis sylvatica 
BORAGINACEES Onosma fastigiata 
BORAGINACEES Symphytum officinale 
BUXACEES Buxus sempervirens 
CAMPANULACEES Campanula glomerata 
CAMPANULACEES Campanula hispanica subsp catalanica (subsp hispanica ?)/ var ruscinonensis 
CAMPANULACEES Campanula lanceolata /linifol1a/var tenuifolia 
CAMPANULACEES Campanula patula 
CAMPANULACEES Campanula persicifolia 
CAMPANULACEES Campanula rapunculus 
CAMPANULACEES Campanula rotundifolia 
CAMPANULACEES Campanula scheuchzeri 
CAMPANULACEES Campanula trachelium 
CAMPANULACEES Jasione laevis /perennis 
CAMPANULACEES Jasione montana 
CAMPANULACEES Legousia falcata /Specularia falcata 
CAMPANULACEES Phyteuma spicatum 
CAPRIFOLIACEES Lonicera etrusca 
CAPRIFOLIACEES Lonicera periclymenum 
CAPRIFOLIACEES Lonicera xylosteum 
CAPRIFOLIACEES Sambucus nigra 
CAPRIFOLIACEES Sambucus racemosa 
CARYOPHYLLACEES Arenaria grandiflora 
CARYOPHYLLACEES Arenaria mixta? 
CARYOPHYLLACEES Arenaria serpyllifolia 
CARYOPHYLLACEES Cerastium arvense 
CARYOPHYLLACEES Cerastium brachypetalum 
CARYOPHYLLACEES Cerastium semidecandrum 
CARYOPHYLLACEES Dianthus armeria 
CARYOPHYLLACEES Dianthus carthusianorum 
CARYOPHYLLACEES Dianthus graniticus ou scaber ou seguieri subsp requienii/hirtus 
CARYOPHYLLACEES Dianthus hyssopifol ius/sternbergi 



CARYOPHYLLACEES Dianthus pungens /serratus 
CARYOPHYLLACEES Dianthus pungens subsp ruscinonensis/subacaulis brachyanthus 
CARYOPHYLLACEES Dianthus pyrenaicus 
CARYOPHYLLACEES Dianthus pyrenaicus subsp attenuatus/cata launicus var sclerop hyllus 
CARYOPHYLLACEES Dianthus seguieri subsp requienii/requien ii 
CARYOPHYLLACEES Loeflingia hispanica ? 
CARYOPHYLLACEES Minuartia hybrida subsp tenu ifolia/tenuifol ia ' ' ._ 
CARYOPHYLLACEES Minuartia recurva subsp condensata /juress i 
CARYOPHYLLACEES Minuartia verna (+ var thevenei ) 
CARYOPHYLLACEES Moehringia trinervia 
CARYOPHYLLACEES Moenchia erecta 
CARYOPHYLLACEES Paronychia argentea 1 

CARYOPHYLLA'CEES Petrorhagia prolifera /Tunica prolifera 
CARYOPHYLLACEES Sagina apetala/subsp reuteri 
CARYOPHYLLACEES Saponaria ocymoides 
CARYOPHYLLACEES Scleranthus annuus . 
CARYOPHYLLACEES Scleranthus perennis 
CARYOPHYLLACEES Silene gallica 
CARYOPHYLLACEES Silene latifolia subsp . alba /Melandryum 
CARYOPHYLLACEES Silene neglecta /reflexa 
CARYOPHYLLACEES Silene nutans 
CARYOPHYLLACEES Silene saxifraga 
CARYOPHYLLACEES Silene vulgaris /inflata 
CARYOPHYLLACEE S Spergula pentandra 
CARYOPHYLLACEES Spergularia rubra 
CARYOPHYLLAC EES Stellaria als ine /uliginosa 
CARYOPHYLLACEES Stellaria graminea 
CARYOPHYLLACEES Stellaria holostea 
CARYOPHYLLACEES Stellaria media 
CELASRACEES Euonymus europaeus /Evonymus 
CHENOPODIACEES Atriplex patula 
CHENOPODIACEES Chenopodium album 
CISTACEES Cistus albidus 
CISTACEES Cistus monspeliens is 
CISTACEES Cistus salviifolius 
CISTACEES Helianthemum apenninu m /polifolium 
CISTACEES Helianthemum grandiflorum subsp grandif lorum /vulgare 
CISTACEES Helianthemum nummularium 
CISTACEES Helianthemum oelandicum subsp italicum/var obovatum 
CISTACEES Tuberaria guttata /Helianthemum guttatum 
CISTACEES X Cistus albereensis 
CISTACEES X Cistus florentinus 
CISTACEES XCistus albido-crispus 
COMPOSEES Achillea millefolium 
COMPOSEES Achillea millefolium var compacta 
COMPOSEES Andryala integrifolia 
COMPOSEE S Antennaria dioica 
COMPOSEE S Anthem is arvensi s 
COMPOSEES Anthemis cotula 
COMPOSEES Anthemis saxatilis (var macrocephala ?)/mo ntana saxatilis var collina 
COMPOSEES Arctium minus /Lappa minor 
COMPOSEES Arnoseris minima 
COMPOSEES Bellis perennis 
COMPOSEES Carduus nutans 
COMPOSEES Carduus tenuiflorus 
COMPOSEES Carduus vivariensis/hamulosus var vivar . 
COMPOSEES Carlina acanthifol ia 



COMPOSEES Carlina acaulis 
COMPOSEES Carlina vulgaris subsp vulgaris 
COMPOSEES Centaurea hanryi (subsp spinabadia?) /caerulescens 
COMPOSEES Centaurea jacea 
COMPOSEES Centaurea montana 
COMPOSEES Centaurea pectinata 
COMPOSEES Chondrilla juncea \' ~ 

COMPOSEES Cirsium acaule 
COMPOSEES Cirsium eriophorum 
COMPOSEES Cirsium palustre 
COMPOSEES Cirsium vulgare /lanceolatum 
COMPOSEES Conyza bonariensis /Erigeron crispus 
COMPOSEES Crepis capillaris /virens 
COMPOSEES Crepis foetida 
COMPOSEES Crepis vesicaria subsp . taraxacifolia 
COMPOSEES Doronicum pardalianches 
COMPOSEES Erigeron acer /acris 
COMPOSEES Filago vulgaris ou lutescens ou pyramidata/germanica 
COMPOSEES Helichrysum stoechas 
COMPOSEES Hieracium alatum/olivaceum 
COMPOSEES Hieracium amplexicaule 
COMPOSEES Hieracium amygdalinum ? 
COMPOSEES Hieracium cerinthoides 
COMPOSEES Hieracium glaucinum /praecox 
COMPOSEES Hieracium hypeuryum /hoppeanum 
COMPOSEES Hieracium intricatum ? 
COMPOSEES Hieracium murorum 
COMPO SEES Hieracium pallidum bivona 
COMPOSEE S Hieracium pilosella 
COMPOSEES Hieracium pseudocerinthe 
COMPOSEE S Hieracium sabaudum 
COMPOSEES Hieracium umbellatum 
COMPOSEES Hieracium vestitum ? 
COMPOSEES Hypochoeris maculata 
COMPOSEE S Hypocho eris radicata 
COMPOSEES Lactuca cichoriifolia ? 
COMPOSEES Lactuca perennis 
COMPOSEE S Lactuca tenerrima 
COMPOSEES Lactuca viminea 
COMPOSEE S Lapsana communis /Lampsana 
COMPOSEE S Leontodon crispus 
COMPOSEE S Leontodon hirtus 
COMPOSEE S Leontodon pyrenaicus 
COMPOSEES Leucanthemum adustum/Chrysanth emum montanum 
COMPOSEE S . Leucanth emum ceberinensa ruscino riensis? 
COMPOSEES Leucanthemum graminifolium/montanum 
COMPOSEE S Leucanthemum lanceolatum ? 
COMPOSEES Leucanthemum vulgare 
COMPOSEES Logfia gallica /Filago 
COMPOSEE S Mycelis muralis 
COMPOSEES Onopordum acanthium /Onopordon acanthium eu-ac. 
COMPOSEES Prenanthes purpurea 
COMPOSEES Pyrethrum corymbosum (?- Tanacetum corymbosum) 
COMPOSEES Rhagadiolus stellatus 
COMPOSEES Santolina chamaecypari ssus 
COMPOSEES Senecio inaequidens 
COMPOSEES Senecio jacobae 



COMPOSEES Senecio lividus 
COMPOSEES Senecio vulgaris 
COMPOSEES Solidage virgaurea /virga aurea 
COMPOSEES · Solidage virgaurea subsp alpestris/subsp minuta 
COMPOSEES Sonchus oleraceus 
COMPOSEES Taraxacum obovatum 
COMPOSEES Taraxacum officinale 
COMPOSEES Tolpis barbata ' 
COMPOSEES Tragopogon porrifolius 
COMPOSEES Tragopogon pratensis 
COMPOSEES Urospermum dalechampii 
CONVOLVULACEE S Calystegia sepium /Convolvulus 
CONVOLVU~CEES Convolvulus althaeoides 
CONVOLVULACEES Convolvulus arvensis 
CONVOLVULACEE S Convolvulus cantabricus/cantabrica 
CRASULACEES Sedum acre ' 
CRASULACEES Sedum album 
CRASULACEES Sedum brevifolium 
CRASULACEES Sedum cepaea 
CRASULACEES Sedum dasyphyllum 
CRASULACEES Sedum hirsutum 
CRASULACEES Sedum ochroleucum/anopetalum 
CRASULACEES Sedum rupestre/subsp reflexum 
CRASULACEES Sedum sediforme /altissimum 
CRASULACEES Sedum telephium subsp . maximum /maximum 
CRASULACEES Sempervivum arachnoideum 
CRASULACEES Sempervivum tectorum 
CRASULACEES Umbilicu s rupestris /pendulinus 
CRUCIFERES Alliaria petiolata /officinalis 
CRUCIFERES Alyssum alysso ides /calycinum 
CRUCIFERES Arabidopsis thaliana 
CRUCIFERES Arabis hirsuta 
CRUCIFERES Arabis turrita 
CRUCIFERES Biscutella coronopifolia/laevigata subsp coronopifol ia 
CRUCIFERES Brassica oleracea subsp. robertiana 
CRUCIFERES Capsella bursa -pastoris 
CRUCIFERES Cardamine heptaphylla /Dentaria pinnata 
CRUCIFERES Cardamine hirsuta 
CRUCIFERES Cardamine impatiens 
CRUCIFERES Cardaria draba /Lepidium draba 
CRUCIFERES Coincya cheiranthos 
CRUCIFERE S Diplota xis viminea 
CRUCIFERE S Draba muralis 
CRUCIFERE S Erophila verna 
CRUCIFERE S Erysimum jug1cola/ruscinonense 
CRUCIFERES Erysimum rhaeti cum/helveticum 
CRUCIFERES Hesper is matronalis 
CRUCIFERES Lepidi um campestre 
CRUCIFERES Lobularia maritima /Alyssum maritimum 
CRUCIFERES Rorippa stylosa/pyrenaica 
CRUCIFERES Rorippa sylvestris 
CRUCIFERES Sisymbr ium officinale 
CRUCIFERES Teesdalia nudicaulis 
CUCURBIT ACEE Bryonia dioica 
CUSUTACEES Cuscuta epithymum /alba 
CYPERACEES Carex caryophyllea 
CYPERACEES Carex depauperata 



CYPERACEES Carex distachya 
CYPERACEES Carex divulsa 
CYPERACEES Carex echinata 
CYPERACEES Carex flacca /glauca 
CYPERACEES Carex halleriana 
CYPERACEES Carex hirta 
CYPERACEES Carex mairii \. 
CYPERACEES Carex olbiensis 
CYPERACEES Carex ovalis 
CYPERACEES Carex remota 
CYPERACEES Eleocharis palustris 
CYPERACEES lsolepis setacea J 

CYPERACEES Schoenoplectus lacustris/Scirpus 
DIOSCOREACEES Tamus communis 
DIPSCACEES Knautia arvensis/subscaposa , 

DIPSCACEES Knautia timeroyi subsp collina/purpurea 
DIPSCACEES Scabiosa columbaria 
DIPSCACEES Scabiosa triandra /gramuntia 
ERICACEES Arbutus unedo 
ERICACEES Calluna vulgaris 
ERICACEES Erica arborea 
ERICACEES Erica cinerea 
ERICACEES Erica scoparia 
EUPHORBIACEES Euphorbia amygdaloides 
EUPHORBIACEES Euphorbia characias 
EUPHORBIACEES Euphorbia dulc :s 
EUPHORBIACEES Euphorbia exigua 
EUPHORBIACEES Euphorbia helioscop ia 
EUPHORBIACEES Euphorbia segetalis 
EUPHORBIACEES Mercurialis perennis 
FAGACEE S Castanea sativa 
FAGACEES Fagus sylvatica 
FAGACEES Quercus humilis/pubesce ns, lanuginosa 
FAGACEES Quercus ilex (+ var spinosa) 
FAGACEE S Quercus petraea /sessiliflora 
FAGACEES Quercus robur /pedunculata 
FUMARIACEES Corydalis solida 
FUMARIACEES Fumaria capreolata 
FUMARIACEES Fumaria officinalis 
GENTIANACEES Centaurium erythraea 
GENTIANACEES Gentianella campestris 
GERANIACEES Erodium acaule 
GERANIACEES Erodium cicutarium 
GERANIACEES Erodium moschatum 
GERANIACEES Geranium columbinum 
GERANIACEES Geranium dissectum 
GERANIACEES Geranium lucidum 
GERANIACEE S Geranium molle 
GERANIACEES Geranium robertianum 
GERANIACEE S Geranium rotundifolium 
GRAMINEESPOACEE S Agrostis capillaris /vulgaris/tenuis 
GRAMINEESPOACEES Agrostis stolonifera /vulgaris var. stolon . 
GRAMINEESPOACEES Aira elegantissima /capillaris 
GRAMINEESPOACEES Aira montana 
GRAMINEESPOACEES Aira nivea 
GRAMINEESPOACEES Anthoxanthum odoratum 
GRAMINEESPOACEES Arrhenatherum elatius 

J 



GRAMINEESPOACEES Avena barbata 
GRAMINEESPOACEES Avenula pratensis /Avena pr. 
GRAMINEESPOACEES Brachypodium retusum /ramosum 
GRAMINEESPOACEES Brachypodium sylvaticum /silvaticum 
GRAMINEESPOACEES Briza maxima 
GRAMINEESPOACEES Briza media 

'· GRAMINEESPOACEES Bromus erectus 
GRAMINEESPOACEES Bromus hordeaceus subsp hordeaceus/mo ll is ' 
GRAMINEESPOACEES Bromus hordeaceus subsp . thominei 
GRAMINEESPOACEES Bromus madritensis 
GRAMINEESPOACEES Bromus ramosus Jasper 
GRAMINEESPOACEES Bromus sterilis 

' 
GRAMINEESP_QACEES Catapodium rigida /Scleropoa rigida 
GRAMINEESPOACEES Cynodon dactylon 
GRAMINEESPOACEES Cynosurus cristatus 
GRAMINEESPOACEES Cynosurus echinatus 
GRAMINEESPOACEES Cynosurus effusus/elegans 
GRAMINEESPOACEES Dactylis glomerata 
GRAMINEESPOACEES Danthonia decumbens 
GRAMINEESPOACEES Deschampsia flexuosa 
GRAMINEESPOACEES Festuca arundinacea 
GRAMINEESPOACEES Festuca filiformis/capillata 
GRAMINEESPOACEES Festuca heterophylla 
GRAMINEESPOACEES Festuca avina /duriuscula, glauca 
GRAMINEESPOACEES Festuca paniculata /spadicea 
GRAMINEESPOACEES Gastridium australe ? 
GRAMINEESPOACEES Glyceria fluitans 
GRAMINEESPOACEES Holcus lanatus 
GRAMINEESPOACEES Hordeum murinum 
GRAMINEESPOACEES Koeleria vallesiana /setacea 
GRAMINEESPOACEES Lolium perenne 
GRAMINEESPOACEES Melica ciliata subsp. magnolii 
GRAMINEESPOACEES Melica uniflora 
GRAMINEESPOACEES Nardurus sp 
GRAMINEESPOACEES Nardus stricta 
GRAMINEESPOACEES Phleum pratense subsp . serotinum/nodosum subsp bertoloni i 
GRAMINEESPOACEES Poa annua 
GRAMINEESPOACEES Poa bulbosa (+ var vivipara) 
GRAMINEESPOACEES Poa nemoralis 
GRAMINEESPOACEES Poa trivialis 
GRAMINEESPOACEES Roegneria canina/Triticum canimum 
GRAMINEESPOACEES Rostraria cristata/Koeleria 
GRAMINEESPOACEES Stipa bromoides /Aristella 
GRAMINEESPOACEES Vulpia myuros/Festuca myuros 
GYMNOSERMES Juniperus communis 
GYMNOSERMES Juniperus oxycedrus 
GYMNOSERMES Pinus nigra subsp . nigra /laricio ,salzmann ii/Pinus laric io 
GYMNOSERMES T axus baccata 
HYPERICACEES Hypericum humifusum 
HYPERICACEES Hypericum montanum 
HYPERICACEES Hypericum perforatum 
IRIDACEES Romulea columnae 
JUGLANDACEES Juglans regia 
JUNCACEES Juncus acutiflorus /silvaticus 
JUNCACEES Juncus articulatus /lamprocarpus 
JUNCACEES Juncus bufonius 
JUNCACEES Juncus conglomeratus 



JUNCACEES Juncus effusus 
JUNCACEE S Juncus inflexus /glaucus 
JUNCACEES Luzula forsteri 
JUNCACEES Luzula multiflora /erecta 
JUNCACEE S Luzula nivea 
JUNCACEES Luzula sylvatica /maxima/silvatica 
LABIEES Ajuga reptans 
LABIEES Ballota nigra subsp nigra/subsp ruderali s 
LABIEES Calamintha nepeta /C. officinalis 
LABIEE S Clinopodium vulgare/Calamintha clinopodi um 
LABIEES Galeopsis ladanum 
LABIEES Galeopsis pyrenaica 1 

LABIEES l Glechoma hederacea 
LABIEES Lamium album 
LABIEES Lamium amplexicaule 
LABIEES Lamium flexuosum ' 
LABIEES Lamium purpureum 
LABIEES Lavandula stoechas 
LABIEES Mentha aquatica 
LABIEES Nepeta nepetella /lanceolata 
LABIEES Origanum vulgare 
LABIEES Prunella grandiflora /Brunella 
LABIEES Prunella hastifolia/Brunella 
LABIEES Prunella laciniata /Brunella 
LABIEES Prunella vulgaris /Brunella 
LABIEES Salvia verbenaca/eu-verben aca 
LABIEES Sideritis romana 
LABIEES Stachis officinalis /Betonica 
LABIEES Stachys recta 
LABIEES T eucrium chamaedrys 
LABIEES T eucrium scorodonia 
LABIEE S Thymus pulegioides subsp chamaedrys /chamaedrys 
LABIEES Thymus serpyllu m 
LABIEE S Thymus sp alberensis 
LABIEES Thymus vulgar is 
LEMNACEE S Lemna minor 
LILIACEES Allium flavum L. 
LILIACEES Allium senescens subsp . montanum /montanum 
LILIACEES Allium sphaerocephalon /sphaerocephalum 
LILIACEES Allium ursinum 
LILIACEES Allium vineale 
LILIACEES Anthericum liliago /Phalangium liliago 
LILIACEES Asparagus acutifolius 
LILIACEE S Asphodelus ramosus /ceracifer 
LILIACEES Colchicum autumnale 
LILIACEES Dipcadi serotinum 
LILIACEES Gagea villosa/arvens is 
LILIACEES Lilium martagon 
LILIACEES Maianthemum bifolium 
LILIACEES Muscari comosum 
LILIACEE S Muscari neglectum 
LILIACEES Ornithogalum monticola ?/collinum /tenuifoli um 
LILIACEES Ornithogalum pyrenaicum 
LILIACEES Ornithogalum umbellatum 
LILIACEES Polygonatum multiflorum 
LILIACEES Polygonatum odoratum /vulgare/off icinale 
LILIACEES Ruscus aculeatus 

J 



LILIACEES Scilla autumnalis 
LILIACEES Scilla bifolia 
LILIACEES Smilax aspera 
LILIACEES Tulipa sylvestris /silvestris 
LILIACEES Tulipa sylvestris australis /celsiana 

\ 
LILIACEES Veratrum album ( + lobelianum) ? 
LINACEES Linum alpinum /perenne ' 
LINACEES Linum bienne/angustifolium ' 

LINACEES Linum catharticum 
LINACEES Linum Trigynum /gallicum 
MALVACEES Malva alcea 
MALVACEES Malva moschata ' 
MALVACEE~ , Malva pusilla/rotundifolia 
MALVACEES Malva tournefortiana 
OENOTHERACEES Circaea lutetiana 
OENOTHERACEES Epilobium lanceolatum 
OENOTHERACEES Epilobium montanum 
OENOTHERACEES Epilobium obscurum var virgatum /tetragonum ssp obs. 
OLEACEES Fraxinus excelsior 
OLEACEES Jasminum officinale 
OLEACEES Phillyrea latifolia /media 
OMBELLIFERES Angelica syslvestris 
OMBELLIFERES Anthriscus sylvestris 
OMBELLIFERES Apium repens /Helosciadium ? 
OMBELLIFERES Bupleurum baldense /opacum 
OMBELLIFE RES Bupleurum gerardii 
OMBELLIFERES Bupleurum praealtum /junceum 
OMBELLIFERES Chaerophyllum hirsutum 
OMBELLIFERES Chaerophyllum temulum/ temulentum 
OMBELLIFERES Conopodium majus/denudatum 
OMBELLIFERES Daucus carota 
OMBELLIFERES Eryngium campestre 
OMBELLIFERES Hydrocotyle vulgaris 
OMBELLIFERES Meum athamanticum 
OMBELLIFERES Pimpinella major 
OMBELLIFERES Pimpinella saxifraga 
OMBELLIFERES Sanicula europaea 
OMBELLIFERES Seseli montanum 
ORCHIDACEES Cephalanthera longifolia /xiphophyllum 
ORCHIDACEES Dactylorhiza latifolia/Orchis 
ORCHIDACEES Dactylorhiza maculata /Orchis maculata 
ORCHIDACEES Limodorum abortivum 
ORCHIDACEES Listera ovata 
ORCHIDACEES Neottia nidus-avis 
ORCHIDACEES Orchis mascula 
ORCHIDACEES Orchis provincialis . 

ORCHIDACEES Orchis ustulata 
ORCHIDACEES Platanthera bifolia /Orchis bifolia 
ORCHIDACEES Serapias lingua /abortiva 
OROBANCHACEES Lathraea squamaria 
OROBANCHACEES Orobanche amethystea 
OROBANCHACEES Orobanche gracilis /cruenta var citrina 
OROBANCHACEES Orobanche ramosa mutelii /Phelipaea muteli 
OROBANCHACEES Orobanche rapum-genistae 
OXALIDACEES Oxalis acetosella 
PAPILIONACEES Anthyllis vulneraria 
PAPILIONACEES Astragalus glycyphyllos /glyciphyllus 



PAPILIONACEES Bituminaria bituminosa /Psoralea 

l PAPILIONACEES Calicotome spinosa /Calycotome 
PAPILIONACEES Cicerbita muralis? 
PAPILIONACEES Coronilla minima 
PAPILIONACEES Cytisus oromediterraneus/purgans 

\ PAPILIONACEES Cytisus scoparius /Sarothamnus 
PAPILIONACEES Genista hispanica ' -
PAPILIONACEES Genista monspessulana /Cytisus monspessulanus 
PAPILIONACEES Genista pilosa 
PAPILIONACEES Genista sagittalis /Genistella 
PAPILIONACEES Hippocrepis comosa 1 

PAPILIONACEES Lathyrus aphaca 
PAPILIONACEES Lathyrus clymenum /articulatus 
PAPILIONACEES Lathyrus linifolius /macrorrhizus 
PAPILIONACEES Lathyrus niger /Orobus . 
PAPILIONACEES Lathyrus pratensis 
PAPILIONACEES Lathyrus sphaericus 
PAPILIONACEES Lotus angustissimus 
PAPILIONACEES Lotus corniculatus 
PAPILIONACEES Medicago doliata /turbinata 
PAPILIONACEES Medicago littoralis /stricta 
PAPILIONACEES Medicago lupulina 
PAPILIONACEES Medicago minima 
PAPILIONACEES Medicago suffruticosa 
PAPILIONACEES Medicago tuberculata 
PAPILIONACEES Melilotus altissimus/altiss ima 
PAPILIONACEE S Melilotus indicus/parviflora 
PAPILIONA CEES Melilotus officinalis 
PAPILIONACEE S Ononis repens subsp . spinosa 
PAPILIONACEES Ornithopus compresssus 
PAPILIONACEE S Ornithopus perpusillus 
PAPILIONACEE S Pisum sativum /arvense 
PAPILIONACEE S Spartium junceum 
PAPILIONACEES Trifolium arvense 
PAPILIONACEE S Tr ifolium campestre 
PAPILIONACEES Trifolium diffususm 
PAPILIONACEE S Tr ifolium dubium 
PAPILIONACEES Trifolium hirtum 
PAPILIONACEES Trifolium incarnatum 
PAPILIONACEE S Trifolium incarnatum subsp molinerii 
PAPILIONACEE S Trifolium nigrescens 
PAPILIONACEES Trifolium ochroleucon /ochroleu cum 
PAPILIONACEE S Trifolium pratense/eu-pratense 
PAPILIONACEES Trifolium repens 
PAPILIONACEES Trifolium scabrum 
PAPILIONACEE S Trifolium stellatum 
PAPILIONACEES Trifolium striatum 
PAPILIONACEE S Trifolium strictum /laevigatum 
PAPILIONACEE S Trifolium subterrane um 
PAPILIONACEE S Ulex parviflorus 
PAPILIONA CEES Vicia hirsuta 
PAPILIONACEE S Vicia hybrida 
PAPILIONACE ES Vicia lathyroides 
PAPILIONACEE S Vicia narbonensis 
PAPILIONACEE S Vicia sativa (ssp nigra ?) 
PAPILIONACEE S Vicia sepium 
PIROLACEES Monotropa hypopitys 



PLANTAGINACEES Plantage bellardii /bellardi 
PLANTAGINACEES Plantage coronopus 
PLANTAGINACEES Plantage holosteum /carinata ,recurvata 
PLANTAGINACEES Plantage ·1anceolata 
PLANTAGINACEES Plantage major 

\ 
PLANTAGINACEES Plantage media 

\ PLANTAGINACEES Plantage subulata 
' 

PLUMBAGINACEES Armeria arenaria (subsp bupleuroides?arena ria ?bil ibitana?)/plantaginea 
PLUMBAGINACEES Armeria ruscinonensis subsp littorifuga/foucaudii /majelle nsis 
POLYGALACEES Polygala vulgaris 
POLYGONACEES Polygonum aviculare 
POLYGONACEES Polygonum hydropiper 1 

POL YGONAC.EES Polygonum persicaria 
POLYGONACEES Rumex acetosa 
POLYGONACEES Rumex acetosella ' 
POLYGONACEES Rumex conglomeratus 
POLYGONACEES Rumex pulcher 
PORTULACACEES Montia fontana /rivularis 
PORTULACACEES Montia fontana subsp chondrosperma/min or 
PORTULACACEES Portulaca oleracea 
PRIMULACEES Anagallis arvensis 
PRIMULACEES Lysimachia vulgaris 
PRIMULACEES Primula elatior 
PRIMULACEES Primula veris /officinalis 
RAFFLESACEES Cytinus hypocistis ( + var kernasinus ?) 
RENONCULACEES Aconitum anthora 
RENONCULACEES Anemone nemorosa 
RENONCULACEES Aquilegia vulgaris 
RENONCULACEES Clematis flammula 
RENONCULACEES Clematis recta 
RENONCULACEES Clematis vitalba 
RENONCULACEES Helleborus foetidus 
RENONCULACEE S Hepatica nobilis /triloba 
RENONCULACEE S Paeonia officinalis 
RENONCULACEES Ranunculus acris lacer 
RENONCULACEES Ranunculus bulbosus 
RENONCULACEES Ranunculus ficaria /Ficaria ranunculoides ,verna 
RENONCULACEES Ranunculus hederaceus 
RENONCULACEES Ranunculus monspeliacus 
RENONCULACEES Ranunculus repens 
RENONCULACEES Thalictrum flavum var gracile 
RENONCULACEES Thalictrum minus var pyrenaicum 
RESDACEES Reseda lutea 
ROSACEES Alchemilla saxatilis 
ROSACEES Amelanch1er ovalis /rotundifolia 
ROSACEES Aphanes arvensis /Alchemilla 
ROSACEES Crataegus monogyna 
ROSACEES Fragaria vesca 
ROSACEES Geum sylvaticum /silvaticum 
ROSACEES Geum urbanum 
ROSACEES Malus sylvestris /acerba 
ROSACEES Potentilla erecta /tormentilla 
ROSACEES Potentilla hirta angustifolia 
ROSACEES Potentilla neumanniana/tabernaemontani /verna 
ROSACEES Potentilla reptans 
ROSACEES Prunus avium /Cerasus 
ROSACEES Prunus fruticans(?-P. domestica subsp insititia-x-spinosa ) 



ROSACEES Prunus spinosa 
ROSACEES Pyrus amygdaliformis /Pirus 
ROSACEES Pyrus cordata ou pyraster/Pirus communis 
ROSACEES Rosa canina 
ROSACEES Rosa corymbif era/dumetorum 
ROSACEES Rosa pimpinellifolia 
ROSACEES Rosa pouzini i \' ' 

ROSACEES Rosa rubiginosa 
ROSACEES Rubus canescens/tomentosus 
ROSACEES Rubus glandulosus /bellardii/fruticosus race Bell. 
ROSACEES Rubus idaeus 1 

ROSACEES Rubus ulmifolius 
ROSACEES Sanguisorba minor 
ROSACEES Sorbus aria 
ROSACEES Sorbus aucuparia 
ROSACEES Sorbus torminalis 
RUBIACEES Asperula cynanchica 
RUBIACEES Crucianella angustifolia 
RUBIACEES Cruciata glabra /Galium vernum 
RUBIACEES Galium aparine 
RUBIACEES Galium corsicum ou obliquum/rubrum 
RUBIACEES Galium maritimum 
RUBIACEES Galium mollugo 
RUBIACEES Galium mollugo subsp erectum/var rigidum 
RUBIACEES Galium odoratum /Asperula odorata 
RUBI/-ICEES Galium papillosum /silvestre race papil. 
RUBIACEES Galium pumilum/sylvestre 
RUBIACEES Galium spurium 
RUBIACEES Galium timeroyi /jordani 
RUBIACEES Galium umbellatum? 
RUBIACEES Galium verum 
RUBIACEES Rubia peregrina 
RUBIACEES Sherardia arvensis 
SALICACEES Populus tremula 
SALICACEES Salix cinerea oleifolia ?/atrocinerea 
SANTALACEES Thesium divaricatum 
SAXIFRAGACEES Chrysosplenium oppositifolium 
SAXIFRAGACEES Parnassia palustris 
SAXIFRAGACEES Ribes alpinum 
SAXIFRAGACEES Saxifraga granulata 
SCROFULARIACEES Anarrhinum bellidifolium 
SCROFULARIACEES Antirrhinum majus 
SCROFULARIACEE S Asarina procumbens /Antirrhinum asarina 
SCROFULARIACEE S Digitalis lutea 
SCROFULARIACE ES Euphrasia stricta 
SCROFULARIACEE S Linaria repens /striata 
SCROFULARIACEE S Pedicularis asparagoides/comosa subsp asparagoides 
SCROFULARIACEES Pedicularis sylvatica /silvatica 
SCROFULARIACEE S Rhinanthus angustifolius 
SCROFULARIACEES Scrofularia nodosa 
SCROFULARIACEES Verbascum boerhavii 
SCROFULARIACEES Verbascum pulverulentum /floccosum 
SCROFULARIACEES Verbascum thapsus 
SCROFULARIACEES Veronica arvensis 
SCROFULARIACEES Veronica austriaca subsp. teucrium /teucrium eu-teucrium 
SCROFULARIACEES Veronica beccabunga 
SCROFULARIACEES Veronica chamaedrys 



SCROFULARIACEES Veronica hederifolia /hederaefolia 
SCROFULARIACEES Veronica montana 
SCROFULARIACEES Veronica officinalis 
SCROFULARIACEES Veronièa serpyllifolia ' 

SLANACEES Solanum nigrum 
THYMELAEACEES Daphne gnidium 
THYMELAEACEES Daphne laureola \ ' ' 
THYMELAEACEES Daphne mezereum 
TILIACEES Tilia platyphyllos 
ULMACEES Ulmus minor/campestris 
URTICACEES Urtica dioica 
VACCINIEE? Vaccinium myrtillus 
VALERIANACEES Centranthus calcitrapae 
VALERIANACEES Valeriana officinalis subsp . sambucifolia 
VALERIANACEES Valeriana tuberosa 
VIOLACEES Viola canina 
VIOLACEES Viola odorata 
VIOLACEES Viola reichenbachiana /silvestris 
VIOLACEES Viola rupestris /arenaria 
VIOLACEES Viola tricolor 
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HYDRAffiES 

!HYDRIDAE !Hydra sp . 

' '' 
TURBELLARIES 

Adenoplea sp 

Carcharodopharynx arcanus 

Dendrocoelum sp 

Geocentrophora sphyrocephala 

Olisthanellinella rotundula 

Polycelis cornuta Johnson . 

Polycelis felina (Dalgell.) 

TREMATODES 

COLL YRICICLIDAE Collyricicloides massanae Vaucher. 
DICROCOELIIDAE Corrigia vitta Dujardin . 
LECITHODENDRIIDAE Macyella apodemi Jourdan et T riquel l 

CESTODES 

ANOPLOCEPHALIDAE Gallego ides arfai Mobedi et Ghadirian . 
CATENOTAENIIDAE Skrjabinotaenia lobata Baer. 
HYMENOLEPIDAE Hymenolepis diminuta Rudolphi . 
HYMENOLEPIDAE Hymenolepis fraterna Stiles. 
HYMENOLEPIDAE Hymenolepis sp 
TAENIIDAE Hydatigera taeniaeformis Batsch . 
TAENIIDAE Taenia martis Zeder. 
TAENIIDAE Taenia parva Baer. 
TAENIIDAE Taenia taenuicollis Rudolphi. 
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NEMATODES 

ALAIMIDAE Alaimus primitivus De Man. 
ASCAROPSINAE Physocephalus sexalatus (Molin.) 
CEPHALOBIOAE Cephalobellus brevicaudatus (Leidy .) 
CEPHALOBIDAE Cephalobus persegnis Bastian . \ 

CEPHA LOBlDAE Eucephalobus elongatus (De Man.) 
CRICONEMATIDAE Criconema aculeatum Schneider W. 
CRICONEMATIOAE Criconema schuurmans-stekho veni De Coninck. 
CRICONEMATIDAE Criconemoides annulifer De Man. 
OIPLOGASTERIDAE Diplogaster henrichae Sachs. 
DIPLOGASTERIDAE Diplogaster hirschmannae Sachs. 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus bastiani Bütschli . 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus bryophilus De Man. 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus carteri Bastian . 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus filiformis Bastian . 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus intermedius De Man. 
DORYLAIMIDAE Dorylaimus obtusicaudatus Bastian. 
HELIGMOSOMIDAE Heligmosomoides polygyrus (Dujardin .) 
MONOHYSTERIDAE Monohystera filiformis Bastian. 
MONOHYSTERIDAE Monohystera paludicola De Man. 
MONONCHIDAE Mononchus muscorum (Ouj.) (prionchu lus) 
OXYURIOAE Syphacia frederici Roman. 
OXYURIDAE Syphacia stroma Liustow . 
PLECTIDAE Plectus cirratus Bastian . 
PLECTIDAE Wilsonema auriculatum (Bütschli .) 
RHABDITIDAE Rhabditis mutatoris Fuchs . 
RHABDITIDAE Rhabditis producta (Schneider.) 
RHABDITIDAE Rhabditis terricola Duj. 
RICTULARIIDAE Rictularia proni Seurat. 
SPIROCERCIDAE Mastophorus muris Gmelin . 
TRICHURIIDAE Aonchothela annulosa Dujardin . 
TRICHURIIDAE Aonchothela muris-sylvatici Diesing. 
TRICHURIIDAE Eucoleus bacillatus Eberth. 
TRICHURIIDAE Tricuris muris Schrank . 
TYLENCHIDAE Tylenchus filiformis Bütschli . 

GORDIENS 

IGORDIACEA IGordius aquaticus Dujardin . 
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HIRUDINEES 

ERPOBDELLIDAE Erpobdela octoculata (Linné) 
GLOSSOSIPH ONIIDAE Helobdella stagnalis L. 

Batracobdella paludosa (Carena) . 
Dina lineata (0.F. Müller) 

OLIGOCHETES 

ENCHYTREI DAE Cernosvitoviella atrata (Bretscher) 
ENCHYTREIDAE Cernosvitoviella estaragniensis (Giani) 
ENCHYTREIDAE Cognettia cognettii (Issel) 
ENCHYTREIDAE Cognettia sp 
ENCHYTREIDAE Fridericia sp 
ENCHYTREIDAE Marionina argentea (Mühaelsen) 
ENCHYTREIDAE Marionina sp 
ENCHYTREIDAE Mesenchytraeus armatus (Levinsen) 
LUMBRICIDAE Allobophora satchelli Bouché. 
LUMBRICIDAE Dendrobaena rubida rubida (Savigny)/(Dendrod nlus) 

-
LUMBRICIDAE Eisenia eisenii Levinsen . 
LUMBRICIDAE Eisenia parva Eisen. 
LUMBRICIDAE Eiseniella tetraedra (Savigny.) 
LUMBRICIDAE Ethnodrilus aveli Bouché. 
LUMBRICIDAE Haplotaxis gordioides Hartmann . 
LUMBRICIDAE Lumbricus friendi Cognerti. 
LUMBRICIDAE Lumbricus rubellus rubellus Haffmester . 
LUMBRICIDAE Nicodrilus caliginosus caliginosus Savigny. 
LUMBRICIDAE Nicodrilus caliginosus meridionalis var. pseudolongus Bouché. 
LUMBRICIDAE Nicodrilus rubicundus rubicundus (rhodonicus) Bouché. 
LUMBRICIDAE Octolasium cyaneum (Savigny .) 
LUMBRICIDAE Octolasium lacteum lacteum (Oerley.) 
LUMBRICULIDAE Stylodrilus sp 
NAIDIDA E Nais alpina (Sperber) 
NAIDIDAE Nais communis (Piguet) 
NAIDIDAE Nais elinguis (Müller) 
NAIDIDAE Nais variabilis (Piguet) 
NAIDIDAE Pristina aequiseta (Baume) 
NAIDIDAE Pristinella idrensis (Sperber) 
NAIDIDAE Pristinella menoni (Aiger) 
NAIDIDAE Slavina appendiculata (d'Udekem) 
TUBIFICIDAE Limnodrilus hoffmeisteri (Claparède) 
TUBIFICIDAE Rhyacodrilinae 
TUBIFICIDAE Tubifex ignotus (Stole.) 

Bothrioneurum sp 
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MOLLUSQUES 

ANCYLIDAE Ancylastrum fluviatilis (Muller .) 
BYTHINELLIDAE Bythinella brevis (Poli .) ' 
CLAUSILIIDAE Clausilia crenulata ? 
COCHLICOPIDAE Hypnophila boissii (Dupuy). /Zua 
HELICIDAE Cepea sp 
HELICIDAE Helix pomatia L. 
SPHAERIDAE Pisidium casertanum (Draparnaud .) 
SPHAERIDAE Pisidium sp 
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CIU JSTACES 

\ 
CLADO CERES Alana quadrangularis O F. Müller. 
CLADO CERES Chydorus latus Sars . "\ ' 

CLADO CERES Chydorus sphaericus O.F. Müller . 
COPEPODES Bryocamptus pygmaeus (Sars ) 
COPEPODES Bryocamptus pyrenaicus Chappuis .? 
COPEPODE S Bryocamptus zschokkei Schmid.(=Canthocamptus catalanus) 
COPEPODES Cyclops fimbriatus Fischer. 
COPEPODES Cyclops serrulatus Fischer. 
COPEPODES Epactophanes musc1colus Richters . 
COPEPODE S Maraenobiotus sp 
COPEPODE S Moraria poppei Mrazek . 
ISOPODES Armadillidium vulgare M. E. 
ISOPODE S Armadillo officinalis Oumenil./invenustus 
ISOPODES Philoscia muscorum 
ISOPODES Porcellio dubosqui catalonica ? 
ISOPODE S Porcellio dubosqui dubosqui Koch./lugubris dubosqui/explanatus 
ISOPODES Porcellio monticola Lereboullet. 
ISOPOD ES Porcellio spinipennis B L. 
ISOPODE S Porcellio violaceus 
ISOPODES Proasellus coxalis banyulensis (Rac.) -
ISOPODES Tricho niscus biformatus Racov itza 
OS TRAC ODES Candona neglecta Sars . 
OS TRAC ODES Cypria ophtalm ica Junne . 
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TARDIGRADES 

Diphascon scoticum Murray. 
lsohypsibius bakyionensis (Richters) ./Hypsibius sattlen 

\ 
Macrobiotus harmsworthi (Richters)./echinogenitus . Macrobiotus hufelandi C.A.S . Schultze . \ 

Macrobiotus richtersi ( Greef . )/schultzei 

SCORPIONS 

1 Buthus occitan us (Amoureux .) 

PALPIGRADES 

1 Eukoenenia mirabilis (Guess i ) 

OPILIONS 

Gyas titanus Simon 
Liobunum sylvaticum 
Mitopus morio (Fabricius .) 
Odiellus spinosus (Bosc.) 
Odiellus troguloides (Lucas.) 
Oligophus tridens 
Phalangium opilio (L.) 
Rilaena triagularis 

PSElJDOSCORPIONS 

Chelifer sp. 
Obisium lubricum 
Chthonius tenuis 
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ARAIGNEES 

1 
AGELENIDAE Coelotes pyrenaeus Simon 
AGEL.ENIDAE Tegenaria agrestis (W2lckenaer) . 
AGELENIDAE Tegenaria atrica Koch 
AGELENIDAE Tegenaria corsica B.W . 
AGELENIDAE T egenaria ericarum Simon ' ' 

AGELENIDAE Tegenaria inermis E.S. 
AGELENIDAE Tegenaria oribata Simon 
AGELENIDAE Tegenaria picta Simon 
AGELENIDAE Tegenaria torpida (C.L. Koch) ? 
AGELENIDAE Tetrilus lucifuga Simon 
AGELENIDAE T extri s caudata L. Koch 
AGELENIDAE Textrix denticulata (Olivier) 
AMAUROBIIDAE Amaurobius erberi Keyserling 
AMAUROBIIDAE Amaurobius occidentalis Simon 
AMAUROBIIDAE Amaurobius similis (Blackwall) 
ARANEIDAE Araneus cucurbitinus Clerck./Araniella cucurbitina 
ARANEIOAE Araneus diadematus Clerck . 
ARANEIOAE Argiope bruennichi (Scopoli) . 
ARANEIDAE Atea sturmi (Hahn .) 
ARANEIOAE Cercidia prominens (Westring .) 
ARANEIOAE Gibbaranea gibbosa (Walckenaer) 
ARANEIDAE Gibbaranea sp 
ARANEIDAE Mangora acalypha (Walckenaer) 
ARANEIDAE Zilia diodia (Walck enaer) 
ARANEIDAE Zygiella atrica (C.L. Koch) 
ARANEIDAE Zygiella montana (C.L. Koch) 
ARANEIDAE Zygiella sp 
ARGIOPIDAE Cyclosa algerica Simon 
ARGIOPIOAE Cyclosa conica (Pallas) 
ATYPIDAE Atypus affinis Eichwald . 
CLUBIONIDAE Agroeca sp 
CLUBIONIDAE Aposthenus humilis Simon 
CLUBIONIDAE Chiracanthium sp. 
CLUBIONIDAE Chiracanthium striolatum Simon 
CLUBIONIDAE Clubiona brevipes Blackwall 
CLUBIONIDAE Clubiona compta C.L. Koch . 
CLUBIONIDAE Clubiona terrestris Westring 
CLUBIONIDAE Liocranum rupicola (Walckenaer) 
CLUBIONIDAE Mesiotelus mauritanicus Simon 
CLUBIONIDAE Mesiotelus tenvissimus (L. Koch .). 
CLUBIONIDAE Micaria guttigera Simon 
CLUBIONIDAE Micaria sp. 
CLUBIONIDAE Phrurolithus corsicus (Simon ) 
CLUBION IDAE Phrurolithus nigrinus (Simon) 
CLUBIONIDAE Scotina celans (Blackwall) 
CTENIZIDAE -MYGALOMORPHIDAE Nemesia caementaria (Latreille) 
CTENIZIDAE-MYGALOMORPHIDAE Nemesia dubia Cambridge 
CTENIZIDAE -MYGALOMORPHIDAE Nemesia raripila Simon 
DICTYNIDAE Dictyna ammophila Menge 
DICTYNIDAE Dictyna kosiorowiczi E. S. 
DICTYNIDAE Lathys stigmatisata (Menge) 
DYSDERIDAE Dysdera erythrina (Walckenaer.) 
DYSDERIDAE Harpactea hombergi (Scopoli) 
ERESIDAE Eresus niger (Petagna .) 
FILISTATIDAE Filistata insidiatrix (Forskol) 



GNAPHOSIDAE Aphantaulax cincta (L. Koch) 
GNAPHOSIDAE Callilepis concolor Simon 
GNAPHOSIDAE Drassodes lapidosus (Walc kenaer. ) ' 
GNAPHOSIDAE Echemus sp 
GNAPHOSIDAE Gnaphosa tigrina Simon 
GNAPHOSIDAE Haplodrassus macellinus (Thç)[;:~11) 
GNAPHOSIDAE Haplodrassus severus (Koch .) 
GNAPHOSIDAE Haplodrassus signifer (C.L. Koch) 
GNAPHOSIDAE Nomisia celerrima (Simon) 
GNAPHOSIDAE Nomisia exornata (C.l. Koch) 

- GNAPHOSIDAE Phaeocedus braccatus (L. Koch) 
GNAPHOSIDAE Poecilochroa albomaculata (Lucas) 
GNAPHOSIDAE Poecilochroa variana (C. L. Koch). 
GNAPHOSIDAE Scotophaeus sp. 
GNAPHOSIDAE Setaphis suavis (Simon) 
GNAPHOSIDAE Zelotes dentatidens Simon 
GNAPHOSIDAE Zelotes gallicus (Simon) 
GNAPHOSIDAE Zelotes labilis Simon 
GNAPHOSIDAE Zelotes praeficus (Koch) 
GNAPHOSIDAE Zelotes pseudoclivicola Grimm ? 
GNAPHOSIDAE Zelotes segrex (Simon) 
GNAPHOSIDAE Zelotes talpinus (L. Koch) 
GNAPHOSIDAE Zelotes thorelli Simon 
HAHNIIDAE Hahnia ononidum Simon 
LEPTONETIDAE Leptoneta infuscata minos Simon 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Acartauchenius scurrilis (O.P. Cambridge) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Alioranus pauper (Simon) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Araeoncus altissimus E. S. 
LINYPHIIDAE -ER1GONINAE Ceratinella brevis (Wide r) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Ceratinopsis romana (0 .P. Cambridge) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Diplocephalus graecus (O .P. Cambridge.) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Entelecara acuminata (Wider ) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Erigone dentipalpis (Wider) 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Erigone vagans Audou in 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Erigonella ignoblis (O.P. Cambridge ) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Erigonoplus dilatus (Denis ) 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Gonatium ensipotens (Simon) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Gongillidielleum murcidum (Simon)/Gongylidiellum 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Jacksonella sp. 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Pelecopsis sp. 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Tiso vagans (Blackwall) 
LINYPHIIOAE-ERIGONINAE Trichopterna turrigera (E. S.) (Eriginop lus turriger ?) 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Typhochraestus alticola Denis 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Typhochraestus bogarti Bosmans 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Typhochraestus Giigitatus 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Typhochraestus simoni Lessert 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Walckenaeria corniculans (0 .P. Cambridge ) 
LINYPHIIDAE-ERIGONINAE Walckenaeria cuculata (C.L. Koch) 
LINYPHIIDAE -ERIGONINAE Walckenaeria stylifrons (O.P. Cambridge ) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Agyneta conigera (Cambridge , 1863) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Bolyphantes nigropictus Simon 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Centromerus capucinus (S imon) 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Centromerus prudens (Cambridge) 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Diplostyla concolor (Wider) 
UNYPHIIDAE -LINYPHIINAE Frontinella frutetorum C. Koch 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Labulla flahaulti Simon 



LINYPHIIDAE -LINYPHIIN AE Labulla thoracica (Wider) 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Leptyphantes pallidus (0 .P. Cambr idge) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes alutacius Simon 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Leptyphantes cf pallidus 

\ 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Leptyphantes culicinus Simon 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes fagicola SimM 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINA E Leptyphantes flavipes (Blackwall) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes herbicola Simon 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes mengei Kulczynski 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes minutus (Blackwall) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes simoni Kulczynski 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes sp cf ericaeus 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Leptyphantes tenuis (Blackwall.) 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Leptyphantes zimmermanni Bertkau 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Linyphia cf triangularis 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Linyph ia tenuipalpis Simon 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Meioneta gulosa (L. Koch). 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Meioneta rurestris (C.L. Koch). 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Microneta viaria (Blackwall ) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Neriene sp (clathrata ou furtiva) 
LINYPHIIDAE-LINYPHIINAE Ostearius melanopygius (0 .P. Cambridge ) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Poeciloneta globosa (W ider) 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Sintula diceros Simon 
LINYPHIIDAE -LINYPHIINAE Sintula retroversus (O.P. Cambridge) 
LINYPHIIDA E-LINYPHIINAE Stemonyphantes lineatus (Linné) 
LYCOSIDAE Alopecosa accentuata (Latreille) 
LYCOSIDAE Alopecosa albofas ciata (Brulle) 
LYCOSIDAE Alopecosa alpicola ? 
LYCOSIDAE Alopecosa laciniosa (Simon) 
LYCOSIDAE Alopecosa striata Kulczynski ? 
LYCOSIDAE Pardosa cf hortensis 
LYCOSIDAE Pardosa hortensis (Thorell) 
LYCOSIDAE Pardosa monticola (Clerck) 
LYCOSID AE Pardosa morosa (Koch) 
LYCOSIDAE Pardosa proxima (C. Koch) 
LYCOSIDAE Pardosa strigillat a Simon 
LYCOSIDAE Pirata latitans (Simon) 
LYCOSIDAE Pirata piratica Clerck . 
LYCOSIDAE Tarentula laciniosa (E. S) 
MIMETIDAE Mimetus laevigatus (Keyserling) 
OONOPIDAE Oonopinus angustatus (Simon) 
OONOPIDAE Oonops placidus Dalmas 
OXYOPIDAE Oxyopes lineatus Latr . 
PHOLCIDAE Holocnemus pluchai (Scopol i.) 
PISAURIDAE Pi$aura mirabilis (Clerck) 
SALTICIDAE Aelurillus festivus (C. Koch) 
SALTICIDAE Ballus depressus (Wa lckenaer .) 
SALTICIDAE Chalcoscirtus atratus (Thorell) 
SALTICIDAE Chalcoscirtus infimus (Simon) 
SALTICIDAE Oendryphantes nidicolens (Walckenaer .) 
SALTICIDAE Evarcha jucunda (Lucas) 
SALTICIDAE Evophrys aequipes (O.P. Cambridge ) 
SALTICIDAE Evophrys herbigrada (Simon) 
SALTICIDAE Evophrys lanigera (Simon) 
SALTICIDAE Evophrys monticola Kulczynski 
SALTICIOAE Heliophanus cupreus (Walckenaer ) 



SALTICIDAE Heliophanus flavipes C.L. Koch 
SALTICIDAE Heliophanus kochi (Simon) 
SALTICIDAE Heliophanus rufithorax ? ' 
SALTICIDAE Heliophanus tribulosus Simon 
SALTICIDAE lcius hamatus (C.L. Koch). 
SALTICIDAE Menemerus falsificus Simon , 

' 
SALTICIDAE Neon reticulatus (Blackwall) 
SALTICIDAE Neon valentulus Falconer 
SALTICIDAE Philaeus chrysops (Poda). 
SALTICIDAE Phlegra sp 
SALTICIDAE Saitis barbipes (Simon) 
SALTICIDAE Salticus propiquus Lucas 
SALTICIDAE Salticus scenicus (Clerck) 
SALTICIDAE Salticus sp. 
SEGESTRIIDAE Segestria senoculata (Linné) 

1 SPARASSIDAE Olios argelasius (Walckenaer) 
TETRAGNATHIDAE Pachygnatha degeeri Sundevall 
TETRAGNATHIDAE Tetragnatha obtusa Koch. 
THERIDIIDAE Anelosimus aulicus (C.L. Koch) 
THERIDIIDAE Anelosimus vittatus (C.L. Koch) 
THERIDIIDAE Crustulina guttata (Wider) 
THERIDIIDAE Crustulina scabripes Simon 
THERIDIIDAE Dipoena erythropus (Simon.) 
THERIDIIDAE Dipoena melanogaster (C.L. Koch) 
THERIOIIDAE Dipoena sp. 
THERIDIIDAE Enoplognatha afrodite Hippa & Oksala 
THERIDIIDAE Enoplognatha gr. ovata 
THERIDIIDAE Enoplognatha mandibularis (Lucas) 
THERIDIIDAE Enoplognatha testacea Simon 
THERIDIIDAE Enoplognatha thoracica (Hahn) 
THERIDIIDAE Episinus angulatus (Blackwall ) 
THERIDIIDAE Episinus sp (maculipes?) 
THERIDIIDAE Robertus sp 
THERIDIIDAE Steatoda phalerata (Panzer ) 
THERIDIIDAE Theridium betteni Wiehle 
THERIDIIDAE Theridium lunatum (Clerck) . 
THERIDIIDAE Theridium mystaceum L. Koch 
THERIDIIDAE Theridium nigrovariegatum Simon 
THERIDIIDAE Theridium pallens Blackwall 
THERIDIIDAE Theridium simile C. L. Koch 
THERIDIIDAE Theridium sisyphium (Clerck) 
THERIDIIDAE Theridium sp. (nigrovar iegatum? ) 
THERIDIIDAE Theridium tinctum (Walckenaer) 
THERIDIIDAE Theridium Wiehlei Schenkel. 
THOMISIDAE Diaea dorsata (Fabricius) 
THOMISIDAE Misumena occidentalis Kulczyns ki ? 

THOMISIDAE Oxyptila nigrita (Thorell) 
THOMISIDAE Philodromus aureolus (Clerck) 
THOMISIDAE Philodromus bistigma Simon 
THOMISIDAE Philodromus dispar Walckenae r 
THOMISIDAE Philodromus margaritatus (Clerck ) 
THOMISIDAE Philodromus pulchellus Lucas 
THOMISIDAE Philodromus rufus Walckenaer ? 
THOMISIDAE Pistius truncatus (Pallas) 
THOMISIDAE Synaema globosum (Fabricius) 
THOMISIDAE Thanatus arenarius (Thorell) . -



THOMISIDAE Thanatus cf formicinus (Clerck) 
THOMISIDAE Thanatus formicinus (Clerck) 
THOMISIDAE Thomisus onustus Walckenaer 
THOMISIDAE Tmarus piger (Walckenaer) 

\ THOMISIDAE Xysticus audax massanicus Simon 
THOMISIDAE Xysticus cor Canestrini \ 

THOMISIDAE Xysticus cristatus (Clerck) 
THOMISIDAE Xysticus erraticus (Blackwall )? 
THOMISIDAE Xysticus ferrugineus Menge 
THOMISIDAE Xysticus kochi Thorell 
THOMISIDAE Xysticus lanio C.L. Koch 
THOMISIDAE Xysticus ninnii Thorell 
ULOBORIDAE Uloborus walekenaerius Latreille 
UROCTEIDAE Uroctea durandi (Walckenaer in Latreille) 
ZODARIIDAE Zodarion rubidum Simon 
ZODARIIDAE Zodarium cf . elegans (Simon) 
ZOROPSIDAE Zoropsis spinimanus (Dufour) 

J 
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IXODIDA 

pxoDIDAE jHyalomma anatolicum anatolicum Koch. 

\ 
' 

GAMASIDA 
\ 

GAMASIDAE Pergamasus quisquiliarum (Canestrini) ssp. transorta Athias 
LAELAPTIDAE Copriphis halleri G. et R. Lanestrini . (Alliphis) 
LAELAPTIDAE Copriphis insignis Berl. (Peletiphis) 
l.AELAPTIDAE Eviphis sp 
LAELAPTIDAE lphidozercon inexpectatus Oudem . 
MACROCHELIDAE Coprholaspis glaber (Müll.) . 
MACROCHELIDAE Macrocheles muscaedomesticae (Scop. ). . 
PARASITIDAE Parasitus coleoptratorum L. 
UROPODIDAE Allodinychos flagellifer Berlèse. 
UROPODIDAE Armaturopoda coriacea Athias-Binche . 
UROPODIDAE Cilliba massanae Athias-Binche . 
UROPODIDAE Discourella modesta Leonardi . 
UROPODIDAE Metagynella cf paradoxa 
UROPODIDAE Neod iscopoma catalonica Athias-B inche. (Pseudodiscourella) 
UROPODIDAE Olodiscus minimus Berlèse. 
UROPODIDAE Oodinychus alveolus Athias-Binche. 
UROPODIDAE Phyllodinychus carinatus Berlèse . 
UROPODIDAE Polyaspis patavinus Berlèse . 
UROPODIDAE Poyaspinus quadrangularis Ath ias-Binche. 
UROPODIDAE Pseudouropoda rubella Athias-B inche. 
UROPODIDAE Trachytes aegrota Koch. 
UROPODIDAE Trachytes cf baloghi 
UROPODIDAE Trachytes lamda Berlese. 
UROPODIDAE Urodinychus carinatus magnus Athias-Binche . 
UROPODIDAE Urojanetia sp Athias-Binche . 



ACTINEDIDA 
1 

BDELLIDAE sps. 
ERIOPHYIDAE Acalitus brevitarsus ? 
ERIOPHYIDAE Aceria chondrillae (Canestri) ./Eriophyes 

ERIOPHYIDAE Aceria exilis (Nalepa) . 

\ ERIOPHYIDAE Aceria galiobia (Canestrini) . 

ERIOPHYIDAE Aceria geranii (Canestrini)./ Eriophyès do lichosoma ? 
ERIOPHYIDAE Aceria stenaspis stenaspis (Nalepa ). 

ERIOPHYIDAE Artacris cephalonea (Nalepa) . 

ERIOPHYIDAE Artacris macrorrhyncha (Nalepa ). 

ERIOPHYIDAE Eriophyes convolvens (Nalepa) . 

E;RIOPHYIDAE Eriophyes fraxinivorus (Nalepa) . 

ERIOPHYIDAE Eriophyes genistae (Nalepa) . 

ERIOPHYIDAE Eriophyes ilicis Can . 

ERIOPHYIDAE Eriophyes inangulis (Nalepa) . (axillare ?) 

ERIOPHYIDAE Eriophyes macrochelus (Nalepa ). 

ERIOPHYIDAE Eriophyes macrochelus monspessu lani (Nalepa ). 

ERIOPHYIDAE Eriophyes rubiae Canestrini. 

ERIOPHYIDAE Eriophyes thomasi (Nalepa) . 

ERIOPHYIDAE Phyllocoptes goniothorax (Nalepa ). ? 

~RIOPHYIDAE Phytocoptella avellanae Nalepa . / Eriophyes 

ERIOPHYIDAE Phytoptus padi ssp prunianus Nalepa . ? 
ERIOPHYIDAE Phytoptus similis ss p pruni (Nalepa ). 

ERIOPHYIDAE Phytoptus tiliae tiliae (Pagenstecher ) 

LABIDOSTOMMIDAE Labidostomma con uta (Can. et Fanz.). 
LABIDOSTOMMIDAE Labidostomma integrum Berlèse . 
LABIDOSTOM MIDAE Labidostomma luteum Kram. 
NANORCHESTIDAE sps. 
TERPNACARIDAE Terpnacarus bouvieri Grandjean. 
THROMBIDIIDAE Larve sp 
THROMBIDIIDAE Leptus coccineus Scop. 
TYDEIDAE sps. 



1 
ORIBATIDA 

\ 
ACHIPTERIIDAE Achipte ria coleoptrata (Linné ) 
ACHIPTERIIDAE Achipter ia italica (Oudemans ) 
ACHIPTERIIDAE Achipte ria nitens (Nicolet) ' 

ACHIPTERIIDAE Cerachipteria digita Grandjean. 
ACHIPTERIIDAE Parachipteria petiti Travé. 
ACHIPTERIIDAE Parachipteria punctata (Nico let). 
ACHIPTERIIDAE Pseudachipteria magna (Sellnick). 
ALEURODAMAEIDAE Aleurodamaeus setosus (Ber lese ) 
ALEURODAMAEIDAE Aleurodamaeus sp 
ALEURODAMAEIDAE Plesiodamaeus craterifer (Haller ). 
ALEURODAMAEIDAE Plesiodamaeus sp 
ARTHRODAMAEIDAE Arthrodamaeus cf reticulatus (Berl.) 
ARTHRODAMAEIDAE Arthrodamaeus sp 
ATOPOCHTHONIIDAE Atopochthonius artiodactylus Grandjean. 
ATOPOCHTHONIIDAE Atopochthonius sp 
AUTOGNETIDAE Autogneta longilamellata (Michael ) 
AUTOGNETIDAE Autogneta parva Forsslund 
AUTOGNETIDAE Cosmogneta impedita Grandjean . 
BELBIDAE Belba sp 
BELBIDAE Damaeus auritus C.L. Koch. 
BELBIDAE Damaeus clavipes (Hermann ). 
BELBIDAE Damaeus onustus C.L. Koch. 
BELBIDAE Dameus sp 
BELBIDAE Epidamaeus sp berlesei af. (Michael ). 
BELBIDAE Metabelba papillipes (Nicolet ). 
BELBIDAE Metabelba platynotus Grandjean. 
BELBIDAE Porobelba spinosa ( Sellnic k). 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychochthonius hungari cus (Bal.) 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychochthonius immaculatus Forsslund. 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychochthonius suecicus Forss lund. 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychochthonius zelawa iensis Sellnick. 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychthonius berlesei Will mann. 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychthonius cf italicus Berlese 
BRACHYCHTHONIIDAE Brachychthonius impressus Moritz . 
BRACHYCHTHONIIDAE Liochthonius brevis (Michae l). 
BRACHYCHTHONIIDAE Liochthonius horridus (Selln ick) . 
BRACHY CHTHONIIDAE Liochthonius muscorum Forsslund . 
BRACHYCHTHONIIDAE Liochthonius simplex Forsslund . 
BRACHY CHTHONIIDAE Liochthonius strenzkei Forsslund 
BRACHYCHTHONIIDAE Mixochthonius sp pilososetosus af. (Forsslund). 
BRACHYCHTHONIIDAE Neobrachychthonius marginat us magnus Forsslund 
BRACHYCHTHONIIDAE Paraliochthonius piluliferus 
BRACHYCHTHONIIDAE Poecilochthonius italicus (spiciger ) 
BRACHYCHTHONIIDAE Synchthonius sp 
CALEREMAEIDAE Caleremaeus monilipes (Michael ). 
CAMISIIDAE Camisia biverrucata (C.L. Koch). 
CAMISIIDAE Camisia horrida (Hermann). 
CAMISIIDAE Camisia invenusta (Mich). 
CAMISIIDAE Camisia segnis (Hermann ). 
CAMISIIDAE Camisia spinifer (C. L. Koch). 
CAMISIIDAE Platynothrus peltifer C.L. Koch. 
CARABODIDAE Carabodes affinis Berlese 
CARABODIDAE Carabodes arduini Valle 



CARABODIDAE Carabodes labyrinthicus (Michael). 
CARABODIDAE Carabodes marginatus (Michael ). 
CARAaODIDAE Carabodes minusculus Berlese. 
CARABODIDAE Carabodes palmifer Berlese 
CARABODIDAE Carabodes reticulatus Berl. 
CARABODIDAE Carabodes rugosior Berlese 
CARABODIDAE Odontocepheus elongatus (Michael ). 
CEPHEIDAE Cepheus cepheiformis (Nicolet ). 
CEPHEIDAE Cepheus dentatus Michael 
CEPHEIDAE Cepheus latus C.L. Koch. 
CEPHEIDAE Ommatocepheus ocellatus (Michael ). 
CEPHEIDAE Protocepheus hericius (Michael) . 
CERA TOPPIIDAE Ceratoppia bipilis (Hermann) . 
CERA TOZETIDAE Ceratozetes cisalpinus Berlese . 
CERATOZETIDAE Ceratozetes gracilis (Michael ). 
CERA TOZETIDAE Ceratozetes sp 
CERA TOZETIDAE Sphaerozetes sp 
CERATOZETIDAE Trichoribates incisellus (Krammer) . 
CERATOZETIDAE Trichoribates sp1 
CERATOZETIDAE Trichoribates sp2 
CERA TOZETIDAE Trichoribates trimaculatus (C.L. Koch) . 
CHAMOBATIDAE Chamobates borealis (Tragh.) 
CHAMOBA TiDAE Chamobates cf borealis (Tragh.) 
CHAMOBAT1DAE Chamobates cf cuspidatus (Michael ). 
CHAMOBA T DAE Chamo bates cf voigtsi Oudemans . 
CHAMOBATIDAE Chamobates sp. 
COSMOCHTHONIIDAE Cosmochthonius reticula tus Grandjean . 
CTENACARIDAE Aphelacarus acarinus (Berlese) 
CTENOBELBIDAE Ctenobelba pectinigera (Berlese). 
CTENOBELBIDAE Ctenobelba sp 
CUL TRORIBULIDAE Cultroribula sp 
CYMBAEREMAEIDAE Cymbaeremaeus cymba (Nicolet) . 
DAMAEOLIDAE Fosseremus quadripertitus Grandjea n 
ENIOCHTHONIIDAE Eniochthonius minutissimus (Berlese ). 
EPILHOMMANIIDAE Epilhommannia sp 
EREMAEIDAE Eueremaeus oblongus C. L. Koch. 
EREMAEIDAE Eueremaeus silvestris (Forsslund). 
EREMAEIDAE Eueremaeus sp 
EREMAEIDAE Eueremaeus translamellat us Hammer . 
EREMAEIDAE Eueremaeus travei Mihelc ic 
EREMAEIDAE Tricheremeus nemossensis Grandjean. 
EREMELLIDAE Eremella (Proteremella) pulchella Balogh . 
EULOHMANNIIDAE Eulohmannia ribagai Berlese. 
EUPHTHIRACARIDAE Euphthiracarus cribrarius (Berlese) . 
EUPHTHIRACARIDAE Microtritia minima (Berlese). 
EUPHTHIRACARIDAE Pseudotritia ardua (C.L. Koch). 
EUPHTHIRACARIDAE Rhysotritia duplicata (Grandjean). 
GALUMNIDAE Acrogalumna longiplumus (Berlese) 
GALUMNIDAE Galumna cf tarsipennata Oudemans. 
GALUMNIDAE Galumna sp 
GALUMNIDAE Pergalumna altera? (Oudemans). 
GALUMN1DAE Pergalumna myrmophilus (Berlese ). 
GALUMNIDAE Pergalumna nervosus (Berlese). 
GALUMNIDAE Pilogalumna tenuiclavus (Berlese ). 
GALUMNIDAE Vaghia simplex Travé . 
GEHYPOCHTHONIIDAE Gehypochthonius rhadamant hus Jacot. 
GUSTAVIIDAE Gustavia fusifer (C.L. Koch). 



HAPLOCHTHONIIDAE Haplochthonius simplex (Willmann). 
HAPLOZETIDAE Haplozetes vindobonensis Willmann . 
HAPLOZETIDAE Protoribates cf lophotrichus (Berlese ). 
HAPLOZETIDAE Protoribates sp 
HERMANNIELLIDAE Hermanniella dolosa Grandjean . 
HERMANNIIDAE Hermannia sp. ,. 
HUMEROBATIDAE Humerobates rostrolamellatus Grandjean . 
HUNGAROBELBIDAE Hungarobelba pyrenaica Miko et Travé. 
HYPOCHTHONIIDAE Hypochthonius luteus Oudemans . 
HYPOCHTHONIIDAE Hypochthonius rufulus C.L. Koch. 
LEPIDOZETIDAE Lepidozetes singularis Berlese . 
LIACARIDAE Liacarus brevilamellatus Mihelcic 
LIACARIDAE Liacarus coracinus (C. L. Koch) . 
LIACARIDAE Xenillus clypeator Rob. Des. 
LIACARIDAE Xenillus discrepans Grandjean . 
LIACARIDAE Xenillus tegeocranus (Hermann). 
LICNEREMAEIDAE Licneremaeus licnophorus (Michael) . 
LICNOBELBIDAE Licnobelba alestensis Grandjean 
LICNODAMAEIDAE Licnodamaeus costula Grandjean. 
LICNODAMAEIDAE Licnodamaeus undulatus Paoli. 
LIODIDAE Liodes theleproctus (Hermann ). 
LIODIDAE Platyliodes scaliger (C.L. Koch). 
LIODIDAE Poroliodes farinosus (C.L. Koch) . 
MALACONOTHRIDAE Malaconothrus egregius (Berlese) . 
MALACONOTHRIDAE Malaconothrus monodactylus (Michael) . 
MALACONOTHRIDAE Malaconothrus sp 
MALACONOTHRIDAE Trimalaconothrus saxosus Knülle. 
MALACONOTHRIDAE Trimalaconothrus sp1 
MALACONOTHRIDAE Trimalaconothrus sp2 
MESOPLOPHORIDAE Mesoplophora pulchra Selln ick. 
MICREREMIDAE Micreremus brevipes (Michael) . 
MICROZETIDAE Nellacarus costulatus Travé. 
MICROZETIDAE Nellacarus pyrenaicus Travé. 
MYCOBATIOAE Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer). 
MYCOBATIDAE Minunthozetes semirufus (C.L. Koch). 
MYCOBA TIDAE Mycobates parmeliae (Michael). 
MYCOBATIDAE Punctoribates sp 
NANHERMANNIIDAE Nanhermannia coronata Berlèse 
NANHERMANNIIDAE Nanhermannia nanus (Nicolet). 
NANHERMANNIIDAE Nanhermannia pectinata Strenzke . 
NIPHOCEPHEIDAE Niphocepheus nivalis delamarei Travé . 
NOTHRIDAE Nothrus cf borrussicus Selln . 
NOTHRIDAE Nothrus palustris C. L. Koch. 
NOTHRIDAE Nothrus pulchellus (Berlese ). 
NOTHRIDAE Nothrus silvestris Nicolet. 
OPPIIDAE Multioppia sp 
OPPIIDAE Oppia "pectinata" (Berlese ). 
OPPIIDAE Oppia bicarinata (Paoli) . 
OPPIIDAE Oppia cf falcata (Paoli). 
OPPIIDAE Oppia confine (Paoli). 
OPPIIDAE Oppia denticulata (Can.) 
OPPIIDAE Oppia foveolata (Paoli). 
OPPIIDAE Oppia maritima (Willmann ). 
OPPIIDAE Oppia maritima acuminata Strenzke. 
OPPIIDAE Oppia minus (Paoli). 
OPPIIDAE Oppia nova (Oudemans) . 
OPPIIDA E Oooia obsoleta /Paoli) . 



OPPIIDAE Oppia ornata (Oudemans ). 
OPPIIDAE Oppia serrata ? Mihelcic . 
OPPIIDAE Oppia sp AE2 
OPPIIDAE Oppia sp BB2 
OPPIIDAE Oppia sp BD1-2 
OPPIIDAE Oppia sp BD5 
OPPIIDAE Oppia sp bicarinata (Paoli ). af. B.83 
OPPIIDAE Oppia sp clavipectinata af. 
OPPIIDAE Oppia sp confine (Paoli) . af. 
OPPIIDAE Oppia sp minus (Paoli) . af. 
OPPIIDAE Oppia sp unicarinata (Paoli ). af. 
OPPIIDAE Oppia sp. bicarinata (Paoli). aff./incisella 
OPPIIDAE Oppia unicarinata (Paoli) . 
OPPIIDAE Quadroppia quadricarinata (Michael ). 
ORIBATELLIDAE Joelia fiorii (Coggi) . 
ORIBATELLIDAE Ophidiotrichus connexus (Berlese) . 
ORIBATELLIDAE Oribatella brevipila Bernini 
ORIBATELLIDAE Oribatella sexdentata Berlese. 
ORIBATULIDAE Oribatula exsudans Travé. 
ORIBATULIDAE Oribatula pannonica Willmann . 
ORIBATULIDAE Oribatula parisi Travé. 
ORIBATULIDAE Oribatula tibialis (Nicolet). -
ORIBATULIDAE Phauloppia coineaui Travé . 
ORIBATULIDAE Phauloppia lucorum (C.L. Koch). 
ORiBATULIDAE Phauloppia saxicola Travé . 

-
ORIBATULIDAE Zygoribatula exarata Berlese. 
ORIBATULIDAE Zygoribatula exilis (Nicolet ). 
ORIBOTRITIIDAE Oribotritia berlesei (Michael ). 
ORIPODIDAE Pirnodus detectidens Grandjea n. 
OTOCEPHEIDAE Dolicheremaeus dorni (Balogh ). 
PARAKALUMNIDAE Neoribates aurantiacus (Oudema ns). 
PARAKALUMNIDAE Neoribates gracilis Travé . 
PELOPSIDAE Pelops acromios (Hermann). 
PELOPSIDAE Pelops cf plicatus (C.L. Koch). 
PELOPSIDAE Pelops hirtus Berlèse. 
PELOPSIDAE Pelops phytophilus Berlese 
PELOPSIDAE Pelops torulosus C.L. Koch 
PELOPSIDAE Peloptulus phaenotus (C.L. Koch.) 
PHTHIRACARIDAE Phthiracarus anonymum Grandjean . 
PHTHIRACARIDAE Phthiracarus nitens (Nicolet ). 
PHTHIRACARID AE Phthiracarus tardus Forss lund. 
PHTHIRACARIDAE Steganacarus anomalus (Berlese ). 
PHTHIRACARIDAE Steganacarus brevipilus (Berlese ). 
PHTHIRACARIDAE Steganaca rus magnus (Nicolet). 
PHTHIRACARIDAE Steganacarus ortizi Perez-l nigo. ? 
PHTHIRACARIDAE Steganacarus striculum (C.L. Koch).? 
SCAPHEREMAEIDAE Scapheremaeus cf patella Berlese . 
SCHELORIBA TIDAE Dometorina plantivaga (Berlese ). 
SCHELORIBATIDAE Hemileius initialis (Berlese). 
SCHELORIBATIDAE Liebstadia humerata (Sellni ck). 
SCHELORIBATIDAE Metaleius strenzkei Travé . 
SCHELORIBATIDAE Paraleius leontonycha (Berlese) . 
SCHELORIBATIDAE Scheloribates cf laevigatus (C.L. Koch). 
SCHELORIBATIDAE Scheloribates cf pallidulus (C. L. Koch.) 
SCHELORIBATIDAE Scheloribates sp. 
SCHELORIBATIDAE T opobates sp 
SCUTOVERTICIDAE Provertex delamarei Trav é. 



SCUTOVERTICIDAE Scutovertex sculptus Michael. ? 
SUCTOBELBIDAE Suctobelba aliena Moritz . 
SUCTOBELBIQAE Suctobelba trigona (Michael) . 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella duplex Strenzke . 

\ SUCTOBELBIDAE Suctobelbella nasalis Forsslund . 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella sarekensis (Forsslund) . 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella spAA 1 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella spAC2 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella spBB3 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella spC 1 
SUCTOBELBIDAE Suctobelbella subcornigera Forsslund . 
TECTOCEPHEIDAE Tectocepheus cuspidentatus Knülle . + T. miner Berlese . 
TECTOCEPHEIDAE Tectocepheus sarekensis Tragardh . 
TECTOCEPHEIDAE Tectocepheus velatus (Michael) . 
THYRISOMIDAE Thyrisoma lanceolata (Michael) . 
TRHYPOCHTHONIIDAE Trhypochthoniellus excavatus (Willmann ). 
TRHYPOCHTHONIIDAE Trhypochthonius tectorum (Berlese) . 
ZETORCHE STIDAE Microzetorchestes sp 
ZETORCHESTIDAE Saxicolestes sp immature 
ZETORCHESTIDAE Strenzkea depilata Travé . 

ACARIDJDA-TARSOMENIDA 

CALOGL YPHIDAE Caloglyphus geotruporum Zachv. 
CANESTRINIID AE Percanestrinia gentilis Lamb. 
CANESTR INIIDAE Pseudamansia chrysomelinus (C.L. Koch.) 
PYEMOTIDAE (PEDICULOIDIDAE) Pygmephorus sp 



LISTE DES ESPECES 

MYRJAPODES 
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PA UROPODES 

Eurypauropus consobrinus Rémy. 
Allopauropus barcinonensis Rémy. 
Allopauropus brolemanni Rémy. 

\ 
Allopauropus sceptrifer Rémy. 
Allopauropus subminutus Rémy. ' ' ' 
Allopauropus vulgaris Hansen. 
Pauropus furcifer Silvestri . 
Pauropus huxleyi Lubbeek . var. laneeolatus Rémy. 
Stylopauropus peduneulatus Lubbeek. 
Polypauropus dubosqi Rémy. 

SYMPHYLES 

Scutigerella immaeulata Newport . 
Geophilella pyrenaiea Ribaut. 
Seolopendrella notaeantha Gervais . 
Symphylella vulgans Hansen 
Symphylellopsis subnuda Hansen. 

CHILOPODES 

Chaeteehelyne vesuviana (Newport .) 
Cryptops hortensis 
Cryptops hortens is Leach. 
Cryptops parisi 
Cryptops trisulcatus 
Geophilus carpophagus Leach. 
Geophilus gavoyi Chalande . 
Geophilus joyeuxi 
Himantariella scutellaris 
Himantarium gabrielis (L ) 
Lithobius dubosqui Brol. 
Lithobius forficatus (L.) 

Lithobius inernis L. Koch . subsp . pyrenaicus Mein. 
Lithobius melanops Newport . 
Lithobius piceus subsp. gracilitarsis Brol. 
Lithobius pilicornis Newport . 
Lithobius tricuspis Meinert . 
Opisthocheiron lacazei 
Schendyla zonalis 
Scolioplanes acuminatus 
Scolopendra cingulata Latreille 
Stigmatogaster gracilis (Meinert .) subsp. occitanica Ribaut. 

DIPLOPODES 

Blaniulus guttulatus 
Blaniulus orientalis 
Cylindroiulus chalande Ribaut. 
Cylindroiulus silvarum (Leach .) 
Glomeris sp. 
Ommatoiulus rutilans (C.L. Koch.) 
Ommatoiulus sabulosus 
Polyxenus sp. 



LISTE DES ESPECES 
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COLLEMBOLES 

ENTOMOBRYIDAE Cyphoderus albinus (Nicolet.) 
ENTOMOBRYIDAE Entomobrya albocincta (Templetan .) 
ENTOMOBRYIDAE Entomobrya lanuginosa (Nicol et.) 
ENTOMOBRYIDAE Entomobrya multifasciata (Tullberg .) 

\ ENTOMOBRYIDAE Entomobrya nivalis (L.) 
' ENTOMOBRYIDAE Heteromurus major (Moniez .) 

ENTOMOBRYIDAE Heteromurus sp 
ENTOMOBRYIDAE Lepidocyrtus curvicollis Bourlet. 
ENTOMOBRYIDAE Lepidocyrtus cyaneus Tullberg . 
ENTOMOBRYIDAE Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin.) 
ENTOMOBRYIDAE Orchesella quinquefasciata ( Bourlet. ) 
ENTOMOBRYIDAE Orchesella villosa (Geoffroy .) 
ENTOMOBRYIDAE Pseudosinella alba (Packoid .) 
ENTOMOBRYIDAE -TOMOCERIDAE Tomocerus falvescens (Tullberg) . 
ENTOMOBRYIDAE -TOMOCERIDAE Tomocerus minor Lubbock . 
ENTOMOBRYIDAE -TOMOCERIDAE T omocerus sp 
HYPOGASTRURIDAE Ceratophysella armata (Nicolet.) 
HYPOGASTRURIDAE Ceratophysella denticulata (Bagnall .) 
HYPOGASTRURIDAE Hypogastrura acuminata Cassagnau . 
HYPOGASTRURIDAE Hypogastrura boldorii Denis . 
HYPOGASTRURIDAE Hypogastrura tullbergi 
HYPOGASTRURIDAE Willemia anophthalma Bërner . 
HYPOGASTRURIDAE Xenilla schillei Borner . 
HYPOGASTRURIDAE Xenylla brevicauda Tullberg . 
HYPOGASTRURIDAE Xenylla grisea Axelson . 
HYPOGASTRURIDAE Xenylla maritima 
HYPOGASTRURIDAE Xenylla pyrenaica Cassagnau . 
ISOTOMIDA E Anurophorus cf serratus Deharveng . 
ISOTOMIDAE Anurophorus laricis Nicolet . 
ISOTOMIDAE Folsomia candida (Willem .) 
ISOTOMIDAE Folsomia kerni Gisin . 
ISOTOMIDAE Folsom ia multiseta Stach . 
ISOTOMIDAE Folsomia quadrioculata Tullberg 
ISOTOMIDAE Folsomia sensibilis Ksenerman . 
ISOTOMIDAE Folsomia sp 
ISOTOMIDAE lsotoma notabilis Schaffer . 
ISOTOMIDAE lsotoma viridis Bourlet. 
ISOTOMIDAE lsotomiella minor (Schaeffer .) 
ISOTOMID AE lsotomurus palustris (Muller .) 
ISOTOMIDAE Proisotoma minuta (Tullberg .) 
ISOTOMIDAE Pseudisotoma monochaeta Kos. 
ISOTOM IDAE Tetracanthella hygropetrica Cassagnau . 
ISOTOMIDAE Tetracanthella sp 
ISOTOMIDAE Uzelia setifera Absalon . 
NEANURIDAE Bilobella aurantiaca (Caroli .) 
NEANURIDAE Brachystomella parvula (Schaeffe r.) 
NEANURIDAE Friesea cf oligorhopala Caroli . 
NEANURIDAE Friesea deharvengi lzarra. 
NEANURIDAE Friesea fagei Denis. 
NEANURIDAE Friesea quadriocellata lzarra. 
NEANURIDAE Friesea truncata Cassagnau . 
NEANURIDA E Micranurida candida Cassagnau . 
NEANURIOAE Micranurida peyri Cassagnau . 
NEANURIDAE Monobella grassei Denis . 
NEANURIDAE Neanura muscorum (Templeton.) 

J 



NEANURIDAE Odontella gisini Da gama. 
NEANURIOAE Pseudaehorutes gero nensis (Massoud .) 
NE,:\NURIDAE Xenyllodes armatus Axelson . . 
NEANURIDAE -PSEUDACHORUTIDAE Pseudachorutes parvulus Bômer. 
NEANURIDAE-PSEUDACHORUTIDAE Pseudaehorutes suberassus Tullberg . 
NEELIDAE Megalothorax minimus Willem. 
NEOGASTRULIDAE Neogastrura sp 
ONYCHIURIDAE Onyehiurus gpe armatu s (Tullberg.) 
ONYCHIURIDAE Onychiurus sp 
ONYCHIURIDAE Tullbergia callipygos {Bômer.) 
ONYCHIURIDAE Tullbergia krausbaueri (Borner.) 
ONYCHIURIDAE Tullbergia sp 
SMINTHURIDAE Arrhopalites acanthephta lmus Gisin. 
SMINTHURIDAE Arrhepalites pestumieeides Cassagnau et Delamare . 
SMINTHURIDAE Arrhepalites pygmaeus (Wankel. ) 
SMINTHURIDAE Arrhepalites serieus Gisin. 
SMINTHURIDAE Arrhepalites subbifidu s n. sp. 
SMINTHURJDAE Dieyrtema fusca (Lucas.) 
SMINTHURIDAE Dieyrtemina minuta Fabrieius. 
SMINTHURIDAE Lipethrix lubbeeki (Tull berg.) 
SMINTHURIDAE Sminthurinus aureus (Lubbeek.) 
SMINTHURIDAE Sminthurinus niger (Lubbeek.) 
SMINTHURIDAE Sminthurinus retieulatus Cassagnau . 
SMINTHURIDAE Sphaeridia pumilis (Krausbauer.) 
SMINTHURIDAE Stenegnathellus denisi Cassagnau . 
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THYSANOURES 

DIPLOURES 

PROTO URES 

1 

LEPISMATIDAE Lepisma saccharina 
MACHILIDAE Dilta denisi Bitsch. 

' MACHILIDAE Lepismachilis targionii (Berlesilis ) (Grassi.) 
MACHILIDAE Machilis sp 
MACHILIDAE Machilis den isae Pagès. 
MACHILIDAE Machilis massanei 
MACHILIDAE Machilis pyrenaica Wygodzinsky . 

CAMPODEIDAE Campodea consobrina n. sp. 
CAMP OOEIDAE Campodea delamarei n. sp. 
CAMPODEIDAE Campodea grassi i Silvestri . 
CAMPODEIDAE Campodea pagesi (dicampa)/=gestri Denis. 

Acerentulus insign is Condé. 
Acerentulus remyi var. filisensillatus Condé./tiarneus 
Eosentomon transitorium Berlèse/armatu m 

----
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EPHEMEROPTERES 

\ BAETIDAE Baetis alpinus 
' ' 

BAETIDAE Baetis catharus 
BAETIDAE Baetis melanonyx 
BAETIDAE Baetis muticus 
BAETIDAE Baetis pumilus 
BAETIDAE Baetis rhodani 
BAETIDAE Baetis sp1 
BAETIDAE Baetis sp2 
BAETIOAE Centroptilum sp 
ECDYONURIDAE Ecdyonurus angelieri 
ECDYONURIDAE Ecdyonurus sp 
ECDYONURIDAE Ecdyonurus venosus 
ECDYONURIDAE Ecdyonurus forc ipula 
ECDYONURIDAE Epeorus torrentium 
ECDYONURIDAE Rhitrogena semitincta 
ECDYONURIDAE Rhitrogena sp 
EPHEMERELLIDAE Ephemerella ignita 
EPHEMERELLIDAE Caenis rivulorum 
LEPTOPHLEBIIDAE Habrophleb ia fusca 
LEPTOPHLEBIIDAE Habrophlebia modesta (Habroleptoides) 



\ 

1 . 

LISTE DES ESPECES 

\ 

ODONATES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



LISTE DES ESPECES 

\ ,, 

PLECOPTERES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



PLECOPTERES 

CAPNIIDAE Capnia sp 

\ 
CHLOROPERLIDAE Chloroperla torrentium 
CHLOROPERLIDAE lsoperla grammatica ? 
CHLOROPERLIDAE Siphonoperla torrentium 
LEUCTRIDAE Leuctra alosi navas 
LEUCTRIDAE Leuctra alticola ? 
LEUCTRIDAE Leuctra carinthiaca ? 
LEUCTRIDAE Leuctra hippopus 
LEUCTRIDAE Leuctra inermis 
LEUCTRIDAE Leuctra kempnyi mosely 
LEUCTRIDAE Leuctra mortoni 
LEUCTRIDAE Leuctra pseudocylindrica 
LEUCTRIDAE Leuctra sp 
NEMURIDAE Amphinemura sp 
NEMURIDAE Amphinemura sulcicoll is 
NEMURIDAE Capnioneura mitis ? 
NEMURIDAE Nemoura cinerea umbrosa X N. c. cinerea 
NEMURIDAE Nemura erratica 
NEMURIDAE Nemura lingulata 
NEMURIDAE Nemura sp 
NEMURIDAE Nemura uncinata 
NEMURIDAE Protonemura baetensis baetensis 
NEMURIDAE Protonemura intricata 
NEMURIDAE Protonemura risi spinulosa 
NEMURIDAE Protonemura sp 
PERLIDAE Dinocras klapalek i 
PERLIDAE Perla marginata 

l 
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ORTHOPTERES 

ACRIDIDAE Anacridium aegyptium (L.) 
ACRIDIDAE Calliptamus ba'rbarus (Costa .) 
ACRIDIDAE Calliptamus sp 
ACRIDIDAE Chorthippus biguttulus L. 
ACRIDIDAE Chorthippus binotatus-saulcy 1 (Krauss. ) 
ACRIDIDAE Chorthippus vagans (Everms .) /{Glyptobothrus) 
ACRIDIDAE Euchorthippus pulvinatus (F. W.) 
ACRIDIDAE Myrmeleotettix maculatus (Thunb.) 
ACRIDIDAE Oedipoda caerulescens (L.) 
ACRIDIDAE Oedipoda fuscocincta coerulea De Saussure 
ACRIDIOAE Oedipoda germanica {Latr .) 
ACRIDIDAE Oedipoda miniata Pall. 
ACRIDIDAE Oedipoda variabilis Pall. 
ACRIDIDAE Omocestus haemorrhoidalis Charp . 
ACRIDIDAE Omocestus petraeus {Bris .) 
ACRIDIDAE Omocestus rufipes (Zetterstedt. ) 
ACRIDIDAE Oxycoryphus compressicornis Lat 
ACRIDIDAE Pezotettix giornae (Rossi) . 
ACRIDIDAE Sphingonotus coerulans L. 
ACRIDIDAE Stenobothrus stigmaticus Fischer . 
GRYLUDAE Eugryllodes pipiens (Ouf ) 
GRYLLIDAE Gryllus bimaculatus Gécr 
GRYLUDAE Gryllus burdigalensis Lat . 
GRYLUDAE Gryllus campestris L. 
GRYLUDAE Mogoplistes brunneus (Servill e.) 
GRYLLIDAE Nemobius sylvestris (Bosc.) 
GRYLLIDAE Oecanthus pellucens (Scop.) 
GRYLLIDAE Pteronemobius lineatus (Brulle .) 
TETTIGONIIDAE Antax ius chopardi Morale s. 
TETTIGONIIDAE Barbitistes fischeri (Yer s ) 
TETTIGONIIDAE Cyrtaspis scutata 
TETTIGONIIDAE Decticus albifrons Fab . 
TETTIGONIIDA E Ephipp1ger ephippiger (F1ebig.) 
TETTIGONIIDAE Leptophyes punctatissim a (Bosc.) 
TETTIGONIIDAE Meconema thalassina De Geer . 
TETTIGONIIDAE Phaneroptera falcata (Poda .) 
TETTIGONIIDAE Pholidoptera aptera (Fabri cius.) 
TETTIGONIIDAE Platycleis albopunctata ( Goeze . )/denticulata ( Panz .) 
TETTIGONIIDAE Ruspolia nitidula (Scopoli .) 
TETTIGONIIDAE Thyreonotus corsicus ( Ramb.) 
TETTIGONIIDAE Tylopsis liliifolia Fab. 
TETTIGONIIDAE Uromenus rugosicollis (Serv.) 
TETTIGONIIDAE Uromenus rugosicollis (Serv.) 
TETTIGONIIDAE Yersinella raymondi (Yersin) 
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PHASMIDES 

PHASMIDAE Bacillus gallicus Charp. 
PHASMIDAE Bacillus rossii Fab. 

\ 
\ 

DERMAPTERES 

DERMAPTERES Euborellia moesta (Géné .) 
DERMAPTERES Forficula auricularia L. 
DERMAPTERES Forficula riparia Pail . 

EMBIOPTERES 

EMBIOPTERES Embia ramburi (Rimsky&Korsakov.) 
EMBIOPTERES Haploembia solieri Rambur. 

DICTYOPTERES 

BLATTIDAE Ectobius lividus (Fabricius.) 
BLATTIDAE Ectobius panzeri Stephens. 
BLATTIDAE Lobolampra subaptera (Rambur. ) 
BLATTIDAE Loboptera decipiens (Gere.)/Blatta 
MANTIDAE Manta decolor Charp. 
MANTIDAE Manta oratoria L. 
MANTIDAE Mantis religiosa L. 

ISOPTERES 

ps oPTERES !Reticulitermes lucifugus (Rossi ). 

1 

j 

1 



\ 
\ 
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HEMIPTERES 

ALYDIDAE Dicranomerus agilis Scop. 
ANTHOCORIDAE Anthocoris nemorum L. 
ANTHOCORIDAE Anthocoris sarothamni D. Sc. 
ANTHOCORIDAE Lyctocoris campestris 

\ ARADIDAE Aradus brenskei Reut. ' '' 
ARADIDAE Aradus crenatus Say. 
BERYTIDAE Apoplymus pectoralis Fieb . 
BERYTIDAE Berytinus crassipes H.-S. 
CERCOPIDAE Cercopis arcuata 
CERCOPIDAE Cercopis mactata Fab. 
CICADIDAE Cicada omi L. 
CICADIDAE Ledra aurita 
CICADIDAE Lyristes plebejus (Scopo li) 
COREIDAE Alytes calcaratus L. 
COREIDAE Coriomeris affinis H. S. 
COREIDAE Coriomeris denticulatus Scop. 
COREIDAE Coriomeris hirticornis F. 
COREIDAE Haloprocta sulcicornis F. 
COREIDAE Mesocerus marginatus L. 
COREIDAE Phyllomorpha laciniata Vill. 
COREIDAE Spathocera dalmani Schill. 
COREIDAE Syromastes rhombeus L 
CORIXIDAE Hesperocorixa sahlberg i Fieb. 
CORIXIOAE Parasigara transversa Fieb. 
CORIZIDAE Chorosoma schillingi Schill. 
CORIZIDAE Rhopalus conspersus Fieb. 
CORIZIDAE Rhopalus parumpunctatus Schill. 
CYDNIDAE Cydnus aterrimus Forst. 
CYONIDAE Geotomus petiti Wagne r. 
CYONIDAE Legnotus similis nov . spec. 
CYDNIDAE Ochetostethus pygmaeus Rmb. 
CYDNIDAE Ochetostethus sahlbergi E. Wagn . 
CYDNIDAE Sehirus (gnathoconus) albomarginatus 
CYDNIDAE Thyreocoris scarabaeoides L. 
GERRIDAE Gerris gibbifer Schummel. 
GERRIDAE Gerris lacustris Linné . 
GERRIDAE Gerris najas Deg. 
GERRIDAE Gerris rufoscutellatus 
GERRIDAE Gerris thoracicus Schumme l. 
HYDROMETRIDE Hydrometra stagnorum (Linné ). 
LYGAEIDAE Acompus rufipes Wff . 
LYGAEIDAE Aellopus atratus Gz. 
LYGAEIDAE Gonianotus marginepunctatus Wff 
LYGAEIDAE lschnocoris angustulus Bah. 
LYGAEIDAE Kleidocerys ericae 
LYGAEIDAE Macrodema micropterum Curt . 
LYGAEIDAE Macroparius cymoides Spin. 
LYGAEIDAE Melanocoryphus superbus 
LYGAEIDAE Microplax albofasciata Costa . 
LYGAEIDAE Microplax interrupta Fieb. 
LYGAEIOAE Oxycarenus pallens H. S. 
LYGAEIDAE Peritrechus lundi Gmel. 
LYGAEIOAE Pterotmetus dimidiatus Fieb. 
LYGAEIDAE Rhyparochromus confusus Reut. 



LYGAEIDAE Rhyparochromus minusculus Reut. 
LYGAEIDAE Rhyparochromus quadratus 
LYGAEIDAE Rhyparochromus vulgaris Schill. 

\ 
' 

LYGAEIDAE Scolopostethus brevis Saund . 
LYGAEIDAE Scolopostethus pictus 
LYGAEIDAE Spilostethus equestris L. 
LYGAEIDAE Stygnocoris pedestris Fal l. 
LYGAEIDAE Trapezonotus dispar Stal. 
MIRIDAE Amblytylus brevicollis Fieb . 
MIRIDAE Asciodema obsoletum Fieb. 
MIRIDAE Calocoris hispanicus Gmel. 
MIRIDAE Calocoris norvegicus Gmel. 
MIRIDAE Calocoris sexpunctatus Fab. 
MIRIDAE Campylomma verbasci M.D. 
MIRIDAE Capsodes flavomarginatus Don. 
MIRIDAE Capsodes lineolatus Brullé . 
MIRIDAE Charagochilus weberi E. Wagn . 
MIRIDAE Chlamydatus evanescens Boh. 
MIRIDAE Criocoris piceicornis E. Wagn . 
MIRIDAE Deraeocoris cordiger Hhn. 
MIRIDAE Dicyphus hyalinipennis Burm . 
MIRIDAE Dimorphocoris pygmaeus Asp . E. Wgn. 
MIRIDAE Dryophilocoris flavoquadrimaculatus Deg. 
MIRIDAE Halticus macrocephalus Fieb . 
MIRIDAE Heterocordylus tibialis Hhn. 
MIRIDAE Monalocoris filicis L. 
MIRIDAE Orthocephalus ferrarii Reut. 
MIRIDAE Orthotylus adenocarpi Perr. 
MIRIDAE Pachytomella passerini i Costa . 
MIRIDAE Pachyxyphus lineellus Mis . 
MIRIDAE Phytocor is meridionalis H. S. 
MIRIDAE Psallus varians H. S. 
MIRIDAE Strongylocoris luridus Fall. 
MIRIDAE Systellonotus thymi Sign. 
MIRIDAE Tinicephalus discrepans Fieb . 
NABIDAE Nabis ericetorum Sz. 
NABIDAE Nabis feroides Rem. 
NABIDAE Nabis rugosus L. 
NABIDAE Prostemma guttula 
NEPIDAE Nepa rubra rubra Linné . 
NOCTONECTIDAE Notonecta glauca hybrida Poisson . 
NOCTONECTIDAE Notonecta glauca rufescens Poisson. 
NOCTONECTIDAE Notonecta maculata macu lata Fabricius. 
PENTATOMIDAE Dolycoris baccarum L. 
PENTATOMIDAE Graphosoma sp 
PENTATOMIDAE Hocostethus sphacelatus F. 
PENTATOMIDAE Hocostethus vernalis Wff . (peribalus ) 
PENTATOMIDAE Paloma prasina L. (Palomena ) 
PENTATOMIDAE Sciocoris cursitans F. 
PENTATOMIDAE Sciocoris sulcatus Fieb . 
PENTATOMIDAE Stagonomus pusillus H. S. 
PENTATOMIDAE Stollia (Eusarcoris) venust issima Schrk. 
PHYMATIOAE Phymata crassipes F. 
PYRRHOCORIDAE Pyrrhocoris aegyptius L. 
REOUVIIDAE Pirates stridulus 

J 



1 
REDUVIIDAE Rhinocoris cuspidatus Rib . 
REDUVIIDAE Rhinocoris erythropus 
SALDIDAE Saldula melanoscela (Fieb .). 
SCUTELLERIDAE Derula flavoguttata M. R. 
SCUTELLERIDAE Eurygaster maura L. 
TINGIDAE Agramma minuta How . ' ' ' 
TINGIDAE Copium reyi E. Wgn . 
TINGIDAE Dictyonota tricornis Schrk . 
TINGIDAE Galeatus maculatus H. S. 
TINGIDAE hyalochiton colpochilus How 
TINGIDAE Lasiacantha gracilis H. S. 
TINGIDAE Monanthia putoni Mont 
TINGIDAE Monanthis sp 
TINGIDAE Tingis cardui 
TINGIDAE Tingis liturata Fieb . 
VELIIDAE Velia caprai Tarn. 
VELIIDAE Velia saulii Tamanini. 
VELIIDAE Velia sp 
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PSOCOPTERES 

Hyperetes guestfalicus Kolbe. 
Liposcelis divinatorius Müller . 
Liposcelis silvarum Kolbe. 
Reuterella helvimaculata End. 
Reuterella neglecta Roesler . ' '' 

NEVROPTERES 

1 MEGALOPTERES !Sialis lutaria ? 

PLANIPENNES Chrysopa perla L. 
PLANIPENNES Megalomus hirtus L 
PLANIPENNES Myrmeleon incertus Ramb. 
PlANIPENNES Myrmeleon inconspicuus Ramb. 
PLANIPENNES Myrmeleon pallidipennis Ramb. 

MECOPTERES 

iPanorpa meridional is 

SIPHONAPTERES 

CERA TOPHYLLIDAE Dasypsyllus gallinulae (Dale.) 
CERATOPHYLLIDAE Monopsyllu s sciurorum sciurorum (Schrank .) 
CERATOPHYLLIDAE Nosopsyllus fasciatus (Bosc.) 
HISTRICHOPSYLLIDAE Ctenophtalmus andorrensis Smit. 
LEPTOPSYLLIDAE Leptopsylla taschenbergi amitina J. et R. 
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TRICHOPTERES 

BERAEIDAE Beraea maurus 
BRACHYCENTRIDAE Micrasema minimum 
GLOSSOSOMATIDAE Glossosoma boltoni ? 

\ 
GOERIDAE Goera pilosa 
HYDROPSYCHIDAE Cheumatopsyche lepida ' ' 
HYDROPSYCHIDAE Diplectrona felix 
HYDROPSYCHIDAE Hydropsyche instabilis 
HYDROPSYCHIDAE Hydropsyche pellucidula 
HYDROPTILIDAE Stactobia delamarei 
HYDROPTILIDAE Stenophyllax stellatus 
LEPIDOSTOMATIDAE Crunoecia irrorata 
LEPTOCERIDAE Athripsodes albifrons 
LIMNEPHILIDAE Anabolia nervosa 
LIMNEPHILIDAE Limnephilus lunatus 
LIMNEPHILIDAE Limnephilus sparsus ? 
LIMNOPHILIDAE Haelesus digitatus 
LIMNOPHILIDAE Halesus sp groupe Radiatus 
LIMNOPHILIDAE Limnophilidae sp 
LIMNOPHILIDAE Mesophylax aspersus 
LIMNOPHILIDAE Mesophylax sp 
LIMNOPHILIDAE Potamophylax cingulatus 
LIMNOPHILIDAE Potamophylax latipennis ? 
LIMNOPHILIDAE Potamophylax sp 
ODONTOCERIDAE Odontocerum albicorne 
PHILOPOTAMIDAE Philopotamus hispanicus 
PHILOPOTAMIDAE Philopotamus montanus 
PHILOPOTAMIDAE Philopotamus sp 
PHILOPOTAMIDAE Wormaldia occipitalis 
PHILOPOTAMIDAE Wormaldia triangulifera 
POL YCENTROPIDAE Plectrocnemia conspersa 
POL YCENTROPIDAE Plectronemia sp 
POL YCENTROPIDAE Polycentropus flavomaculatus 
POL YCENTROPIDAE Polycentropus sp ? 
PSYCHOMYIDAE L ype reducta 
PSYCHOMYIDAE Psychomyia pusilla 
PSYCHOMYIDAE Tinodes waeneri 
RHYACOPHILIDAE Agapetus sp 
RHYACOPHILIDAE Rhyacophila denticulata 
RHYACOPHILIDAE Rhyacophila eatoni 
RHYACOPHILIDAE Rhyacophila fasciata 
RHY ACOPHILIDAE Rhyacophila sp 
RHY ACOPHILIDAE Rhyacophila sp (Hyporhyacophila) 
RHYACOPHIUDAE Rhyacophila tristis (Hyporhyacophila) 
SERICOSTOMA TIDAE Sericostoma personatum 
SERICOSTOMATIDAE Sericostoma pyrenaicum 

Enoicycla pusilla 
Notidobia ciliaris 
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LEPIDOPTERES 

\ \ 

ADELIDAE Nemophora degeerella L. 
~HIPYRINAE Amphipyra pyramidea 
AMPHIPYRINAE Amphipyra tragopogonis =1-

-/ ARCTIIDAE 

4j l"ARCl IIDAE 
Agrostis cornes Tr. 
Agrostis pronuba L. 

f ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE...........-

ARCTIIOAE .. 
ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

ARCTIIDAE 

Anartia myrtilla L. 
Antarchaea viridaria Cl. 

Catephia alchymista Schiff 
Catocala promissa Esp . 
Oiacrisia lubricipedia L 
Hylophila prasinana L. 
llema caniola Hb. 
llema complana L. 

llema lurideola Zinchen 
ARCTIIDAE llema uniola Hb. 

ARCTIIDAE Lithosia quadra L. 

ARCTIIDAE Lycophotia porphyrea Sch1ff 
ARCTIIDAE Miselia compta Schiff 

1,' 

\ 

ARCTIIDAE Phytometra festucae U (Plusia f. ?) 
ARCTIIDAE Phytometra gamma L. 

ARCTIIDAE Roeselia strigula Schiff 

ARCTIIDAE Spilosoma lubricipeda L. 
ARCTIIDAE Taeniocampa gothica L. 
ATTACIDAE Aglia tau L. 
ATTACIDAE Eudia pavonia L. 
ATTACIDAE Saturnia pyri Schiff 
COCHYLIDAE Agapeta zoegana L. 
COSSIDAE Cossus cossus L. 
coss10AE Zeuzera pyrina L. 
CTENUCHIDAE Dysauxes ancilla L. 

DREPANIDAE Cilix glaucata Scop . 
DREPANIDAE Drepana binaria Hfn. 
DREPANIDAE Drepana curvatula Borkh . 
DREPANIDAE Drepana uncinula Bhlm 
EPICNOPTERYGIDAE Epichnopteryx cf Pulla sp 

GEOMETRIDAE Agriopis marginaria F abr. 

GEOMETRIDAE Alsophila aescularia O. et S. 
GEOMETRIDAE Apocheima hispidaria O. et S. 
GEOMETRIDAE Biston betularia L. 
GEOMETRIDAE Siston strataria Hfn. 
GEOMETRIDAE Boarmia punctinalis Scop . 
GEOMETRIDAE Boarmia roboraria D. et S 
GEOMETRIDAE Cabera pusaria L. 
GEOMETRIDAE Campaea honoraria O. et S. 
GEOMETRIDAE Campaea margaritata L. 
GEOMETRIDAE Camptogramma bilineata L. 
GEOMETRIDAE Chloroclysta siterata Hfn . 
GEOMETRIDAE Coenotephria ocellata L. 
GEOMETRIDAE Crocalis dardoinaria Donz. 
GEOMETRIDAE Crocalis elinguaria L. 
GEOMETRIDAE Cyclophora linearia Hb./Cosymbia 
GEOMETRIDAE Dyscia pennulataria Hb. 
GEOMETRIDAE Ematurga atomaria L. 



GEOMETRIDAE Ennomos alniaria L. 
GEOMETRIDAE Ennomos fuscantaria Steph. 
GEOMETRIDAE Ennomos quercaria Hb. 
GEOMETRIDAE Epirrhoe galiata D. et S. 
GEOMETRIDAE Epirrhoe rivata Hb. 
GEOMETRIDAE Euphyia picata Hb. 
GEOMETRIDAE Eupithecia inturbata Hb. \ ' 

GEOMETRIDAE Geometra vernaria Hb. 
GEOMETRIDAE Glossotrophia rufomixtaria Grasi. 
GEOMETRIDAE Gnophos furvata O. et S. 
GEOMETRIDAE Gnophos obscurata O. et S. 
GEOMETRIDAE Gnophos pullata pyrenaica Ob. 
GEOMETRIDAE Hemerophila abruptaria Thumb. 
GEOMETRIDAE Laurentia binileata L. 
GEOMETRIDAE Lithina chlorosata Scop. 
GEOMETRIDAE Lythria purpuraria L. 
GEOMETRIDAE Lythria purpurata L. 
GEOMETRIDAE Lythria sanguinaria Rup. 
GEOMETRIDAE Nychiodes andalusiaria Millière 
GEOMETRIDAE Odezia atrata L. 
GEOMETRIDAE Opisthograptis luteolata L. 
GEOMETRIDAE Ourapteryx sambucaria L. 
GEOMETRIDAE Pachycnemia hippocastanaria Hb. 
GEOMETRIDAE Pachycnemia tibiaria Ramb. 
GEOMETRIDAE Peribatodes rhomboidaria O. et S. 
GEOMETRIDAE Perizoma hydrata Treil. 
GEOMETRIDAE Phasiane plumbaria Fabr. 
GEOMETRIDAE Pseudopanthera macularia L. 
GEOMETRIDA E Pseudoterpna coronillaria Hb 
GEOMETRIDAE Rhodostrophia calabra Pala . 
GEOMETRIDAE Rhodostrophia vibicaria Clerc. 
GEOMETRIDAE Scopula marginepunctata Goz. 
GEOMETRIDAE Selenia lunaria D. et S 
GEOMETRIDAE Sterrha aversata L 
GEOMETRIDAE Sterrha ostrinaria Hb. 
GEOMETRIDAE Thera juniperata L. 
GEOMETRIDAE Theria rupicapraria Schiff ? 
HEPIALIDAE Korscheltellus lupulinus L. 
HESPERIIDAE Adopaea actaeon Rott. 
HESPERIIDAE Carcharodes lavatherae Esp. 
HESPERIIDAE Hesperia comma L. 
HESPERIIDAE Pyrgus alveus 
INCURVARIIDAE Adela australis H.S. 
INCURVARIIDAE Adela reaumurella L. 
LASIOCAMPIDAE Gastropacha quercifolia L. 
~ LASIOCAMPIDAE Lasiocampa quercus L. 
LASIOCAMPIDAE Macrothylacia rubi L. 
LASIOCAMPIDAE Malacosoma neustria L. 
LASIOCAMPIDAE Phytlodesma suberifolia Dup. 
LIBYTHEIDAE Libythea celtis Laich. 
LIMACODIDAE Cochlidion limacodes Hfn. 
LYCAENIDAE Aricia agestis Schiff 
LYCAENIDAE Aricia artaxerxes montensis Vety 
LYCAENIDAE Callophrys rubi L. 
LYCAENIDAE Celastrina argiolus L. 



LYCAENIDAE Heodes alciphron gordius Subz . 
LYCAENIDAE Heodes virgaureae 
LYCAENIDAE Laeosopis roboris Esp. ' 
LYCAENIDAE Lycaeides idas L. 
LYCAENIDAE Lycaena argiades Pall./Everes var . polysperchon Berg. 
LYCAENIDAE Lycaena phlaeas L. 

' LYCAENIDAE Lysandra bellargus Rott. 
LYCAENIDAE Lysandra coridon Poda 
LYCAENIDAE Nordmannia acaciae Fabr . 
LYCAENIDAE Nordmannia esculi Hühner 
LYCAENIDAE Nordmannia ilicis Esp . var. esculi Hb. 
LYCAENIDAE Plebejus argus L. 
LYCAENIDAE Polyommatus icarus Rott . 
LYCAENIDAE Quercusia quercus L. 
L YMANTRIDAE Dasychira fascelina L./(pudibunda?) 
L YMANTRIDAE Lymantria dispar L. 
L YMANTRIDAE Lymantria monacha L. 
L YMANTRIDAE Orgyia trigotephras B. 
NOCTUIDAE Abrostola triplasia L. 
NOCTUIDAE Acontia lucida Hoffm . var . albicollis Fab. 
NOCTUIDAE Acronicta psi L. 
NOCTUIDAE Acronita auricoma D. et S. 
NOCTUIDAE Aedia leucomelas Esp. 
NOCTUIDAE Agrostis exclamationis L. 
NOCTUIDAE Agrostis ipsilon Hfn. 
NOCTUIDAE Agrostis segetum D. et S. 
NOCTUIDAE Agrostis trux Hb. 
NOCTUIDAE Ammoconia caecimacula D. et S. 
NOCTUIDAE Ammopolia witzenmannii Standf . 
NOCTUIDAE Amphipyra livida D. et S. 
NOCTUIDAE Amphipyra pyramidea L. 
NOCTUIDAE Anarta myrtilli L. 
NOCTUIDAE Apamea monoglypha Hfn. 
NOCTUIDAE Apamea sulbustris Esp. 
NOCTUIDAE Apopestes dilucida Hb. 
NOCTUIDAE Aporophyla nigra Haw. 
NOCTUIDAE Atethmia ambusta D. et S. 
NOCTUIDAE Atethmia centrago Haw. 
NOCTUIDAE Athetis hospes Freyer 
NOCTUIDAE Autographa gamma L. 
NOCTUIDAE Axylia putris L. 
NOCTUIDAE Bena prasinna L. 
NOCTUIDAE Callopistria juventina Stol 1. 
NOCTUIDAE Calocasia coryli L. 
NOCTUIDAE Caradrina aspersa Rambur . 
NOCTUIDAE Caradrina clavipalpis Scop . 
NOCTUIDAE Caradrina noctivaga Sellier 
NOCTUIDAE Catephia alchymista O. et S. 
NOCTUIDAE Catocala conjuncta Esp. 
NOCTUIDAE Catocala conversa Esp. 
NOCTUIDAE Catocala nymphaea Esp. 
NOCTUIDAE Catocala nymphagoga Esp. 
NOCTUIDAE Catocala sponsa L. 
NOCTUIDAE Chersotis margaritacea de Vill . 
NOCTUIDAE Conistra erythrocephala D. et S. 



Il 

NOCTUIDAE Conistra rubiginea D. et S. 
NOCTUIDAE Conistra rubiginosa Scop. 
NOCTUIDAE Conistra staudingeri 
NOCTUIDAE Cosmia trapezina L. 

\ NOCTUIDAE Craniophora ligustri D. et S. 
NOCTUIDAE Cryphia algae Fabr. 
NOCTUIDAE Cryphia domestica Hfn. '\ ' 

NOCTUIDAE Cryphia muralis Forster 
NOCTUIDAE Cryphia pallida Bethune Baker 
NOCTUIDAE Cryphia ravula Hb. 
NOCTUIDAE Dichonia aprilina L. 
NOCTUIDAE Dicycla oo L. 
NOCTUIDAE Dryobotodes eremita Fabr. 
NOCTUIDAE Dryobotodes tenebrosa Esp. 
NOCTUIDAE Dypterygia scabriuscula L. 
NOCTUIDAE Dysgonia algira L. 
NOCTUIDAE Ephesia nymphaea Esp. 
NOCTUIDAE Epilecta linogrisea D. et S. 
NOCTUIDAE Eublemna jacunda Hb. 
NOCTUIDAE Eugnorisma depuncta L. 
NOCTUIDAE Euplexia lucipara L. 
NOCTUIDAE Euxoa obelisca D et S. 
NOCTUIDAE Hadena magnolii Bad. 
NOCTUIDAE Heliothis peltigera D. et S. armigera Hb. 
NOCTUIDAE Heliothis viriplaca Hfn. 
NOCTUIDAE Herminia lunalis Scop. 
NOCTUIDAE Hoplodrina alsines Brahm. 
NOCTUIDAE Hoplodrina ambigua D et S. 
NOCTUIDAE Hoplodrina hesperica Dufay et Boursi n 
NOCTUIDAE Leucania scirpi Oup. 
NOCTUIDAE Lycophotia erythrina Herr. Sch. 
NOCTUIDAE Lycophotia porphyrea D. et S. 
NOCTUIDAE Mamestra dysodea O. et S. 
NOCTUIDAE Mania maura L. 
NOCTUIDAE Mesapamea secalls L. 
NOCTUIDAE Mesoligia literosa Hw. 
NOCTUIDAE Minutia lunaris O. et S. 
NOCTUIDAE Mythimna ferrago Fabr. 
NOCTUIDAE Mythimna loreyi Dup. 
NOCTUIDAE Mythimna putrescens Hb. 
NOCTUIDAE Mythimna sicula Troitsclha 
NOCTUIDAE Mythimna unipuncta Haw. 
NOCTUIDAE Mythimna vitellina Hb. 
NOCTUIDAE Noctua cornes Hb. 
NOCTUIDAE Noctua interJecta Hb. 
NOCTUIDAE Noctua janthina D. et S. 
NOCTUIDAE Noctua pronuba L. 
NOCTUIDAE Noctua tirren ica Biebinger 
NOCTUIDAE Oligia strigilis L. 
NOCTUIDAE Orthosia cruda O. et S. 
NOCTUIDAE Orthosia gothica L. 
NOCTUIDAE Orthosia incerta Hufn. 
NOCTUIDAE Orthosia munda D. et S. 
NOCTUIDAE Orthosia stabilis O. et S. 
NOCTUIDAE Paracolax derivalis Hb. 



NOCTUIDAE Paradiarsa glareosa Esp. 
NOCTUIDAE Peridroma saucia Hb. 
NOCTUIDAE Phlogophora meticulosa L. ' 
NOCTUIDAE Plusia festucae l./(Phytometra f . ?) 
NOCTUIDAE Polymixis xanthomista Hb. 
NOCTUIDAE Polyphaenis sericata Esp. 
NOCTUIDAE Pseudoips fagana Fabr./prasinana 
NOCTUIDAE Scoliopteryx libatrix L. 
NOCTUIDAE Spodoptera exigua Hb. 
NOCTUIDAE Spudea ruticilla Esp. 
NOCTUIDAE Stilbia philopalis de Graslin 
NOCTUIDAE Thalpophila vitalba Freyer 
NOCTUIDAE Trigonophora flammea Esp. 
NOCTUIDAE Xanthia aurago D. et S. 
NOCTUIDAE Xestia agathina Dup. 
NOCTUIDAE Xestia castanea Esp. 
NOCTUIDAE Xestia nigrum L. 
NOCTUIDAE Xestia rhomboidea 
NOCTUIDAE Xestia xanthographa D. et S. 
NOCTUIDAE Xylocampa areola Esp. 
NOTODONTIDAE Cerura bifida Hb. var. urocera B. 
NOTODONTIDAE Cerura vinula L. 
NOTODONTIDAE Diloba coeruleocephala L. 
NOTODONTIDAE Drymonia dodonea D. et S. 
NOTODONTIDAE Drymonia querna D. et S. 
NOTODONTIOAE Drymonia ruficornis (Hufn.) 
NOTODONTIDAE Eligmodonta ziczac L. 
NOTODONTIDAE Harpyia bifida Brahm. (cerura?) 
NOTODONTIDAE Hypocampa milhauseri Fabr. 
NOTODONTIDAE Notodonta dromedarius L. 
NOTODONTIDAE Peridea anceps Goeze 
NOTODONTIDAE Ptilodontella cucullina O. et S. 
NOTODONTIDAE Stauropus fagi L. 
NOTODONTIDAE Thaumetopoea processionea L. 
NOTODONTIDAE Thaumetopoea pytiocampa O. et S. 
NYMPHALIDAE Aglais urticae L. 
NYMPHALIDAE Argynnis niobe L. (Fabr iciana ) 
NYMPHALIDAE Argynnis paphia L. 
NYMPHALIDAE lssoria lathonia L. 
NYMPHALIDAE Limenitis reducta 
NYMPHALIDAE Melitaea cinxia L. 
NYMPHALIDAE Mellicta athalia Celadussa Fruhstorfer 
NYMPHALIDAE Mesoacidalia aglaja L. 
NYMPHALIDAE Nymphalis antiopa L. 
NYMPHALIDAE Nymphalis polychloros L. 
NYMPHALIDAE Pandoriana pandora Schiff 
NYMPHAUDAE Polygonia album L. var . hutchinsonii Robs. 
NYMPHALIDAE Vanessa atalanta L. 
NYMPHALIDAE Vanessa cardui L. 
OECOPHORIDAE Alabonia geoffrela L. 
OECOPHORIDAE Harpella forficelta Scop. 
PAPILIONIDAE lphiclides podalirius L. var. feisthamelii Dup. 
PAPILIONIDAE Papilio machaon L. 
PIERIDAE Anthocaris belia Cr./Euchloe euphenoides 
PIERIDAE Anthocaris cardamines L. 



PIERIDAE Colias crocea (edusa) Fab . 
PIERIDAE Gonepteryx cleopatra cleopatra L. 
PIERIDAE Gonepteryx rhamni L. . 
PIERIDAE Pieris brassicae L. 
PIERIDAE Pieris mannii Mayer 
PIERIDAE Pieris napi L. ' ' . 
PIERIDAE Pieris rapae L. 
PSYCHIDAE Cochliotheca sp 
PYRALIDAE Acrobasis porphyrella L. 
PYRALIDAE Chrysocrambus linetellus Fab r. 
PYRALIDAE Eudomia angustea Curtis 
PYRALIDAE Nomophila noctuella D. et S. 
PYRALIDAE Pempelia palumbella D. et Sch 
PYRALIDAE Pempeliella ornatella D. et Sch . 
PYRALIDAE Pyrausta aurata Scop . 
PYRALIDAE Pyrausta nigrata Sc . 
PYRALIDAE Titanic pollinalis Dup . 
SATYRIDAE Brintesia satyrus circe Fab . (Heodes tityrus ) 
SATYRIDAE Caenonympha arcania L. 
SATYRIDAE Erebia stygne O. St.? (Meolans) 
SATYRIDAE Erebia triaria God .(evias) 
SATYRIDAE Hipparchia (satyrus) alcyone Schiff 
SATYRIDAE Hipparchia semele L. 
SATYRIDAE Hipparchia statilinus Hfn . 
SATYRIDAE Lasiommata megera L. 
SATYRIDAE Maniola jurtina hispulla Esper 
SATYRIDAE Melanargia lachesis Hb. var . canigulensis Obth./Galathe a 
SATYRIDAE Melanargia larissa 
SATYRIDAE Pararge aegeria aegeria L. 
SATYRIDAE Pararge maera L. var. adrasta Hb ./Lasiommata 
SATYRIDAE Pyronia bathseba Fabr. 
SATYRIDAE Pyronia tithonus L. 
SATYRIDAE Satyrus actaea Esp . 
SESIIDAE Sesia chrysidiformis Esp . 
SPHINGIDAE Acherontia atropos L. 
SPHINGIDAE Deilephila livomica Esp . 
SPHINGIDAE Herse agrius convolvuli L. 
SPHINGIOAE Hyles euphorbiae L. 
SPHINGIDAE Macroglossum stellatarum L. 
SPHINGIDAE Mimas tiliae L. 
SPHINGIDAE Pergesa elpenor L. 
SPHINGIOAE Sphinx ligustri L. 
THYATIRIOAE Polyploca ridens Fabr . -
THYATIRIDAE Thyatiria batis L. 
TINEIDAE Hypochalcia amenella Schiff 
TINEIDAE Morophaga choragella Den. et Sch iff 
TORTRICIDAE Clepsis consimilana Hübner 
TORTRICIDAE Cnephasia cupressivorana Staudinger 
TORTRICIOAE Cydia fagiglandana Zeller 
TORTRICIOAE Epagoge grotiana Fabricius 
TORTRICIDAE Hedya pruniana Hübner 
TORTRICIDAE Olethreutes arcuella Gierek 
ZYGAENIDAE Adscita hispanica Alberti 
ZYGAENIDAE Aglaope infausta L. 
ZYGAENIDAE Rhagades pruni D. et Sch. 
ZYGAENIOAE Zygaena achillea e Esp. 



Acidalia contiguaria Hb. 
Acidalia degeneraria Hb. 
Acidalia filicata Hb. 
Acidalia ostrinaria Hb. 

\ Acidalia virgularia Hb. 
Epinephele ida (Maniola} Esp. ' '' 
Epinephele pasiphae Esp. 
Erasteia fasciana L 
lno geryon Hb. 
Thalpocares ostrina Hb. 
Thalpocares polygramma Dup. 

j 



LISTE DES ESPECES 

\ ' . 

DIPTERES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



DIPTERES 

AGROMYZIDAE Phytomyza ilicis (mines)? 
ANTHOMYIIDAE Anthomyia pluvialis L.,1758 
ANTHOMYIIDAE Botanophila fugax (Meigen, 1826) 
ANTHOMYIIDAE Calythea dedecorata (Rondani , 1866) 
ANTHOMYIIDAE Calythea nigricans (R.-0 ., 1830h 
ANTHOMYIIDAE Oelia aff . hirticrura 
ANTHOMYIIDAE Delia platura (Meigen , 1826) 
ANTHOMYIIDAE Eustalomyia festiva Zett . 
ANTHOMYIIDAE Eustalomyia hilaris (Fallén , 1823) 
ANTHOMYIIDAE Hylemya nigrimana (Meigen, 1826) 
ANTHOMYIIDAE Hylemya vagans (Panzer) 
ANTHOMYIIDAE Leucophora cineria R.-0 . 
ANTHOMYIIDAE Melanocheila riparia (Fallén) 
ANTHOMYIIDAE Paregle cinerella (Fallén) 
ANTHOMYIIDAE Pegomya winthemi (Meigen , 1826) 
ASILIDAE Dioctria baumhaueri 
ASILIDAE Laphria ephippium (Fabr. , 1781) 
ASILIDAE Laphria flava/eptuppium ? 
BOMBYLIDES Hemipenthes murio 
BOMBYLIDES Systoechus sp 
BOMBYLIDES Villa hottentotta 
CALLIPHORIDAE Calliphora vicina R.-0 .,1830 
CALLIPHORIDAE Calliphora vomitoria (L., 1758) 
CALLIPHORIDAE Chrysomya albiceps (wiedemann , 1819) 
CALLIPHORIDAE Lucilia caesar (L., 1758) 
CALLIPHORIDAE Onesia floralis R.-0 . 
CALLIPHORIDAE Pollenia bicolor R.-D., 1830 
CALLIPHORIDAE Pollenia rudis-groupement 
CALLIPHORIDAE Protocalliphora azurea (Fallén ,1816) 
CARNIDAE Meonur a triangularis Collin , 1930 
CECIDOM YIIDAE Arceuthomy1a valerii/Rhopalomyia 
CECIDOMYIIDAE Blastod iplosis cocciferae 
CECIDOMYIIDAE Contarinia acerp licans 
CECIDOMYIIDAE Contar inia ilicis 
CECIDOMYIIDAE Contarinia nasturtii (Kieffer) ? 

CECIDOMYIIDAE Contarinia tiliarum 
CECIDOMYIIDAE Dasineura acrophila 
CECIOOMYIIDAE Dasineura asperulae 
CECIOOMYIIDAE Dasineura daphnes 
CECIDOMYIIDAE Dasineura ericae-scopariae ?(larves oranges) 
CECIDOMYIIDAE Dasineura f ilicina 
CECIDOM YIIDAE Dasineura fraxin i 
CECIDOMYIIDAE Dasineura virgaeaureae 
CECIDOMYIIDAE Dryomyia lichtensteini 
CECIDOMYIIDAE Hartigiola annulipes/Oligotrophus 
CECIDOMYIIDAE lteomyia major (Kieffer) 
CECIDOMYIIDAE Lasioptera rubi 
CECIDOMYIIDAE Macrodiplosis dryobia 
CECIDOMYIIDAE Macrodiplosis volvens? (galle vide) 
.CECIDOMYIIDAE Mikiola fagi 

/ 
CECIDOMYIIDAE Myricomyia mediterranea 
CECIDOMYIIDAE Schizomyia phillyreae Tavares 
CECIDOMYIIDAE T axomyia taxi 
CHIRONOMIDAE Boreoheptagya legeri (G.) 
CHIRONOMIDAE Brillia modesta (Mg.) 
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CHIRONOMIOAE Bryophaenocladius aestivus (Br.) 
CHIRONOMIDAE Bryophaenocladius vernalis (G.) 
CHIRONOMIDAE Cardiocladius capucinus (Zett.) 
CHIRONOMIOAE Chaetocladius melaleucus (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Chironomus sp 
CHIRONOMIDAE Conchapelopia sp 
CHIRONOMIDAE Corynoneura lobata (Edw.) 

\ . 

CHIRONOMIOAE Corynoneura scutelleta (Winn .) 
CHIRONOMIDAE Cricotopus annulator (G.) 
CHIRONOMIDAE Diamesa hamaticornis K. 
CHIRONOMIDAE Diamesa latitarsis G. 
CHIRONOMIDAE Diamesa thienemanni K. 

'CHIRONOMIDAE Diamesa zernyi (Edw.) 
CHIRONOMIOAE Eukiefferiella clypeata (K.) 

'CHIRONOMIOAE Eukiefferiella coerulescens (K.) 
CHIRONOMIDAE Eukiefferiella fuldensis (Lehm.) 
CHIRONOMIDAE Eukiefferiella minor (Verr .) 
CHIRONOMIOAE Eukiefferiella similis G. 
CHIRONOMIDAE Eukiefferiella sp 
CHIRONOMIDAE Eukiefferiella tirolensis G. 
CHIRONOMIDAE Heleniella ornaticollis (Edw.) 
CHIRONOMIDAE Heterotanytarsus apicalis (K.) 
CHIRONOMIDAE Heterotrissocladius marcidus (Walk .) 
CHIRONOMIOAE Krenosmittia camptophleps (Edw.) 
CHIRONOMIDAE Limnophyes exiguus (G.) 
CHIRONOMIDAE Limnophyes gurgicola Edw. 
CHIRONOMIDAE Metriocnemus hygropetricus K. 
CHIRONOMIDAE Micropsectra atrofasciata (K.) 
CHIRONOMIDAE Micropsectra junci (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Microtendipes pedellus (De Geer) 
CHIRONOMIDAE Nanocladius parvulus (K.) 
CHIRONOMIDAE Nilotanypus dubius (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius excavatus Br. 
CHIRONOMIDAE Orthocladius frigidus (Zett .) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius fuscimanus Kief 
CHIRONOMIDAE Orthocladius oblidens (Walk .) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius rivicola (K.) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius rivulorum (K.) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius saxicola (K.) 
CHIRONOMIDAE Orthocladius sp 
CHIRONOMIDAE Paracricotopus niger (K.) 
CHIRONOMIDAE Paramerina cingulata (Walk .) 
CHIRONOMIDAE Paramerina sp1 
CHIRONOMIDAE Paramerina sp2 
CHIRONOMIDAE Parametriocnemus stylatus (K.) 
CHIRONOMIDAE Paraphaenocladius irritus (Walk .) 
CHIRONOMIDAE Paratrichocladius rufiventris (Mg .) 
CHIRONOMIDAE Paratrissocladius excerptus (Walk .) 
CHIRONOMIDAE Phaenopsectra flavipes (Mg .) 
CHIRONOMIDAE Polypedilum albicome (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Polypedilum apfelbecki (Strobl.) 
CHIRONOMIDAE Polypedilum convictum (Walk .) 
CHIRONOMIOAE Polypedilum pedestre (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Prodiamesa olivacea (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Psectrocladius limbatellus (Holm.) 
CHIRONOMIDAE Pseudorthocladius curtistylus (G.) 



1 CHIRONOMIDAE Rheocricotopus fuscipes (K.) 
CHIRONOMIDAE Rheopelopia maculipennis (Zett.) 
CHIRONOMIDAE Rheopelopia ornata (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Rheotanytarsus curtistylus G. 
CHIRONOMIDAE Rheotanytarsus nigricauda Fitt . 
CHIRONOMIDAE Stempellinella brevis Edw. 

' 
CHIRONOMIDAE Stictochironomus maculipennis (Mg.) 
CHIRONOMIDAE Symposiocladius lignicola (K.) 
CHIRONOMIDAE Sympotthastia zavreli (Pag .) 
CHIRONOMIDAE Synorthocladius semivirens (K. ) 
CHIRONOMIOAE T anytarsus brundini Und . 
CHIRONOMIDAE T anytarsus eminulus Walk . 
CHIRONOMIDAE Tanytarsus heusdenses G. 
CHIRONOMIDAE Thienemannia gracilis K. 
CHIRONOMIDAE Thienemanniella clavicornis K. 
CHIRONOMIDAE Thienemanniella lutea Edw. 
CHIRONOMIDAE Trissopelopia longimana (Staeg ) 
CHIRONOMIDAE Tvetenia bavarica (G.) 
CHIRONOMIDAE Tvetenia calvescens (Edw.) 
CHIRONOMIDAE Tvetenia discoloripes (G.) 
CHIRONOMIDAE Tvetenia veralli (Edw.) 
CHIRONOMIDAE Zayrelimyia melanura (Mg.) 
CHLOROPIDAE Melanochaeta capreolus (Haliday , 1839) 
CHLOROPIDAE Melanochaeta pubescens (Thalhammer , 1898) 
CHLOROPIDAE Thaumatomyia notata (Meigen , 1830) 
CONOPIOAE Sicus ferrugineus 
CULICIDAE Aedes geniculatus Olivier , 1791 
CULICIDAE Anopheles bifurcatus Meigen , 1818 
CULICIDAE Anopheles claviger Meigen 
CULICIDAE Anopheles maculipennis Meigen , 1818 
CULICIDAE Anopheles plumbeus Haliday-Stephens , 1828 
CULICIDAE Culex hortensis Ficalbi , 1889 
CULICIDAE Culex impudicus Ficalbi , 1889 
CULICIDAE Culex pipiens L., 1758 
CULICIDAE Orthopodomyia pulchripalp is Rondani , 1872 
CULICIOAE Theobald ia annulata Schrank ., 1776 
CULICIDAE Theobaldia longiareolata Macquart , 1838 
DOLICHOPODIDAE Medetera glauca Loew, 1869 
DOLICHOPODIDAE Neurigona quadrifasciata F. 
DROSOPHILIDAE Amiota phortica sp1 
DROSOPHIUDAE Amiota phortica sp2 
DROSOPHILIDAE Amiota sp 
DROSOPHILIDAE Drosophila cameraria 
DROSOPHILIDAE Drosophila dorsilopha busckii 
DROSOPHILIDAE Drosophila drosophila immigrans Sturtevant 
DROSOPHILIDAE Drosophila drosophila Kuntzei 
DROSOPHILIDAE Drosophila drosophila phalerata 
DROSOPHILIDAE Drosophila drosophila testacea Von Roser 
DROSOPHILIDAE Orosophila scaptodrosophila deflexa 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora ambigua Pomini 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora heluetica 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora melanogaster 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora obscura Fallén 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora subobscura Collin 
DROSOPHILIDAE Drosophila sophophora tristis 
DROSOPHILIDAE Scaptomyza scaptomyza graminum 
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EMPIDIDAE Coptophfebia vitripennis Meigen , 1822 
EMPIDIDAE Tachypeza nubila (Meigen 1804) 
EPHYDRIDAE Paryda littoralis (Napaea) (Meigen , 1830) 
FANNIIDAE Fannia armata (Meigen, 1826) 
FANNIIDAE F annia canicularis (L. , 1761 ) 
FANNIIOAE Fannia lustrator (Harris) 
FANNIIOAE Fannia omata (Meigen ,1826) ,, 
FANNIIOAE Fannia pallitibia (Rondani) 
FANNIIDAE Fannia polychaeta (Stein , 1895) 
FANNIIDAE Fannia similis (Stein , 1895) 
HIPPOBOSCIOAE Hippobosca equina L., 1758 
LAUXANIIDAE Minettia inusta Meig. 
LIMONIIDAE Dicranoptycha livescens Loew , 1871 
LIMONIIDAE Hexatoma nigra (Latreille , 1809) 
LONCHOPTERIOAE Lonchoptera lutea Panzer , 1809 
MICROPEZIDAE Rainiera calceata 
MUSCIDAE Coenosia agromyzina (Fallén) 
MUSCIDAE Coenosia tigrina (Fabricius, 1775) 
MUSCIDAE Dasyphora albofasciata (Macquart, 1840) 
MUSCIDAE Dasyphora penici llata ( Egger , 1865) 
MUSCIDAE Dasyphora pratorum (Meigen, 1826) 
MUSCIDAE Drymeia vicana (Harris) 
MUSCIDAE Eudasyphora cyanella (Meigen) 
MUSCIDAE Graphomya maculata (Scopoli , 1763) 
MUSCIDAE Haematobosca stimulans (Meigen, 1824) 
MUSCIDAE Hebecnema fumosa (Meigen , 1826) 
MUSCIDAE Helina consimilis (Fallén , 1825) 
MUSCIDAE Helina evecta (Harris) 
MUSCIDAE Hel ina fratercula (Zetterstedt ) 
MUSCIDAE Helina quadrum (Fabricius , 1805) 
MUSCIDAE Hel ina setiventris Ringdahl 
MUSCIDAE Hydrotaea cinerea R.-0 . 
MUSCIDAE Hydrotaea dentipes (Fabricius , 1805) 
MUSCIDAE Hydrotaea irritans (Fallén , 1823) 
MUSCIDAE Hydrotaea meridionalis Portschinsky 
MUSCIDAE Hydrotaea pellucens Portschinsky , 1830 
MUSCIDAE Hydrotaea penicillata (Rondani) 
MUSCIDAE Limnophora maculosa (Meigen) 
MUSCIDAE Lispe tentaculata (De Geer , 1776) 
MUSCIDAE Mesembrina meridiana (l., 1758) 
MUSCIDAE Mesembrina mystacea ( L., 17 58) 
MUSCIDAE Morellia hortorum (Fallén , 1817) 
MUSCIDAE Morellia simplex (Loew) 
MUSCIDAE Musca autumnalis De Geer 1776 
MUSCIDAE Musca domestica L., 17 58 
MUSCIDAE Muscina levida (Harris) 
MUSCIDAE Muscina prolapsa (Harris) 
MUSCIDAE Mydaea humeralis R.-0 . 
MUSCIOAE Mydaea urbana (Meigen) 
MUSCIDAE Myospila meditabunda (Fabricius) 
MUSCIDAE Neomyia cornicina (Fabricius) 
MUSCIDAE Phaonia errans (Meigen , 1826) 
MUSCIDAE Phaonia erratica Fallén, 1825 
MUSCIDAE Phaonia pallida (Fabricius , 1787) 
MUSCIDAE Phaonia subventa (Harris) 
MUSCIDAE Phaonia valida (Harris) 



MUSCIDAE Polietes lardaria (Fabricius , 1781) 
MUSCIDAE Pyrellia ignita (serena) R.-0 ., 1830 
MUSCIOAE Pyrellia rapax (Harris) 
PSYCHODIDAE Pericoma truncata Vaillant 
PSYCHODIDAE Telmatoscopus sp 
PSYCHODIDAE Trichomyia urbica ' ' ' 
PTYCHOPTERIOAE Ptychoptera sp 
RHAGIONIOAE Vermileo degeeri Macquart 
RHINOPHORIDAE Frauenfeldia rubicosa (Meigen , 1824) 
RHINOPHORIDAE Paykulfia maculata (Chaetostevenia , 1820) 
RHINOPHORIDAE Tricogena rubricosa (Meigen) 
SARCOPHAGIDAE Bercaea cruentata (Meigen, 1826) 
SARCOPHAGIDAE Helicophagella agnata Rondani, 1860 
SARCOPHAGIDAE Helicophagella novercoides (Boettcher, 1913 ) 
SARCOPHAGIDAE Heteronychia bezziana (Boett .) 
SARCOPHAGIDAE Heteronychia haemorrhoa (Meigen , 1826) 
SARCOPHAGIDAE Heteronychia pandellei Rohdendorf , 1937 
SARCOPHAGIDAE Heteronychia proxima (Rondani) 
SARCOPHAGIDAE Parasarcophaga aratrix (Pandellé , 1896) 
SARCOPHAGIDAE Parasarcophaga exuberans (Pandellé , 1896) 
SARCOPHAGIDAE Parasarcophaga portschinskyi Rohdendorf , 1937 
SARCOPHAGIDAE Parasarcophaga teretirostris (Pandellé , 1896) 
SARCOPHAGIDAE Parasarcophaga tibialis (Macquart , 1850) 
SARCOPHAGIDAE Pierretia socrus (Rondani, 1860) 
SARCOPHAGIDAE Ravinia pernix (Harris , 1780) 
SARCOPHAGIDAE Sarcophaga lasiostyla Macquart , 1843 
SARCOPHAGIDAE Sarcophaga pyrenaica Villeneuve in Séguy , 1941 
SARCOPHAGIDAE Sarcophaga subvicina Rohdendorf , 1937 
SARCOPHAGIDAE Thyrsocnema belgiana Lehrer , 1976 
SARCOPHAGIDAE Thyrsocnema incisilobata (Pandellé , 1896) 
SCATOPHAGIDAE Scathophaga stercoraria (L.) 
SCATOPHAGIDAE Scopeuma lurida 
SCATOPHAGIDAE Scopeuma stercoraria 
SCATOPHAGIDAE Scopeuma suilla 
SCIARIDAE Lycoria bruchi 
SCIARIDAE Lycoria carbonaria 
SCLOMYZIDAE Phaeomyia fuscipennis 
SEPSIDAE Nemopoda nitidula (Fallén , 1820) 
SEPSIDAE Sepsis punctum (Fabricius , 1794) 
SEPSIDAE Sepsis thoracica (R.-0 .,1830) 
SIMULIIDAE Prosimulium hirtipes arvernense Grenier 
SIMULIIDAE Prosimulium rufipes Mg. 
SIMULIIDAE Prosimulium tomosvaryi (End .) 
SIMULIIDAE Simulium argireatum Mg. 
SIMULIIDAE Simulium aureum Fries 
SIMULIIDAE Simulium auricoma (Obuvochia) Mg. 
SIMULIIDAE Simulium cryophilum (nevermannia) Rz. 
SIMULIIDAE Simulium groupe omatum (Odagmia) 
SIMULIIDAE Simulium latipes Meigen 
SIMULIIDAE Simulium latizonum (Eusimulium) Rz. 
SIMULIIDAE Simulium monticola Fried . 
SIMULIIDAE Simulium nitridifons (Odagmia) (Edw.) 
SIMULIIDAE Simulium sp 
SIMULIIDAE Simulium variegatum Mg. 
SIMULIIDAE Simulium vernum (nevermannia) Marq . 
STRA TIOMYIDAE Sargus rufipes Wahlberg , 1854 



SYRPHIDAE Baccha elongata (Fabricius , 1775) 
SYRPHIDAE Brachyopa insensilis Collin 1939 
SYRPHIDAE Brachyopa scutellaris R.-0 .,1844 
SYRPHIDAE Brachypalpoides lentus (Meigen , 1822) 
SYRPHIDAE Brachypalpus faphriformis (Fallén , 1816) 
SYRPHIDAE Brachypalpus valgus (Panzer , 1798) 
SYRPHIDAE Caliprobola speciosa (Rossi, 179b) 
SYRPHIDAE Callicera aurata (Rossi , 1790) 
SYRPHIDAE Callicera fagesii ( Guérin-Ménéville , 1844) 
SYRPHIDAE Callicera macquarti Rondani, 1844 
SYRPHIDAE Callicera spinolae Rondani , 1844 
SYRPHIDAE Chalcosyrphus nemorum (F ab., 1805) 
SYRPHIDAE Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822) 
SYRPHIDAE Cheilosia fraterna (Meigen , 1830) 
SYRPHIDAE Cheilosia impressa Loew, 1840 
SYRPHIDAE Cheilosia mutabilis (Fallén , 1817) 
SYRPHIDAE Cheilosia nigripes (Meigen , 1822) 
SYRPHIDAE Cheilosia praecox (Zetterstedt, 1843) 
SYRPHIDAE Cheilosia scutellata (Fallén, 1817) 
SYRPHIDAE Cheilosia vulpina (Meigen , 1822) 
SYRPHIDAE Cheilosia zetterstedti Becker , 1894 
SYRPHIDAE Chrysogaster solstitialis ( F allén, 1817) 
SYRPHIDAE Chrysotoxum arcuatum (L. , 1758) 
SYRPHIDAE Chrysotoxum bicinctum ( L., 17 58) 
SYRPHIDAE Chrysotoxum intermedium Meigen , 1822 
SYRPHIDAE Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 
SYRPHIDAE Criorhina berberina (Fab., 1805) 
SYRPHIDAE Criorhina floccosa (Meigen , 1822) 
SYRPHIDAE Criorhina pachymera Egger , 1854 
SYRPHIDAE Oasysyrphus albostriatus (Fallén , 1817) 
SYRPHIDAE Dasysyrphus tricinctus (F allén , 1817) 
SYRPHIDAE Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822) 
SYRPHIDAE Didea fasciata Macquart , 1834 
SYRPHIDAE Ooros destillatorius Mik, 1885 
SYRPHIDAE Epistrophe balteata 
SYRPHIDAE Epistrophe eligans (Harris , 1776) 
SYRPHIDAE Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843) 
SYRPHIDAE Epistrophe nitidicollis (Meigen , 1822) 
SYRPHIDAE Epistrophella euchroma (Kowarz , 1885) 
SYRPHIDAE Episyrphus balteatus (De Geer , 1776) 
SYRPHIDAE Episyrphus cinctellus 
SYRPHIDAE Eristalis arbustorum (l. , 1758) 
SYRPHIDAE Eristalis horticola (De Geer , 1776) 
SYRPHIDAE Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) 
SYRPHIDAE Eristalis pratorum Meigen , 1822 
SYRPHIDAE Eristalis tenax (l. , 1758) 
SYRPHIDAE Eumerus clavatus Becker , 1921 
SYRPHIDAE Eumerus omatus Meigen, 1822 
SYRPHIDAE Eumerus sabulonum (Fallén , 1817) 
SYRPHIDAE Ferdinandea cuprea (Scopoli , 1763) 
'SYRPHIDAE Helophilus pendulus (l. , 1758) 
SYRPHIDAE Helophilus trivittatus (Fab .,1805) 
SYRPHIDAE Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817) 
SYRPHIDAE Melangyna umbellatarum (Fab .,1794) 

j 
SYRPHIDAE Melanostoma mellinum (L., 1758) 
SYRPHIDAE Melanostoma scalare (Fab ., 1794) 
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SYRPHIDAE 

SYRPHIDAE 

SYRPHIDAE 
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TACHINIDAE 

TACHINIDAE 

TACHINIDAE 

TACHINIDAE 

TACHINIDAE 

Meligramma cincta (Fallén, 1817) 
Meliscaeva auricollis (Meigen , 1822) 
Merodon avida (Rossi , 1790) 
Merodon eques (Fab .,1805) 

Merodon monticola (Villeneuve , 1924) 
Merodon rufus Meigen, 1838 \ 

Merodon trochantericus Costa 
Metasyrphus corollae ( F ab., 1794) 
Metasyrphus flaviceps (Rondani , 1857) 
Metasyrphus lapponicus (Zetterstedt , 1838) 

Metasyrphus latifasciatus (Macquart , 1829) 
Metasyrphus lucasi Garcia-Laska , 1983 
Metasyrphus luniger (Meigen , 1822) 
Microdon latifrons Loew, 1856 
Milesia crabroniformis (Fab. ,1775) 

Myathropa florea (L., 1758) 
Myolepta luteola (Gmelin , 1788) 
Myolepta vara (Panzer , 1798) 
Orthoneura nobilis (Fall.) 
Paragus haemorrhous Meigen , 1822 

Paragus majoranae Rondani, 1857 
Paragus tibialis (Fallén ,1817) 
Parasyrphus punctulatus (Verra li, 1873) 
Pipizella heringi (Zetterstedt , 1843) 
Pipizella zeneggenensis (Goeldlin , 197 4) 

Platycheirus cyaneus (Mull .,1764) 
Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) 
Pocota personata (Harris , 1780 ) 
Rhingia campestris Meigen , 1822 
Scaeva dignota (Rondani , 1857 ) 

Scaeva pyrastri (l. , 1758) 
Sericomyia silentis (Harris , 1776) 

Sphaerophoria scripta (L. , 1758 ) 
Sphegina clunipes (Fallén , 1817) 

Sphegina elegans Schummel , 1843 
Sphegina limbipennis Czemy-Strobl , 1909 

Sphiximorpha subsessilis (llliger, 1807 ) 
Spilomyia manicata (Rondani , 1856) 
Spilomyia saltuum (Fab ., 1794) 
Syritta pipiens (l.,1758) 
Syrphus ribesi L., 1758 

Syrphus torvus 0 .-S., 1875 
Syrphus vitripennis Meigen , 1822 

Volucella inanis (l. , 1758) 
Volu cella inflata (Fab ., 1794) 
Volucella pellucens (L. , 1758) 
Xanthandrus comtus (Harris.1780) 

Xanthogramma pedissequum (Harr is, 1776) 
Xylota segnis (l. , 1758) 

T abanus cordiger Meigen 
Tabanus sp 

Alophora pusilla (Meigen , 1824 ) 
Alsiphona starkei (Mesnil) 
Echinomya grossa 
Elfia cingulata (R.-D .) 
Eloceria delecta (Meigen) 



TACHINIDAE Estheria cristata (Meigen) 
TACHINIDAE Gymnosoma rotundatum 
TACHINIDAE Tachina fera (L.) 
TIPULIDAE Atricopogon sp 

/ TIPULIDAE Chrysopilus torrentium Thomas 
TIPULIDAE Dicranota sp 

' TIPULIDAE Dixa sp 
TIPULIDAE Dixella sp 
TIPULIDAE Eleophila sp 
TIPULIDAE Hexatoma nigra Latr. 
TIPULIDAE lbisia vaillanti Thomas 
TIPULIDAE Pachygaster ater Panzer 
TIPULIDAE Pachyrhina terminalis (Wiedemann , 1830) 
TIPULIDAE Pales flavipalpis (Meigen , 1830) 
TIPULIDAE Pales scalaris 
TIPULIDAE Tipula cheethami 
TIPULIDAE Tipula decipiens 
TIPULIOAE Tipula pruinosa Hoffm. 



LISTE DES ESPECES 

' ' ' 

HYMENOPTERES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



HYMENOPTERES 

APOIDAE Nomada sp1 
APOIDAE Nomada sp2 
APOIDEA Andrena haemorrhoa F. 
APOIDEA Apis mellifera L. 

\ APOIDEA Bombus apricus Fab. 
' 

APOIDEA Bombus silvarum Dah. 
BRACONIDAE Doryetes longicandis Gir 
CHALCIDOIDEA -EURYTOMIDAE Eurytoma brunniventris 
CHALCIDOIDEA -EURYTOMIOAE Eurytoma pediaspisi 
CHALCIDOIDEA -EURYTOMIOAE Sycophila biguttata 
CHALCIDOIDEA -PTEROMALIDAE Cecidostiba jucundus 
CHALCIDOIDEA -PTEROMALIDAE Cecidostiba semifascia 
CHALCIDOIDEA -PTEROMAUOAE Hobbya stenonota 
CHALCIDOIDEA -PTEROMALIOAE Mesopolobus mediterraneus 
CHALCIDOIDEA -TORYMIOAE Megastigmus stigmatizans 
CHALCIOOIDEA -TORYMIOAE Torymus nitens 
CRYPTINAE Cryptus recreater F. (meringopus) 
CYNIPIDAE Andricus anthracina (Curtis) 
CYNIPIDAE Andricus corruptrix (Schlechtenda l) 
CYNIPIOAE Andricus curvator Hartig 
CYNIPIDAE Andricus dentimitratus (Rejtô.) /Cynips mayri 
CYNIPIOAE Andricus foecundatrix (Hartig .) 
CYNIPIDAE Andricus gallaeurnaeformis (Foscolombe .) 
CYNIPIDAE Andricus inflator Hartig . 
CYNIPIDAE Andricus kollari (Hartig .) 
CYNIPIDAE Andricus legitimus Wiebes-Rijks ? 
CY NIPIDAE Andricus panteli 
CYNIPIDAE Andricus quercusramul i ( L.) 
CYNIPIDAE Andricus quercustozae (Bosc.) 
CYNIPIDAE Andricus solitarius (Fonscolombe ) 
CYNIPIDAE Andricus tinctoriusnostrus (Stefani .) 
CYNIPIDAE Andricus villarrubiae 
CYNIPIDAE Aulacidea pilosellae (Kieffer) 
CYNIPIDAE Biorhiza pallida (Olivier .) 
CYNIPIDAE Ceroptres clavicornis 
CYNIPIDAE Cynips coriaria Haimh. 
CYNIPIDAE Cynips disticha Hartig . ? 
CYNIPIDAE Cynips quercusfolii L. 
CYNIPIDAE D1astrophus rubi (Bouché .) 
CYNIPIDAE Diplolepis gr eglanteriae (Hartig .) 
CYNIPIDAE D iplolepis mayri ( Schlechtendal .) 
CYNIPIDAE Diplolepis rosae (l.) 
CYNIPIDAE Neuroterus albipes (Schenck.) 
CYNIPIDAE Neuroterus numismalis (Olivier .) 
CYNIPIDAE Neuroterus quercusbaccarum (L.) 
CYNIPIDAE Pediaspis aceris (Gmelin .) 
CYNIPIDAE Plagiotrochus austratis Mayr. 
CYNIPIDAE Plagiotrochus cardiguensis 
CYNIPIDAE Plagiotrochus quercus-ilicis Fabricius . 
CYNIPIDAE Synergus albipes 
CYNIPIDAE Synergus nervosus 
CYNIPIDAE Synergus plagiotrochi 
CYNIPIDAE Synergus reinhardi 
CYNIPIDAE Synergus umbraculus 
CYNIPIOAE Trigonaspis synaspis (Hartig .) 



EUMENIDAE Eumenes bimaculatus And . 
ICHNEUMONINAE Chasmodes lugens Grav. 
ICHNEUMONINAE Colpognathus celerator Grav f nigroscaposus Aub . 
ICHNEUMONINAE Dicaelotus pumilus Grav. 
ICHNEUMONINAE Ichneumon inquinatus Wsm . 
ICHNEUMONINAE Ichneumon stramentarius L. 
ICHNEUMONINAE Protichneumon disparis Pod~ 
PIMPLINAE Ephialtes tuberculatus Fourcr . 
SCOUIDAE Scolia hemorrhoidalis V. der L. 
SIRICIDAE Sirex spectrum L. 
SIRICIDAE Sirex urocerus gigas L. 
SPHECIDAE Ammophila arata Lat. 
SPHECIDAE Ammophila sabulosa L. 
TENTHREDINIDAE Pontania pedunculi (Hartig.) 
VESPIDAE Paravespula vulgaris (L .) 
VESPIDAE Polistes gallicus L. 
VESPIDAE Vespa cabro L. 
XIPHYDRIIDAE Xiphydria camelus 

Baryscapus diaphantus 
Ferreola lichtensteini Tourn . 
Homoida sp 

FOURMIS 

Aphenogaster gibbosa Latr. 
Aphenogaster A. senilis Mayr. 
Aphenogaster subterranea Latr. 
Camponotus aethiops Latr. 
Camponotus fallax Nyl 
Camponotus licht ensteini Bondr . 
Camponotus piceus Leach . 
Camponotus pilicornis Roger. 
Camponotus sylvaticus Oi. 
Camponotus vagus Scop. 
Colobopsis truncata Spin . 
Crematogaster auberti Em. 
Crematogaster scutellaris 01. 
Crematogaster sordidula Nyl. 
Oiplorhoptrum banyulensis Bernard . 
Formica cunicularia Latr 
Formica gagates Latr. 
Formica gerardi Bondr. 
Formica glebarta Nyl. 
Formica nigrican s Emery. 
Formica pratensis Goera . 
Formica pyrenea Bondr . 
Formica rufibarbis F. 
Formicina myops For . 
Lasius affinis Schenck . 
Lasius alienus Foerster . (Formicina) 
Lasius brunneus Latr. (Formicina) 
Lasius emarginatus 01. (Formicina) 
Lasius flavus Fabr. (Formicina) 
Lasius niger (L.) (Formicina) 



Leptothorax affinis Mayr. 
Leptothorax angustulus Nyl. 
Leptothorax interruptus Schenck . 
Leptothorax lichtensteini Bondr . 

.. . Leptothorax niger For . 
Leptothorax nylanderi Fôrst. (Type) 

' ' 
Leptothorax pyreneus (Bondr .) 
Leptothorax rabaudi Bondr . (Type) 
Leptothorax racovitzai Bondr . 
Leptothorax tubers-interruptus For. 
Leptothorax unifasciatus Latr. 
Messor capitatus Latr . 
Messor sanctus bouvieri Bondr. 
Myrmecina graminicola Latr. 
Myrmica lobicornis Nyl. 
Myrmica ruginodis Nyl. 
Myrmica sabuleti Meinert . 
Myrmica scabrinodis Nyl. 
Myrmica wesmoeli Bondr. 
Pheidole pallidula Nyl. 
Plagiolepis pygmaeus Latr. 
Plagiolepis sp 
Polyergus rufescens Latr. 
Solenopsis sp 
Tapinoma erracticum (Latr .) 
Tapinoma nigerrimum Nyl. 
Tetramorium caespitum L. 
Tetramorium semilaeve André . 



1 

LISTE DES ESPECES 

\ 

\ 

COLEOPTERES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



1 
ALEOCHARIDAE Habrocerus capillaricornis Grav. 
ALEOCHARIDAE Homalonota plana Gyll. , 
ALEOCHARIDAE Homoeusa acuminata Mark . 
ALEOCHARIDAE Hypocyptus seminulum Er. 
ALEOCHARIOAE Leptotyphlus subloevis Fauv . (Sipalia) 
ALEOCHARIDAE Microglossa pulla Gyll. 
ALEOCHARIDAE Myllaena infuscata Kr. 
ALEOCHARIDAE Myllaena intermedia Er. '' ' 
ALEOCHARIDAE Ocalaea picata Steph. 
ALEOCHARIDAE Oxypoda alternans Grav. (Mycetodrepa) 
ALEOCHARIDAE Oxypoda formosa Kr. (Mycetodrepa) 
ALEOCHARIDAE Oxypoda opaca Grav. 
ALEOCHARIDAE Oxypoda praecox Er. 

' ALEOCHARIDAE Phloeopora corticalis Grav . 
ALEOCHARIDAE Phloeopora teres Grav . 
ALEOCHARIDAE Phloeopora testacea Mannh . 
ALEOCHARIDAE Placusa adscita Rey. 
ALEOCHARIDAE Sipalia fumida Er. (Haemorrhoidal is) 
ALEOCHARIDAE Sipalia linearis Bris. 
ALEOCHARIDAE Tachyusida gracilis Er. 
ALLECULIDAE Allecula morio F. 
ALLECULIDAE Cteniopus flavus Scop. 
ALLECULIDAE Gonodera luperus Herbst. 
ALLECULIDAE Hymenalia rufipes F. 
ALLECULIDAE lsomira murina L. 
ALLECULIDAE Megischina curvipes Brullé . 
ALLECULIDAE Mycetochara axillaris Payk . ssp. linearis 111. 
ALLECULIDAE Mycetochares barbata Latr. 
ALLECULIDAE Omophlus frigidus Muls. 
ALLECULIDAE Omophlus lepturoides F. 
ALLECULIDAE Omophlus picipes F. 
ALLECULIDAE Prionychus ater F. 
ALLECULIDAE Prionychus fairmairei Reiche . 
ALLECULIDAE Pseudocistella ceramboides L. 
ANOBIIDAE Anobium costatum Arago . (Hadrob regmus , Fagi) 
ANOBIIDAE Anobium denticolle Panz. (Coelestethus) 
ANOBIIDAE Anobium fulvicorne Strum. (Hadrobregmus) 
ANOBIIDAE Anobium inexpectatum Lohae . 
ANOBIIDAE Anobium nitidum Herbst. (Hadrobregmus) 
ANOBIIDAE Anobium plumbeum lllig . 
ANOBIIDAE Anobium punctatum Deg . 
ANOBIIDAE Caenocara affinis Sturm . 
ANOBIIDAE Caenocara subglobosa Muls . et Rey. 
ANOBIIDAE Dorcatoma setosella Muls . et Rey. 
ANOBIIDAE Dryophilus longicollis Muls . 
ANOBIIDAE Dryoph ilus pusillus Gyll. 
ANOBIIDAE Ernobius mollis L. 
ANOBIIDAE Ernobius sp (cf Pusillus ) 
ANOBIIDAE Gastrallus laevigatus 01. 
ANOBIIDAE Grynobius planus F. (Tricol or, Excavatus , Eichhoffi) 
ANOBIIDAE Hedobia imperialis L. 
ANOBIIDAE Hedobia pubescens F. 
ANOBIIDAE Lasioderma bubalus Faim . 
ANOBIIDAE Mesocoelopus collaris Muls. 
ANOBIIDAE Ochina latreillei Bon. 
ANOBIIDAE Oligomerus brunneus 01. 
ANOBIIDAE Ptil inus pectinicornis L. 



ANOBIIDAE Xestobium plumbeum Ill. 
ANOBIIDAE Xestobium rufovillosum Oeg. 
ANOBIIDAE Xyletinus ater Panz . 
ANTHICIDAE Anthicus bifasciatus Rossi. .. 

ANTHICIDAE Anthicus floralis L. 
ANTHICIDAE Anthicus hispidus Rossi. 
ANTHICIDAE Anthicus instabilis Schmidt. \ 

ANTHICIDAE Anthicus longicollis Schmidt. 
ANTHICIDAE Anthicus quadriguttatus Rossi . 
ANTHICIDAE Anthicus transversalis Villa . 
ANTHICIDAE Anthicus tristis Schmidt. 
ANTHICIDAE Microhoria fasciata Chevr . (lmmicrohoria) 
ANTHICIDAE Microhoria terminata Schmidt. (platyhoria) 
ANTHRIBIDAE Anthribus fasciatus Fôrst. 
ANTHRIBIDAE Anthribus scapularis Gebl. . 
ANTHRIBIDAE Choragus sheppardi Kirby . 
ANTHRIBIDAE Platyrhinus latirostris Fabr. 
ANTHRIBIDAE Platyrrhinus resinosus Scop . 
ANTHRIBIDAE Tropideres hilaris Fahrs . 
ANTHRIBIDAE Tropideres niveirostris F . 
ANTHRIBIDAE Tropideres oxyacanthae Ch. Bris . 
ANTHRIBIDAE Tropideres sepicola F. 
APIONIDAE Apion aeneum F. (Aspidapion) 
APIONIDAE Apion apricans Herbst. (Protapion) 
APIONIDAE Apion confluens Kirby . (Oiplapion) 
APIONIDAE Apion craccae L. (oxystoma) 

APIONIDAE Apion curtulum Oesbr . (Catapion) 
APIONIOAE Apion cyanescens Gyll . (Eutrichapion) 
APIONIDAE Apion frumentarium Payk . ssp. cruentatum Walton . (Erythrapion) 
APIONIDAE Apion fuscirostre F.(Exapion) 
APIONIDAE Apion marchicum Hbst.(Perapion) 
APIONIDAE Apion nigritarse Kirby . (Protapion) 
APIONIDAE Apion platalea Germ. (Eutrichapion) 
APIONIDAE Apion pubescens Kirby. (Catapion) 
APIONIDAE Apion radiolus Kirby. (Aspidapion) 
APIONIDAE Apion sedi Germ . (Perapion) 
APIONIDAE Apion tubiferum Gyll . (Phrissotrichium) 
APIONIDAE Apion vorax Herbst. (Eutrichapion) 
A TIELABIDAE Apoderus coryli L. 
ATIELABIDAE Attelabus nitens Scop . 
ATIELABIDAE Auletes pubescens Kiesw . 
A TIELABIDAE Byctiscus betulae L. 
ATIELABIDAE Rhynchites aeneovirens Marsh 
A TIELABIDAE Rhynchites aequatus L. 
A TIELABIDAE Rhynchites auratus Scop . 
A TIELABIDAE Rhynchites germanicus Hbst. 
A TIELABIDAE Rhynchites olivaceus Gyll. 
ATIELABIDAE Rhynchites pubescens F. 
BOSTRYCHIOAE Bostrychus capucinus L. 
BOSTRYCHIDAE Bostrychus monographus Fabr . 
BOSTRYCHIDAE lichenophanes varius Ill . 
BOSTRYCHIDAE Xylonites praeustus Germ. 
BOSTRYCHIDAE Xylonites retusus 01. 
BOSTRYCHIDAE Xyloterus domesticus L. 
BRUCHIDAE Bruchus bimaculatus 01. (Bruchidius) 
BRUCHIDAE Bruchus cinerascens Gyll . (Bruchidius) 
BRUCHIDAE Bruchus fasciatus 01. (Bruchidius) 



BRUCHIDAE Bruchus foveolatus Gyll. (Bruchidius) 
BRUCHIDAE Bruchus lividimanus Gyll.(Bruchidius) 
BRUCHIDAE Bruchus murinus Boh. (Bruchidius) 
BRUCHIDAE Bruchus rufipes Herbst. 
BRUCHIDAE Bruchus varius 01. ssp. imbricornis Panz. (Bruchidius ) 
BRUCHIDAE Spermophagus sericeus Geoffr . 
BUPRESTIDAE Acmaeodera adspersula Ill. 
BUPRESTIDAE Acmaeodera cyanipennis Luc. ssp. hispana Ab. \\ 

BUPRESTIDAE Acmaeodera cylindrica F. 
BUPRESTIDAE Acmaeodera degener Scopoli ssp quatuordecimpunctata Vill. et var. massanae 
BUPRESTIDAE Acmaeodera flavofasciata Piller . 
BUPRESTIDAE Acmaeodera pilloseae Bonelli . 
BUPRESTIDAE Agrilus albogularis Gory. ssp. artemisiae Brisoret. 
BUPRESTIDAE Agrilus angustulus Ill. 
BUPRESTIDAE Agrilus antiquus Muls. et Rey. oxygonus Ab. 
BUPRESTIDAE Agrilus biguttatus 
BUPRESTIDAE Agrilus elegans Muls. et Rey. 
BUPRESTIDAE Agrilus graminis C. G.(=Meliboeus?) 
BUPRESTIDAE Agrilus grandiceps Kiesw. ssp. hemiphanes Marseu l. 
BUPRESTIDAE Agrilus hastulifer (Ratzeburg , 1849) 
BUPRESTIDAE Agrilus integerrimus Ratz . 
BUPRESTIDAE Agrilus laticornis Ill. 
BUPRESTIDAE Agrilus olivicolor Kiesw. 
BUPRESTIDAE Agrilus viridis L. 
BUPRESTIDAE Anthaxia carmen Obenb. 
BUPRESTIDAE Anthaxia confusa Gory. 
BUPRESTIDAE Anthaxia hungarica Scop. 
BUPRESTIDAE Anthaxia ignipennis Ab. 
BUPRESTIDAE Anthaxia midas Kiesw. ssp. oberthüri Schaefer 
BUPRESTIDAE Anthaxia millefolii Fab. ssp. Phryne Obenb . 
BUPRE STIDAE Anthaxia nigritula Ratz. 
BUPRESTIDAE Anthaxia nitidula L. 
BUPRESTIDAE Anthaxia salicis F. 
BUPRESTIOAE Anthaxia scutellar is Géné. 
BUPRE STIDAE Anthaxia semicuprea Küst. 
BUPRESTIDAE Anthaxia sepulchralis F. 
BUPRESTIDAE Anthaxia umbellatarum Gay. 
BUPRESTIDAE Capnodis tenebrionis L. 
BUPRESTIDAE Chalcophora mariana L. ssp. massiliensis Vill. 
BUPRESTIDAE Chrysobothris affinis F. 
BUPRESTIDAE Coroebus elatus F. 
BUPRE STIDAE Coroebus florentinus Hbst. 
BUPRE STIDAE Dicerca berolinensis Hbst. 
BUPRE STIDAE Eurythyrea quercus Hbst. 
BUPRE STIDAE Lampra festiva L. 
BUPRESTIDAE Nalanda fulgidicolli s Lucas. 
BUPRESTIDAE Ptosima 11-maculata 
BUPRESTIDAE Ptosima flavoguttata llliger 
BUPRESTIDAE Trachys scrobiculatus (Kiesw., 1943) 
BYRRHIDAE Byrrhus grandii G. Fiori. 
BYRRHIDAE Byrrhus pilula L. 
BYRRHIDAE Byrrhus pustulatus Forster . ssp. minor G. Fiori 
BYRRHIDAE Limnichus pygmaeus Sturm. 
BYRRHIDAE Seminolus auromicans Kiesw. 
BYRRHIDAE Seminolus nigrosparsus Cheer. 
BYRRHIDA E Syncalypta striatopunctata Steff. 
BYTURIDAE Byturus aestivus L. 
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BYTURIDAE Byturus tomentosus F. 
CALANDRINAE Acalles denticollis Germ. (Acallocrates) 
CALANDRINAE Acalles parvulus Boh. 
CALANDRINAE Acalles portusvenerîs ·v. Mayet. 
CALANDRINAE Acalles punctaticollis Lucas. ssp. peninsularis Hust. 
CALANDRINAE Acalles turbatus Boh. 
CALANDRINAE Alaocephala delarouzei Ch. Bris . \ 

CALANDRINAE Anthonomus chevrolati Oesbr. 
CALANDRINAE Anthonomus humeralis Panz . 
CALANDRINAE Anthonomus rubi Hbst. 
CALANDRINAE Balalinus elephas Gyll. 
CALANDRINAE Balanînus glandium Marsh . ' 
CALANDRINAE Balanobius pyrrhoceras Marsh . 
CALANDRINAE Baris coerulescens Scop. 
CALANDRINAE Saris cuprirostris F. 
CALANDRINAE Saris laticollis Marsh. 
CALANDRINAE Bradybatus elongatulus Boh. 
CALANDRINAE Camptorrhinus simplex Seidlitz . 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchidius troglodytes F. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus aubei Boh . 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus contractus Marsh. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus duvali Ch. Bris. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus macula alba Hbst. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus pyrrhorrhynchus Marsh. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus quadridens Panz . 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus subpilosus Ch. Bris. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk. 
CALANDRINAE Ceuthorrhynchus tibialis Boh. 
CALANDRINAE Cionus longicollis Ch. Bris . 
CALANDRINAE Coeliodes cinctus Geoffr . 
CALANDRINA E Coeliodes ilicis Bedel. 
CALANDRINAE Coeliodes ruber Marsh . 
CALANDRINAE Gymnetron antirrhini Payk . 
CALANDRINAE Magdalis ceras i L. (Neopanu s) 
CALANDRINAE Magdalis flavi cornis Gyll . 
CALANDRINAE Magdalis memnonia Gyll . 
CALANDRINAE Magdalis rufa Germ. 

~ 

CALANDRINAE Mecinus collaris Germ. 
CALANDRINAE Miarus plantarum Germ. 
CALANDRINAE Micrelus ferrugatus Perris. 
CALANDRINAE Nanophyes niger Wa ltl. 
CALANDRINAE Orchestes avellanae Donov . (Alyctus) 
CALANDRINAE Orchestes erythropus Germ. 
CALANDRINAE Orchestes fagi L. (Euthoron ) 
CALANDRINAE Orcheste s quercus 
CALANDRINAE Raymondionymus benjamin i Marquet. 
CALANDRINAE Rhyncholus cylindrirostris Oliv. 
CALANDRINAE Rhyncholus lignarius Marsh . 
CALANDRINAE Tychius pumilus Ch . Bris . 
CALANDRINAE Tychius quinquepunctatus L. 
CALANDRINAE Tychius tibialis Boh. 
CALANDRINAE Tychius venustus F. 
CALLISTIDAE Chloenius chrysocephalus Rossi . 
CANTHARIDAE Cantharis abdominalis F. (Ancystrony cha) 
CANTHARIDAE Cantharis brevîcorn is Kiesw . 
CANTHARIDAE Cantharîs livida L. 
CANTHARIDAE Cantharîs obscura L. 

J 



CANTHARIDAE Cantharis rufa L. 
CANTHARIDAE Cantharis rustica Fall. 
CANTHARIDAE Cantharis xanthoporda Kiesw. 
CANTHARIDAE Malthinus flaveolus Payk. 
CANTHARIDAE Malthinus frontalis Marsh. 

/ 

CANTHARIDAE Malthinus scriptus filicornis 
CANTHARIDAE Malthinus scriptus Kiesw. (type) 
CANTHARIDAE Malthinus seriepunctatus Kiesw. ' 
CANTHARIDAE Malthodes atratus Baudi. 
CANTHARIDAE Malthodes chelifer Kiesw . 
CANTHARIDAE Malthodes marginatus Latr. 
CANTHARIDAE Malthodes modestus Kiesw. 
CANTHARIDA~ Malthodes rnysticus Kiesw. 
CANTHARIDAE Rhagonichia femoralis Brullé . 
CANTHARIDAE Rhagonichia fulva Scop. 
CANTHARIDAE Rhagonychia lignosa Müll . 
CARABIDAE Abax ater 
CARABIDAE Abax pyrenaeus Dejean . 
CARABIDAE Agonum assimilis Payk. (Platynus) 
CARABIDAE Agonum moestum Duftsch . 
CARABIDAE Agostenus vestitus (=Pterostichus infinis?) 
CARABIDAE Amara aenea de Geer. 
CARABIDAE Amara anthobia Villa 
CARABIDAE Amara eurynota Panz. 
CARABIDAE Amara lucida Duftsch . 
CARABIDAE Arnara ovata F. 
CARABIDAE Anchomenus dorsalis 
CARABIDAE Anchus ruficornis Goeze 
CARABIDAE Anillus caecus Dew. 
CARABIDAE Anillus convexus Saulcy 
CARABIDAE Aptinus displosor L. (Aptinidius) 
CARABIDAE Aptinus pyrenaeus Dejean . 
CARABIDAE Artabas dispar Dejean . 
CARABIDAE Asaphidion flavipes L. 
CARABIDAE Asaphidion pallipes Duftsch . 
CARABIDAE Brachinus glabratus Latr . et Dejean . 
CARABIDAE Brachinus sclopeta F. (Brachynidius) 
CARABIDAE Calathus circumptus Germ. 
CARABIDAE Calathus fuscipes 
CARABIDAE Calathus fuscipes latus 
CARABIDAE Calathus melanocephalus L. 
CARABIDAE Calosoma inquisitor L. 
CARABIDAE Calosorna sycophanta L. 
CARABIDAE Celia montana Dejean . 
CARABIDAE Chrysocarabus catenulatus Fab. ? 
CARABIDAE Chrysocarabus rutilans Dejean . 
CARABIDAE Cymindis coadunata Dejean . race limbatella Chaudo ir. 
CARABIDAE Cyrtonotus aulicus Panz . 
CARABIDAE Demetrias atricapillus L. 
CARABIDAE Dinodes fulgidicollis L. Ouf. 
CARABIDAE Ditomus sphaerocephalus 01. 
CARABIDAE Dromius meridionalis Dejean . 
CARABIDAE Dromius quadrimaculatus L. 
CARABIDAE Elaphrus uliginosus F. ssp. pyrenaeus Fairn . et Lab. 
CARABIDAE Europhilus thoreyi Dejean . 
CARABIDAE Hadrocarabus problematicus Herbst. ssp. planiusculus Haury forme solidus Lapouge 
CARABIDAE Haptoderus pumilio Dejean. 
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CARABIDAE Harpalus anxius Duftsch. 
CARABIDAE Harpalus atratus Steph. 
CARABIDAE Harpalus attenuatus Steph. 

\ CARABIDAE Harpalus decipiens Dejean . 
CARABIDAE Harpalus fuscipalpis Sturm. 
CARABIDAE Harpalus honestus Duftsch. 
CARABIDAE Harpalus rubripes Duftsch. ' CARABIDAE Harpalus rufitarsis Duftsch. 
CARABIDAE Harpalus tenebrosus Dejean. 
CARABIDAE Lamprias cyanocephalus L. 
CARABIDAE Lamprias cyanocephalus var. annulatus 
CARABIDAE Leistus angusticollis Dej. 
CARABIDAE Leistus montanus Steph. 
CARABIDAE Leistus spinibarbis Fab. 
CARABIDAE Licinus aequatus Serv. 
CARABIDAE Lionychus albonotatus Dejean . 
CARABIDAE Megodontus purpurascens F. ssp. gerundensis Born. 
CARABIDAE Microtyphlus schaumi Saulcy . 
CARABIOAE Minocarabus convexus 
CARABIDAE Nebria brevicollis Fab. 
CARABIDAE Notiophilus biguttatus Fab. 
CARABIDAE Notiophilus pusillus G.R. Waterhouse 
CARABIDAE Notiophilus quadripunctatus 
CARABIOAE Notiophilus rufipes Curtis 
CARABIDAE Ocydromus lateralis Dejean. (Nepha) 
CARABIDAE Ocydromus monticola Sturm. (Peryphus) 
CARABIDAE Ocydromus tibialis Duftsch. (Peryphus) 
CARABIOAE Ocys harpaloides Serv. 
CARABIDAE Ophonus griseus Panz. (Pseudophonus) 
CARABIDAE Ophonus pubescens Panz. (pseudophonus) 
CARABIDAE Ophonus rufipes Panz. (Pseudophonus) 
CARABIDAE Ophonus rupicola Sturm. (Metophonus) 
CARABIDAE Orinocarabus nemoralis D.F. Müller ssp. pseudomonticola Lapouge 
CARABIDAE Parophonus maculicornis Duftsch. 
CARABIDAE Penetretus rufipennis Dejean . 
CARABIDAE Percosia equestris Duftsch. 
CARABIDAE Percus navaricus Serv. 
CARABIDAE Percus patruelis Dufour. 
CARABIDAE Philorhizus quadrinotatus Panz. (Calodromius) 
CARABIDAE Platyderus ruficollis Marsh . 
CARABIDAE Platysma nigrita F. (Melanius) 
CARABIDAE Poecilus coerulescens L. 
CARABIDAE Poecilus koyi Germ. 
CARABIDAE Pristonychus oblongus Dejean . ssp. orientalis Jeanne!. 
CARABIDAE Pristonychus pyrenaeus Ouf. 
CARABIDAE Pristonychus terricola Hbst. ssp. reichenbachi Schaufuss . 
CARABIDAE Pterostichus cristatus L. Ouf. 
CARABIDAE Pterostychus platypterus Fairn. ? 
CARABIDAE Reicheia lucifuga Saulcy. 
CARABIOAE Stenolophus abdominalis Géné. 
CARABIDAE Stenolophus teutonus Schrank . 
CARABIDAE Tachyta nana Gyll. 
CARABIDAE Trechus fulvus Dejean. 
CARABIDAE Zabrus niger Dej. 
CARABIDAE Zabrus obesus Dej. 
CARABIDAE Zabrus tenebrioides Goeze . 
CATOPIDAE Catopomorphus marqueti Fairm. 



CATOPIDAE Catops fuscus fuscus Panz. 
CATOPIDAE Catops nigricans Spence . 
CATOPIOAE Catops nigrita Er. 
CATOPIOAE Cho leva angustata F. 
CATOPIOAE Dreposcia umbrina Er. 
CATOPIDAE Nargus brunneus Sturm. 
CATOPIDAE Nargus wilkini Spence. 
CATOPIDAE Ptomaphagus saricatus Chaud . var. Madius Jeanne!. \ ' 

CERAMBYCIDAE Aegosoma scabricorne Scop. 
CERAMBYCIOAE Agapanthia kirbyi Gyll. 
CERAMBYCIDAE Albana M. griseum Muls . 
CERAMBYCIDAE Anaesthetis testacea F. 
CERAMBYC!CAE Anaglyptus mysticus L. et var . hieroglyphicus Hrbst. 
CERAMBYCIOAE Callidium alni 
CERAMBYCIDAE Callidium rufipes 
CERAMBYCIDAE Callidium testaceum L. var. nigricolle Muls. 
CERAMBYCIDAE Callimus abdominalis 01. 
CERAMBYCIDAE Callimus angulatus Schr. 
CERAMBYCIDAE Cartallum ebulinum L. 
CERAMBYCIDAE Cerambyx cerdo L. 
CERAMBYCIDAE Cerambyx miles Bon. 
CERAMBYCIDAE Chlorophorus pilosus Fërst. var. glabromaculatus Goeze . 
CERAMBYCIDAE Chlorophorus varius F. Müll . 
CERAMBYCIDAE Clytus arietis L. 
CERAMBYCIDAE Clytus cinereus Lap. 
CERAMBYCIDAE Clytus rhamni Germ. 
CERAMBYCIDAE Cortodera humeralis Schall. 
CERAMBYCIDAE Dilus fugax 01. 
CERAMBYCIDAE Dorcadion hispanicum F./molitor 
CERAMBYCIDAE Exocentrus adspersus Muls . 
CERAMBYCIOAE Gracilia minuta F. 
CERAMBYCIDAE Grammoptera ruficornis F. 
CERAMBYCIDAE Grammoptera ustulata Schall. 
CERAMBYCIOAE Grammoptera variegata Germ . 
CERAMBYCIDAE Hesperophanes pallidus 01. 
CERAMBYCIDAE Leptidea brevipennis Muls . 
CERAMBYCIDAE Leptura aurulenta F. (Stenura) 
CERAMBYCIDAE Leptura bifasciata Müll. (Stenura) 
CERAMBYCIDAE Leptura cordigera Fuessl. 
CERAMBYCIDAE Leptura erythroptera Hag . 
CERAMBYCIDAE Leptura fontenayi Muls . 
CERAMBYCIDAE Leptura fulva Deg. 
CERAMBYCIDAE Leptura hybrida Rey. 
CERAMBYCIDAE Leptura livida (Vadonia) 
CERAMBYCIOAE Leptura melanura L.(Stenura) 
CERAMBYCIDAE Leptura nigra L.(Stenura) 
CERAMBYCIOAE Leptura quadrifasciata L. (Stenura) 
CERAMBYCIDAE Leptura scutellata F. var. stichai Heyrousky 
CERAMBYCIDAE Leptura sexguttata F. (Anoplodera ) 
CERAMBYCIDAE Leptura stragulata Germ.? 
CERAMBYCIDAE Leptura trisignata Fairm. 
CERAMBYCIDAE Liopus nebulosus L. 
CERAMBYCIDAE Mesosa curculionides L. 
CERAMBYCIDAE Mesosa nebulosa F. 
CERAMBYCIDAE Morimus asper Sulz . 
CERAMBYCIOAE Necydalis ulmi Chevr. 
CERAMBYCIDAE Parmena balteus L. 
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CERAMBYCIDAE Phymatodes alni L. 
CERAMBYCIDAE Phymatodes lividus Rossi . 
CERAMBYCIDAE Phymatodes pusillus F. 
CERAMBYCIDAE Phymatodes rufipes F. 
CERAMBYCIDAE Phymatodes testaceus L. 

\ CERAMBYCIDAE Phytoecia coerulescens Scop . 
CERAMBYCIDAE Plagionotus arcuatus L. \ ' 

CERAMBYCIDAE Pogonochaerus dentatus Fourcr . 
CERAMBYCIDAE Pogonochaerus hispidulus Pill . 
CERAMBYCIDAE Prionus coriarius L. 
CERAMBYCIDAE Purpuricenus budensis Goeze . 
CERAMBYCIDAE Purpuricenus koehleri L. 
CERAMBYCIDAE Pyrrhidium sanguineum L. 
CERAMBYCIDAE Rhagium bifasciatum F. 
CERAMBYCIDAE Rhagium mordax Deg. 
CERAMBYCIDAE Rhagium sycophanta Schr . 
CERAMBYCIDAE Rhamnusium bicolor Schr. 
CERAMBYCIDAE Rhodalopus femoratus Germ . 
CERAMBYCIDAE Rosalia alpina L. 
CERAMBYCIDAE Stenopterus rufus L. 
CERAMBYCIDAE Strangalia aurulenta Fabr . 
CERAMBYCIDAE Strangalia maculata Poda . 
CERAMBYCIDAE T etrops praeusta L. 
CERAMBYCIDAE Vesperus strepens Fab . 
CERAMBYCIDAE Vesperus xatarti Ouf. 
CERAMBYCIDAE Xylotrechus arvicola 01. 
CHRYSOMELIDAE Adimonia tanaceti 
CHRYSOMELIDAE Agelastica alni L. 
CHRYSOMELIDAE Antipa sexmaculata F. 
CHRYSOMELIDAE Aphtona cyparissiae Koch . 
CHRYSOMELIDAE Cassida sanguinolenta Suffr . 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina americana L. 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina cerealis L. 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina fastuosa Scop . 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina femoralis 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina haemoptera L. 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina hyperici Fôrst. 
CHRYSOMELIDAE Chrysolina timarchoides Ch. Bris . 
CHRYSOMELIDAE Clythra tristigma Lacd . 
CHRYSOMELID AE Clytra atraphaxidis Pall. 
CHRYSOMELIDAE Clytra cylindrica Lac . 
CHRYSOMELIDAE Clytra laeviuscula Ratz . 
CHRYSOMELIDAE Clytra quadripunctata L. 
CHRYSOMELIDAE Clytra sexpunctata Scop . 
CHRYSOMELIDAE Crepidodera ferruginea Scop . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus aureolus Suffr . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus bimaculatus F. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus bipunctatus L. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus coryli L. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus crassus 01. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus flavipes F. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus fulvus Goeze . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus globicollis Suffr . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus hypochoeridis L. (Cristula ) 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus loreyi Sol. 

j 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus luridicollis Suffr . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus marginellus 01. 



CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus octacosmus Bedel. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus octoguttatus L. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus parvulus Müll. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus pexicollis Suffr. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus pominorum Burtini . 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus primarius Har. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus pygmaeus F. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus quadripunctatus 01. ab. stierlini Weise . \' 

CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus ramburi Suffr. 
CHRYSOMEUDAE Cryptocephalus rugicollis 01. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus schaefferi Schr. 
CHRYSOMELIDAE Cryptocephalus sexmaculatus Oliv . 
CHRYSOME!-4DAE Cryptocephalus tristigma Charp . 
CHRYSOMEUDAE Cryptocephalus violaceus Laich. 
CHRYSOMELIDAE Cyaniris aurita L. 
CHRYSOMELIDAE Cyaniris concolor F. 
CHRYSOMELIDAE Cyrtonus dufouri Ouf. 
CHRYSOMELIDAE Cyrtonus punctipennis Faim . 
CHRYSOMELIDAE Galeruca tanaceti L. 
CHRYSOMELIDAE Haltica pusilla Ouftsch. 
CHRYSOMEUDAE Haltica quercetorum Foudr. 
CHRYSOMEUDAE Hispa testacea L. 
CHRYSOMELIDAE Hispella atra L. 
CHRYSOMELIDAE Labidostomis lusitanica Germ. 
CHRYSOMEUDAE Labidostomis taxicomis F. 
CHRYSOMELIDAE Lachnaea cylindrica Lac. 
CHRYSOMELIDAE Lachnaea pubescens Ouf. 
CHRYSOMEUDAE Lachnaea tristigma Lac. 
CHRYSOMELIDAE Leptinotarsa decemlineata Say. 
CHRYSOMELIDAE Lilioceris lilii Scop. 
CHRYSOMELIDAE Lochmaea crateagi Fôrst. 
CHRYSOMELIDAE Longitarsus pratensis Panz. 
CHRYSOMELIDAE Luperus circumfusus Marsh . var. bipunctatus Labois. 
CHRYSOMELIDAE Orsodacne cerasi L. 
CHRYSOMELIDAE Pachybrachys azureus Suffr. 
CHRYSOMELIDAE Pachybrachys pallidulus Kiesw. 
CHRYSOMELIDAE Phyllotreta nigripes F. 
CHRYSOMELIDAE Phyllotreta poeciloceras Corn. 
CHRYSOMELIDAE Phytodecta olivacea Fôrst. 
CHRYSOMELIDAE Podagrica malvae Ill. 
CHRYSOMELIDAE Psylliodes affînis Payk. 
CHRYSOMELIDAE Psylliodes dulcamarae Koch. 
CHRYSOMELIDAE Psylliodes picina Mannh. 
CHRYSOMELIDAE Stylosomus minutissimus Germ. 
CHRYSOMELIDAE Timarcha goettingensis L. et ssp. affinis Labois. 
CHRYSOMELIDAE Timarcha interstitialis Fairm. 
CHRYSOMELIDAE Timarcha nicoensis Vill. 
CHRYSOMELIDAE Timarcha sinuaticollis Fairm. 
CHRYSOMELIDAE Timarcha tenebricosa F. ssp. transitoria Bech. 
CHRYSOMELIDAE Ulema culinaris L. 
CHRYSOMELIDAE Ulema cyanella L. 
CHRYSOMEUDAE Ulema erichsoni Suffr. 
CICINDELIOAE Badister bipustulatus Fab. 
CICINDELIDAE Cicindela maroccana Faim. ssp. pseudomaroccana Roeschke 
CICINDELIDAE Cychrus rostratus L. 
CICINDELIDAE Omophron variegatum Olivi 
CISIDAE Cis boleti Scop. 



CISIDAE Cis coluber Ab. 
CISIDAE Cis laminatus Mell. 
CISIDAE Cis micans F. 
CISIDAE Cis nitidus F. (Eridaulus) 
CISIDAE Cis oblongus Mell. 
CISIDAE Cis vestitus Metl. 
CISIDAE Ennearthron affine Gyll. ''' CISIDAE Ennearthron cornutum Gyll. 
CISIDAE Hadraule comptus Gyll. 
CISIDAE Hadraule pubescens Dej. (Striatulus) 
CISIDAE Rhopalodontus perforatus Gyll. 
CISIDAE Xylographus bostrychoides Ouf. 
CLAMBIDAE ' Calyptomerus dubius Marsh. 
CLAMBIDAE Clambus minutus Sturm. 
CLAMBIDAE Loricaster testaceus Muls. 
CLERIDAE Denops albofasciatus Charp . 
CLERIDAE Opilo mollis L. 
CLERIDAE Opilo pallidus 01. 
CLERIDAE Pseudoclerops mutillarius F. 
CLERIDAE Thanasimus rufipes Brahm . 
CLERIDAE Tillus elongatus L. 
CLERIDAE Titius unifasciatus F. 
CLERIDAE Trichodes alvearius F. 
CLERIDAE Trichodes apiarius L. 
COCCINELLIDAE Adatia bipunctata L. 
COCCINELLIDAE Adonia variegata Goeze. 
COCCINELLIDAE Calvia quatuordecimguttata L. 
COCCINELLIDAE Chilocorus bipustulatus L. 
COCCINELLIDAE Coccinella septempunctata L. 
COCCINELLIDAE Coccinula quatuordecimpustulata L. 
COCCINELLIDAE Exochomus nigromaculatus Goeze . 
COCCINELLIDAE Exochomus quadripustulatus L. 
COCCINELLIDAE Halyzia sedecimguttata L. 
COCCINELLIDAE Hyperaspis reppensis Herbst. 
COCCINELLIDAE Platynaspis luteorubra Goeze. 
COCCINELLIDAE Propylaea quattuordecimpunctata L. 
COCCINELLIDAE Scymnus frontalis F. 
COCCINELLIDAE Scymnus interruptus Goeze. 
COCCINELLIDAE Scymnus rubromaculatus Goeze. 
COCCINELLIDAE Subcoccinella vigintiquattuorpunctata L. 
COCCINELUDAE Synharmonia conglobata L. 
COCCINELUDAE Synharmonia lyncea 01. 
COCCINELLIDAE Thea vigintiduopunctata L. 
COCCINELUDAE Titthaspis sedecimpunctata L. 
COLONIDAE Colon griseum Czwal. 
COLYDIIDAE Anommatus duodecimstriatus Müll. 
COLYDIIDAE Bothrideres contractus Fabr. var . major 
COLYDIIDAE Bothrideres interstitialis Heyd . 
COLYDIIDAE Cerylon fagi Ch. Bris. 
COLYDIIDAE Cerylon ferrugineum Steph . 
COLYDIIDAE Cerylon histeroides 
COLYDIIDAE Cerylon impressum Erich . 
COLYDIIDAE Cicones pictus Er. 
COLYDIIDAE Cicones variegatus Hellus . 
COLYDIIDAE Colobicus marginatus Latr . 
COLYDIIDAE Colydium elongatum F. 
COLYDIIDAE Ditoma crenata F. 



COLYDIIDAE Endophtoeus marchowichianus Pill. 
COLYDIIDAE Endophoeus spinosulus Latr. 
COLYDIIDAE Ogmoderes angusticollis Ch. Bris. 
COLYDIIDAE Oxylaemus cylindricus Panz. ' 
COLYDIIDAE Pycnomerus terebrans 01. 

\ COLYDIIDAE Synchita angularis Ab. 
COLYDIIDAE Teredus cylindricus 01. 
CORYLOPHIDAE Arthrolips aequalis Wall. ' 

CORYLOPHIDAE Arthrolips densatus Reit. 
CORYNETIDAE Corynetes coeruleus Oeg. 
CORYNETIDAE Necrobia ruficollis F. 
CORYNETIDAE Necrobia violacea L. 
CRYPTOPHAGlDAE Atomaria apicalis Er. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus badius Sturm. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus dentatus L. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus distinguendus Stürm . 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus immixtus Rey. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus labilis Er. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus pallidus Sturm. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus pilosus Gyll. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus scanicus L. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus subfumatus Kr. 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus thomsoni Reitter . 
CRYPTOPHAGIDAE Cryptophagus vini Panz. (Micrambe) 
CUCUJIDAE Cryptolestes fractipennis Motsch . 
CUCUJIDAE Cryptolestes spartii Curtis. 
CUCUJIDAE Laemophloeus manilis F. 
CUCUJIDAE Laemaphlaeus pusillus Sch. 
CUCUJIDAE Laemaphlaeus testaceus Fabr. 
CUCUJIDAE Lathrapus sepicala Müll. 
CUCUJIDAE Notalaemus bimaculatus Payk. 
CUCUJIDAE Natolaemus castaneus Er. 
CUCUJIDAE Pediacus dermestoides F. 
CUCUJIDAE Placanotus testaceus F. 
CUCUJIOAE Uleiota planata L. 
CURCULIONIDAE Barynatus squamosus Germ. 
CURCULIONIDAE Barypithes companyai Bah. 
CURCULIONIDAE Brachyderes pubescens Bah. 
CURCULIONIDAE Chromoderes fasciatus Müll . 
CURCULIONIDAE Cleonus talidus 01./piger? 
CURCULIONIDAE Coniocleonus nigrosuturatus Gaeze . 
CURCULIONIDAE Cycloderes guinardi J. du Val. 
CURCULIONIDAE Oichotrachelus verrucosus Kiesw . 
CURCULIONIDAE Oonus austerus Boh. 
CURCULIONIDAE Danus glabosus Fairm. ssp. rotundatus Capiamont. 
CURCULIONIDAE Eusomus ovulum Germ. 
CURCULIONIDAE Hamarythmus hirticarnis Herbst. 
CURCULIONIDAE Hamarythmus platysamus Seidlitz . 
CURCULIONIDAE Hypera constans Bah. 
CURCULIONIDAE Hypera me les F. 
CURCULIONIDAE Hypera zoilus Scop . 
CURCULIONIDAE Larinus australis Capiamant. 
CURCULIONIDAE Larinus obtusus Gyll. 
CURCULIONIDAE Larinus sturnus Schall. 
CURCULIONIDAE Larinus ursus Sch . 
CURCULIONIDAE Larinus vulpes 01. 
CURCULIONIDAE Leucosamus pede stris Poda. 
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CURCULIONIDAE Liparus coronatus Goeze. 
CURCULIONIDAE Lixus acicularis Germ. 
CURCULIONIDAE Lixus algirus L. 
CURCULIONIDAE Lixus brevirostris Beh. 
CURCULIONIDAE Lixus spartii 01. 
CURCULIONIDAE Lixus vilis Rossi. 
CURCULIONIDAE Mecaspis alternans Hbst. ,. 
CURCULIONIDAE Myniops carinatus L. 
CURCULIONIDAE Omias companyonis Bohem. 
CURCULIONIDAE Omias concinnus Boheman./oblongus 
CURCULIONIDAE Otiorrhynchus auropunctatus Gyll. var. tumefactus Stierl. 
CURCULIONIDAE Otiorrhynchus ligneus 01. 

J 

CURCULIONIDAE Otiorrhynchus meridionalis Gyll. 
CURCULIONIDAE Otiorrhynchus singularis L. (Oorymerus) 
CURCULIONIDAE Otiorrhynchus tenuicostis Hust. 
CURCULIONIDAE Peritelus nigrans Fairm. (Gymnomorphus) 
CURCULIONIDAE Peritelus prolixus Kiesw. 
CURCULIONIDAE Peritelus senex Bah. 
CURCULIONIDAE Peritelus subdepressus Muls . /flavipennis 
CURCULIONIDAE Peritelus vauclusianus Oesbrochers . (Meira) 
CURCULIONIDAE Phyllobius argentatus l.(Oieletus) 
CURCULIONIDAE Phyllobius betulae F. (Ustavenus) 
CURCULIONIDAE Phyllobius piri L. (Ustavenus) 
CURCULIONIDAE Phyllobius urticae De Geer. 
CURCULIONIDAE Plinthus caliginosus F. 
CURCULIONIDAE Polydrosus cervinus L. (Eustolus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus confluens Stephens. (Eustolus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus impressifrons Gyll. (Tylodrosus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus mollis Strôm. (Eudipnus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus prasinus 01. (Eustolus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus pterygomalis Bah. (Tylodrosus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus sericeus Schall. (Thomsoneonymus) 
CURCULIONIDAE Polydrosus setifrons J. du Val. (Chaerodrys) 
CURCULIONIOAE Polydrosus undatus F. (Eustolus) 
CURCULIONIDAE Sitona crinitus Hbst. 
CURCULIONIDAE Sitona gressorius F. 
CURCULIONIDAE Sitona hispidulus F. 
CURCULIONIDAE Sitona humeralis Stephens. 
CURCULIONIDAE Sitona lineatus L. 
CURCULIONIDAE Sitona regensteinensis Hbst. 
CURCULIONIDAE Sitona tibialis Hbst. 
CURCULIONIDAE Sitona waterhousei Walton . 
CURCULIONIDAE Strophosomus melanogrammus Forst. 
CURCULIONIDAE Tanymecus palliatus F. 
CURCULIONIDAE Troglorrhynchus terricola Linder . 
DASYTIDAE Danacaea longiceps Muls . et Rey. 
DASYTIDAE Danacaea pallipes Panz. 
DASYTIDAE Dasytes aerosus Kiesw. 
DASYTIDAE Dasytes coeruleus Oeg. 
DASYTIDAE Dasytes plumbeus Müll . 
DASYTIDAE Haplocnemus calidus Muls. et Rey. 
DASYTIDAE Haplocnemus pini Redt. 
DASYTIDAE Lobonyx aeneus F. 
DERMESTIDAE Anthrenus festivus Rosenh . 
DERMESTIDAE Anthrenus oberthuri Reitter . 
DERMESTIDAE Anthrenus pimpinellae 
DERMESTIDAE Attagenus pellio Scop. 



DERMEST IDAE Ctesias serra F. 
DERME STIDAE Dermestes mustelinus Er. 
DERMESTIDAE Dermestes undulatus Brahm. 
DERMESTIDAE Megatoma undata L 
DERMESTIDAE Trinodes hirtus L. 
DERMESTIDAE Trogoderma versicolor Greutz . 
DRYOPIDAE Dryops luridus Erichson 
DRYOPIDAE Esolus parallelipipedus Müll . \ 

DRYOPIDAE Helichus substriatus Müll . 
DRYOPIDAE Helmis coiffaiti Barthelemy et Clavel. 
DRYOPIDAE Latelmis volckmari Panz . 
DRYOPIDAE Limnius troglodytes Gyll. 
DRYOPIDAE Limnius tuberculatus Müll . 
DRYOPIDAE Limnius variabilis Steph . 
DYTISCIDAE Agabus biguttatus 01. (Dichonectes) 
DYTISCIDAE Agabus bipustulatus L. (Gaurodytes) 
DYTISCIDAE Agabus brunneus F. (Agabinectes) 
DYTISCIDAE Agabus conspersus Marsh . (Gaurodytes) 
DYTISCIDAE Agabus dydimus 01. (Agabinectes) 
DYTISCIDAE Agabus guttatus Payk. (Dichonectes) 
DYTISCIDAE Agabus nebulosus Forst. (Gaurodytes ) 
DYTISCIDAE Deronectes delarouzei J. du Val. 
DYTISCIDAE Deronectes opatrinus (Gem.) 
DYTISCIDAE Deronectes sp 
DYTISCIDAE Hydaticus leander Rossi 
DYTISCIDAE Hydroporus longulus Muls . (sternoporus) 
DYTISCIDAE Hydroporus palustris (L.) 
DYTISCIDAE Hydroporus pl anus F. 
DYTISCIDAE Hydroporus pubescens pubescens Gyll. 
DYTISCIDAE Hydroporus tessellatus Drap. 
DYTISCIDAE Meladema coriaceum Cast. 
DYTISCIDAE Stictonectes epipleuri cus Seidl. 
DYTISCIDAE Stictonectes lepidus 01. 
ELATERIDAE Adelocera carbonaria Oliv . 
ELATERIDAE Adelocera murina L. 
ELATERIDAE Adelocera varia Oliv . 
ELATERIDAE Adrastus limbatus F. 
ELATERIDAE Adrastus montanus Scop. 
ELATERIDAE Adrastus rachifer Fourcr . 
ELATERIDAE Agriotes elongatus Marsh . (Pilosellu s) 
ELATERIDAE Agriotes pallidulus Ill. (Agriod erus) 
ELATERIDAE Agriotes sordidus Ill. 
ELATERIDAE Ampedus cinnabarinus Esch. 
ELATERIDAE Ampedus corsicus Reitter . 
ELATERIDAE Ampedus elongatus Fabr . (elongatulus ?) 
ELATERIDAE Ampedus nigerrimus Lac. 
ELATERIDAE Ampedus pomorum Herbst . 
ELATERIDAE Ampedus praeustus F. 
ELATERIDAE Ampedus quadrisignatus Gyll. 
ELATERIDAE Ampedus rufipennis Steph . (Satrapa) 
ELATERIDAE Ampedus sanguinolentus Schrank et var. immaculatus Schauf . 
ELATERIDAE Athous difformis Lac. 
ELATERIDAE Athous godarti Muls . Grilb . 
ELATERIDAE Athous haemorroidalis F. 
ELATERIDAE Athous laevigatus Cand . 
ELATERIDAE Athous longicornis Cand . 
ELATERIDAE Athou s niger L. 

j 
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ELATERIDAE Athous procerus Ill. (Escorialensis) 
ELATERIDAE Athous rhombeus Oliv . 
ELATERIDAE Athous vittatus 
ELATERIDAE Betarmon ferrugineus Scop. 
ELATERIDAE Cardiophorus biguttatus far inesi 
ELATERIDAE Cardiophorus biguttatus 01. (type) 
ELATERIDAE Cardiophorus erichsoni Buyss. ' ELATERIDAE Cardiophorus gram ineus Scop. 
ELATERIDAE Cardiophorus nigerrimus Er. 
ELATERIDAE Cardiophorus vestigialis Er. neotericus 
ELATERIDAE Cidnopus parvulus Panz . 
ELATERIDAE Dolopius marginatus L. 
ELATERIDAE Elater aurilegus Schauff. 
ELATERIDAE Elater elegantulus Sch. 
ELATERIDAE ldolus picipenn is Bach. 
ELATERIDAE lschnodes sanguinicolti s Panz . 
ELATERIDAE Lacan punctatus Herbst. 
ELATERIDAE Lacon quercus Herbst. 
ELATERIDAE Limonius quercus 01. 
ELATERIDAE Ludius ferrugineus L. var. occitanus Villers . 
ELATERIDAE Megapenthes lugens Redt. 
ELATERIDAE Melanotus crassicoltis Er. 
ELATERIDAE Melanotus niger Fab. 
ELATERIDAE Melanotus rufipes Herbst. 
ELATERIDAE Melanotus tenebrosus Er. 
ELATERIDAE Paracardiophorus musculu s Er. 
ELATERIDAE Selatosomus aeneus L. 
ELATERIDAE Selatosomus amplicollis Germ. (Lugubr is) 
ELATERIDAE Selatosomus bipustulatus L. 
ELATERIDAE Silesis rutilipenni s Ill. 
ELATERIDAE Stenagostus villosus Fourcr. 
ELMIDAE Dupophilus brevis Muls . et Rey. 
ELMIDAE Elmis maugetii Latr. 
ELMIDAE Elmis rioloides Kum. 
ELMIDAE Esolus angustatus Ph. Müll . ? 
ELMIDAE Esolus paraltetepipedus ? 
ELMIDAE Limnius opacus Ph. Müll . 
ELMIDAE Limnius perrisi Dufour . 
ELMIDAE Limnius volkmari Panzer . 
ELMIDAE Oulimnius tuberculatus Ph. Müll. 
ELMIDAE Riolus subviolaceus Ph. Müll . 
ENDOMYCHIDAE Liesthes semin igra Gyll. 
ENDOMYCHIDAE Mycetaea hirta Marsh . 
ENDOMYCHIDAE Mycetina cruciata Schall. 
ENDOMYCHIDAE Symbiotes gibbe rosus Luc. 
EROTYUDAE Dacne bipustulata Thumb . 
EROTYLIDAE Oiphyllus frater Aubé . 
EROTYLIDAE Diplocoelus fagi Gué r. 
EROTYLIDAE Triplax lacordairei Crotch . 
EROTYLIDAE Triplax lepida Fald . 
EROTYLIDAE Tr iplax melanocephala Latr . 
EROTYLIDAE Triplax rufipes F. 
EROTYLIDAE Triplax russica L. 
EROTYUDAE Triplax scutellaris Charp . (Bicolor ) 
EROTYLIDAE Tritoma bipustulata F. 
EROTYLIDAE Tritoma quadripustulata 
EUCNEMIDAE Eucmenis capucina Ahr . 



EUCNEMIDAE Farsus dubius Piller. (Hylochares) 
EUCNEMIDAE lsorrhipis melasoides Lap. 
EUCNEMIDAE Melasis buprestoides L. 
GEORYSSIDAE Gèoryssus costatus Lap. 
GYRINIDAE Gyrinus caspius Mén. 
GYRINIDAE Gyrinus dejeani Bruité. 
GYRINIDAE Gyrinus distinctus Aubé. 
GYRINIDAE Gyrinus natator \ '' 

GYRINIDAE Gyrinus substriatus Steph . 
GYRINIDAE Gyrinus urinator lllig . 
HELODIDAE Cyphon coarctatus Payk. 
HELODIDAE Cyphon putoni Ch. Bris. 

HELODIDAE Helodes elongata Tourn . 
HELODIDAE Helodes marginata F. 
HELODIDAE Helodes minuta L. 
HELODIDAE Helodes sp 
HELODIDAE Hydrocyphon deflexicollis Müll . 
HELODIDAE Prionocyphon serricomis Müll. 
HELODIDAE Scirtes sp 
HELOPHORIDAE Helophorus altemans Géné . 
HELOPHORIDAE Helophorus aquaticus L. 
HELOPHORIDAE Helophorus viridicollis Steph . 
HETEROCERIDAE Heterocerus fenestratus Thumb . 
HETEROCERIDAE Heterocerus marginatus F. 
HETEROCERIDAE Heterocerus pruinosus Kiesw. 
H1STERIDAE Abraeus globosus Hoffm. 
HISTERIDAE Abraeus globulus Greutz . 
HISTERIDAE Dendrophilus punctatus Herbst. 
HISTERIDAE Eubrachium pusillus Rossi. 
HISTERIDAE Hetaerius ferrugineus 01. 
HISTERIDAE Hetaerius sesquicornis Preysl. 
HISTERIDAE Hister bimaculatus L. (Atholister) 
HISTERIDAE Hister cadaverinus Hoffm. (Merohister) 
HISTERIDAE Hister grandicollis Ill. (Merohister) 
HISTERIDAE Hister inaequalis 01. (Plachylister) 
HISTERIDAE Hister major L. 
HISTERIDAE Hister moerens Er. (Merohister) 
HISTERIDAE Hister quadrimaculatus L. (Merohister) 
HISTERIDAE Hister stigmosus Mars. (Paralister) 
HISTERIDAE Hister teter Truqui . (Merohister) 
HISTERIDAE Hister uncinatus Ill. (Merohister) 
HISTERIDAE Hister unicolor L. (Merohister) 
HISTERIDA E Hister ventralis Mars . (Paraliste r) 
HISTERIDAE Margarinotus obscurus (Kugelam 1792) (Stenister) 
HISTERIDAE Ontophilus striatus Forst. 
HISTERIDAE Paromalus flavicornis Herbst. 
HISTERIDAE Paromalus parallelipipedus Herbst. 
HISTERIDAE Platysoma compressum Hbst. 
HISTERIDAE Platysoma depressum Hbst. 
HISTERIDAE Platysoma elongatum 01. 
HISTERIDAE Platysoma frontale Payk. (minor) 
HISTERIDAE Platysoma lineare Erichs . 
HISTERIDAE Platysoma oblongum Fabr. 
HISTERIDAE Plegaderus caesus Herbst. 
HISTERIDAE Plegaderus dissectus Er. 
HISTERIDAE Plegaderus pusillus Rossi. 
HISTERIDAE Saprinus aemulus Ill. (Hypoccacus) 
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HISTERIDAE Saprinus conjugens Payk . (Hypoccacus) 
HISTERIDAE Saprinus semistriatus 
HISTERIDAE Saprinus subnitescens Bickh . 
HYDRAENIDAE Hadraenya minutissima Steph. 
HYDRAENIDAE Haenydra truncata Rey. 

\ HYDRAENIDAE Hydraena angulosa Muts. 
HYDRAENIDAE Hydraena bitruncata d'Orchymont. \ 
HYDRAENIDAE Hydraena cordata Corta . Schauf . 
HYDRAENIDAE Hydraena flavipes Sturm . 
HYDRAENIDAE Hydraena gracilis Germ . (Haenydra) 
HYDRAENIDAE Limnebius truncatellus Thunb . 
HYDRAENIDAE Ochthebius impressicollis Lap. 
HYDRAENIDAE Phothydraena testacea Curtis. 
HYDROCHIDAE Hydrochus nitidicollis Muls . 
HYDROPHILIDAE Anacaena globulus Payk . 
HYDROPHILIDAE Laccobius Atr . Ytenensis Payk . ? 
HYDROPHILIDAE Laccobius obscuratus obscuratus Rottbg. 
HYDROPHILIDAE Laccobius scutellaris Motsch. 
HYDROPHILIDAE Laccobius striatulus Fabr. 
HYDROPHILIDAE Paracymus sp 
HYLOPHILIDAE Hylophilus neglectus Dew. 
HYLOPHILIDAE Hylophilus pygmaeus Gyll. 
LAGRIIDAE Lagria atripes Muls . 
LAGRIIDAE Lagria grenieri Ch. Bris . 
LAGRIIDAE Lagria hirta L. 
LAMPYRIDAE Lampyris noctulica L. 
LAMPYRIDAE Nyctophila reichei Duv . 
LAMPYRIDAE Phausis mulsanti Kiesw. 
LATHRIDIIDAE Aridius nodifer Wester. 
LATHRIDIIDAE Aridius norvegicus A. Strand . 
LA THRIDIIDAE Cartodere argus Reitter . 
LA THRIDIIDAE Cartodere elegans Aubé . (Dienerella) 
LA THRIDIIDAE Cartodere elongata Curt . (Cartoderema) 
LATHRIDIIDAE Conithassa minuta L. 
LATHRIDIIDAE Corticaria obscura Ch. Bris. 
LA THRIDIIDAE Corticaria pubescens Gyll. 
LA THRIDIIDAE Corticaria sylvicola Ch. Bris . 
LA THRIDIIDAE Corticarina fuscula Gyll. 
LATHRIDIIDAE Corticarina gibbosa Herbst. 
LATHRIDIIDAE Corticarina similata Gyll. 
LA THRIDIIDAE Enicmus brevicornis Mannh . 
LATHRIDIIDAE Enicmus rugosus Herbst. 
LATHRIDIIDAE Enicmus testaceus Steph . 
LEIODIDAE Agathidium laevigatum Er. 
LEIODIDAE Agathidium nigrinum Sturm. 
LEIODIDAE Agathidium seminulum L. 
LEIODIDAE Anisotoma axillaris Gryll. 
LEIODIDAE Anisotoma humera lis F. 
LEIODIDAE Colenis immunda Sturm . 
LIMNEBIIDAE Limnebius nitidus Marsh. 
LIMNEBIIDAE Limnebius truncatellus Thungb . 
LIODIDAE Agathidium varians Beck . 
LUCANIDAE Aesalus scarabaeoides Panz . 
LUCANIDAE Dorcus oblongus Charp . 
LUCANIDAE Dorcus parallelipipedus L. 
LUCANIDAE Lucanus cervus L. 
LUCANIDAE Lucanus pothianti Muls . 



LUCANIDAE Platycerus caraboides L. 
LUCANIDAE Sinodendron cylindricum L. 
LYCIDAE Lygistopterus sanguineus L. 
t.YCTIDAE Lyctus brunneus Goeze. 
LYCTIDAE Trogoxylon impressum Corn. 
MALACHIDAE Anthocomus f asciatus L. 
MALACHIDAE Anthocomus fenestratus Linder . 
MALACHIDAE Attalus amictus Er. 

,-, ... 
MALACHIDAE Attalus analis Panz . 
MALACHIDAE Attalus pictus Kiesw. 
MALACHIDAE Axinotarsus marginalis Lap. 
MALACHIDAE . Charopus docilis Kiesw. 
MALACHID~~ Charopus pallides 01. 
MALACHIDAE Colotes maculatus Lap. 
MALACHIOAE Ebaeus glabricollis Rey. 
MALACHIDAE Ebaeus thoracicus 01. ' 
MALACHIDAE Hypebaeus alicianus Duv. 
MALACHIDAE Hypebaeus flavicollis Er. 
MALACHIDAE Hypebaeus flavipes F. 
MALACHIDAE Malachius abdominalis F. var. limbifer kiesw . 
MALACHIDAE Malachius aeneus L. 
MALACHIDAE Malachius bipustulatus L. 
MALACHIDAE Malachius elegans 01. 
MALACHIDAE Malachius marginellus 01. 
MALACHIOAE Malachius parilis Er. 
MALACHIDAE Sphinginus lobatus 01. 
MALACHIDAE Troglops albicans L. 
MELANDRYIDAE Abdera quadrifasciata Curt . 
MELANDRYIDAE Anisoxya fuscula Ill. 
MELANDRYIDAE Conopalpus testaceus 01. 
MELANDRYIDAE Hallomenus axillar is Ill. 
MELANDRYIDAE Marolia variegata Bosc. 
MELANDRYIDAE Melandrya caraboide s L. 
MELANDRYIDAE Orchesia micans Panz. 
MELANDR YIDAE Osphya bipunctata Ill. 
MELANDRYIDAE Phloeotrya vaudoueri Muls . 
MELANDRYIDAE Tetratoma desmaresti Latr . 
MELOIDAE Meloe proscarabaeus L. 
MELOIDAE Meloe violaceus Marsh . 
MELOIDAE Zonabris bilbergi Gyll. 
MELOIDAE Zonabris variabilis Pall . 
MELOIDAE Zonitis praeusta F. 
MICROPEPLIDAE Micropeplus staphyl inoides Marsh . 
MORDELLIDAE Anaspis frontal is L. 
MORDELLIDAE Anaspis lurida Steph . 
MORDELLIDAE Anaspis maculata Fouacr. 
MORDELLIDAE Anaspis mulsanti Bris . (Silaria ) 
MORDELLIDAE Anaspis pulicaria Costa . 
MORDELLIDAE Anaspis quadrimaculata Gyll . (Silaria ) 
MORDELLIDAE Anaspis ruficollis F. 
MORDELLIDAE Anaspis trifasciata Cheur. (Silaria) 
MORDELUDAE Anaspis varians Muls . (Silaria) 
MORDELLIDAE Mordella aculeata L. 
MORDELLIDAE Mordella biguttata Gyll. 
MORDELLIDAE Mordella bipunctata Germ. (Mediimorda) 
MORDELLIDAE Mordella briantea Comolli . (Variimorda ) 
MORDELLIDAE Mordella menda x Méqu igonon . (Variimorda ) 
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MORDELLIDAE Mordellistenula perrisi Muls . 
MORDELLIDAE Tomoxia biguttata Gyll . 
MYCETOPHAGIDAE Litargus bifasciatus Fabr. 
MYCETOPHAGIDAE Litargus connexus Geoffr. ' 
MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus atomarius F. 
MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus fulvicollis F. massanae R. Dajoz 
MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus multipunctatus F. ' MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus piceus F. 
MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus quadriguttatus Müll. 
MYCETOPHAGIDAE Mycetophagus quadr ipustulatus L. 
MYCETOPHAGIDAE Parabaptistes filicornis Reitt. 
MYCETOPHAGIDAE Typhaea stercorea L. 
NITIDULIDAE Carcophilus mutilatus Er. 
NITIDULIDAE Carcophilus sexpustulatus F. 
NITIDULIDAE Epuraea biguttata Thumb . (Unicolor , Obsoleta) 
NITIDULIDAE Epuraea melanocephala Marsh. (Micruria) . 
NITIDULIDAE Epuraea melina Er. 
NITIDULIDAE Epuraea terminalis 
NITIDULIDAE Meligethes aeneus F. 
NITIDULIDAE Meligethes brevis Sturm. 
NITIDULIDAE Meligethes exilis Sturm. 
NITIDULIDAE Meligethes fuscus 01. 
NIT1DULIDAE Meligethes obscurus Sturm. 
NITIDULIDAE Meligethes subrugosus Sturm. 
NITIDULIDAE Meligethes umbrosus Er. 
NITIDULIDAE Omosita colon L. 
NITIDULIDAE Pocadius ferrugineus F. 
NOSODENDRIDAE Nosodendron fasciculare 01. 
OEDEMERIDAE lschnomera cyanea F. 
OEDEMERIDAE lschnomera xanthoderes Muls . Rey. 
OEDEMERIDAE Oedemera nobilis Scop . 
OEDEMERIDAE Oedemera podagrariae L. 
OEDEMERIDAE Oedemera tristis Schmidt. 
OEDEMERIDAE Oncomera femorata F. 
OSTOMATIDAE Nemosoma elongatum L. 
OSTOMATIDAE Tenebrioides fuscus Goeze . 
OSTOMATIDAE Thymalus limbatus F. 
OXYTELIDAE Ancyrophorus homalinus Er. 
OXYTELIDAE Ancyrophorus rosenhaueri Kiesw. 
OXYTELIDAE Anthophagus praeustus Müll. 
OXYTELIDAE Bolitobius exoletus Er. 
OXYTELIDAE Bolitobius lunulatus L. 
OXYTELIDAE Bolitobius pygmaeus F. 
OXYTELIDAE Bolitobius striatus 01. 
OXYTELIDAE Bolitobius thoracicus F. var. biguttatus Steph. 
OXYTELIDAE Bolitobius trinotatus Er. 
OXYTELIDAE Conosoma bipunctatum Grav . 
OXYTELIDAE Conosoma bipustulatum Grav. 
OXYTELIDAE Conosoma pubescens Grav . 
OXYTELIDAE Conosoma testaceum Fab . 
OXYTELIDAE Coryphium levasseuri Jarrige . 
OXYTELIDAE Deleaster dichrous Grav . 
OXYTELIDAE Dialycera dist incticornis Baudi . 
OXYTELIDAE Entomoculia mayeti Norm. 
OXYTELIDAE Eusphalerum alpinum Heer. (Abinothum) 
OXYTELIDAE Eusphalerum kraatzi Dew. (Abinothum) 
OXYTELIDAE Eusphalerum torquatum Marsh. et var. adustum Kiesw. 



OXYTELIDAE Hapalaraea pygmaea Gyll. 
OXYTELIDAE Hesperotyphlus exilis Muls . et Rey. 
OXYTELIDAE Homalium excavatum Steph . 
OXYTELIDAE Homalium nigriceps Kiesw. 
OXYTELIDAE Homalium rivulare Payk. 
OXYTELIDAE Homalium tricolor Rey. 
OXYTELIDAE Lesteva pubescens Mannh . 
OXYTELIDAE Lesteva punctata Er. ''' 
OXYTELIDAE Mycetoporus angularis Muls et Rey. 
OXYTELIDAE Mycetoporus mulsanti Ganglb . 
OXYTELIDAE Mycetoporus niger Faim . 
OXYTELIDAE Mycetoporus rufescens Steph . 
OXYTELIDAE Octavius crenicollis Fauvel. < 

OXYTELIDAE Oxyporus rufus L. 
OXYTELIDAE Oxytelops tetracarinatus Black . 
OXYTELIDAE Oxytelus nitidulus Grav . 
OXYTELIDAE Oxytelus speculifrons Kr . 
OXYTELIDAE Phloeocharis subclavata Muls . et Rey. (Scotodytes) 
OXYTELIDAE Phloeonomus punctipennis Thomson . 
OXYTELIDAE Phyllodrepa floralis Payk. 
OXYTELIDAE Phyllodrepa ioptera Steph . 
OXYTELIDAE Phyllodrepa vilis Er. 
OXYTELIDAE Proteinus brachypterus F. 
OXYTELIDAE Proteinus ovalis Steph . 
OXYTELIDAE Tachinus humeralis Grav . 
OXYTELIDAE Tachyporus abner Saulcy . 
OXYTELIDAE T achyporus hypnorum F. 
OXYTELIDAE Tachyporus nitidulus F. 
OXYTELIDAE Tachyporys solutus Er. 
OXYTELIDAE Thinobius linearis Kr. 
OXYTELIDAE Trogophloeus bilineatus Steph . 
PHALACRIDAE Olibrus affinis Sturm. 
PHALACRIDAE Olibrus bicolor F. 
PHALACRIDAE Phalacrus brunnipes Bris. 
PHALACRIDAE Phalacrus coruscus Panz. (Fimetarius) 
PHALACRIDAE Stilbus atomarius L. 
PLA TYPODIDAE Platypus cylindrus F. 
PSELAPHIDAE Arcopagus bulbifer Reichenbach . 
PSELAPHIDAE Arcopagus mulsanti Kiesw. 
PSELAPHIDAE Batrisodes buqueti Aubé . (Hubenthali) 
PSELAPHIDAE Batrisodes venustus Reich . 
PSELAPHIOAE Batrisus formicarius Aubé . 
PSELAPHIDA E Bibloplectus minutissimus Aubé. 
PSELAPHIOAE Bibloporus bicolor bicolor Denny. 
PSELAPHIDAE Bibloporus mayet i Grill. (Bibloporites) 
PSELAPHIDAE Bibloporus minutus Raffr . (Bibloporites) 
PSELAPHIDAE Brachygluta lefebvrei Aubé . 
PSELAPHIDAE Bryaxis laminata Mots . 
PSELAPHIDAE Bryaxis mulsanti Kiesw. 
PSELAPHIDAE Bryaxis sangu inea Reichenbach . 
PSELAPHIDAE Bythinus massanae Saulcy . 
PSELAPHIDAE Cyrtoplectus sulciventris Grillb . 
PSELAPHIDAE Euplectus brunneus Grimmer . 
PSELAPHIDAE Euplectus infirmus Raffray. (Diplectellus) 
PSELAPHIDAE Euplectus karsteni Reich. (Diplectellus) 
PSELAPHIDAE Euplectus kirbyi Denny. (Revelieri ) 
PSELAPHIDAE Euplectus nanus Reich. 



PSELAPHIDAE Euplectus narentinus ssp. peyerimhoffi Norm. (Diplectellus) 
PSELAPHIOAE Euplectus tholini Grillb . (Diplectellus) 
PSELAPHIOAE Linderia armata Schauf . ' 
PSELAPHIDAE Mayetia sphaerifera Muls . et Rey. 
PSELAPHIDAE Parabythinus baudueri Reitter . 
PSELAPHIOAE Parabythinus cocles Saulcy . 
PSELAPHIOAE Parabythinus pyrenaeus Saulcy . ' 
PSELAPHIOAE Parabythinus pyrenaeus stenomus 
PSELAPHIDAE Plectophloeus nitidus Farim. 
PSELAPHIDAE Pselaphopsis longipalpis Kiesw . 
PSELAPHIDAE Reichenbachia juncorum Leach . ' 
PSELAPHIDAE Trimium normandi Jeanne!. 
PSELAPHIDAE Tychomorphus jacquelini Boieldieu . 
PTILIIDAE Acrotrichis intermedia Gillm . 
PTILIIDAE Acrotrichis sericans Heer . . 
PTILIIDAE Ptenidium laevigatum Er. ssp . laevipenne Ab. 
PTILIIDAE Pteryx suturalis Heer. 
PTILIIDAE Ptiliolum kunzei Heer. 
PTIUIDAE Ptilium schuleri Ganglb . ssp . massanae Normand . 
PTILIIOAE Ptinella aptera Guérin . 
PTILIIDAE Ptinella testacea Heer. 
PTINIDAE Mezium affine Boield . 
PTINIOAE Ptinus bidens 01. 
PTINIOAE Ptinus fur L. 
PTINIDAE Ptinus irroratus Kiesw. 
PTINIDAE Ptinus lichenum Marsh . (Pseudoptinus) 
PTINIDAE Ptinus perplexus Muls . 
PTINIDAE Ptinus spitzyi Villa . (Pseudobruchus) 
PYROCHROIDAE Pyrochroa coccinea L. 
RHIZOPHAGIDAE Rhizophagus aeneus Richt. (Cyanostolus) 
RHIZOPHAGIOAE Rhizophagus nitidulus F. 
SALPINGIDAE Lissodema lituratum Costa . 
SALPINGIDAE Lissodema quadripustulatum Marsh . 
SALPINGIOAE Rhinos imus aeneus 01. 
SALPINGIDAE Rhinosimus planirostris F. 
SALPINGIOAE Rhinos imus ruficollis L. 
SALPINGIDAE Rhinosimus tapirus Abeille . ? 
SALPINGIDAE Salpingus castaneus Panz . 
SALPINGIDAE Vincenzellus viridipennis Latr . 
SCAPHIOIIOAE Scaphidium quadrimaculatum 01. 
SCAPHIDIIDAE Scaphosoma agaricinum L. 
SCAPHIDIIDAE Scaphosoma assimile Er. 
SCARABAEIDAE Anisoplia remota Reitter . 
SCARABAEIDAE Anisoplia villosa Goeze . 
SCARABAEIDAE Anomala juni i Dufts. 
SCARABAEIDAE Aphodius ater (de Geer .)(Agrilinus) 
SCARABAEIDAE Aphodius borealis Gyll. 
SCARABAEIDAE Aphodius brevis Er. (Ammoecius) 
SCARABAEIDAE Aphodius constans Duftsch . (Agrilinus) 
SCARABAEIDAE Aphodius depressus (Acrossus) caminarius 
SCARABAEIDAE Aphodius depressus Klug .(Acrossus) 
SCARABAEIDAE Aphodius elevatus 01. (Ammoecius) 
SCARABAEIDAE Aphodius erraticus L. (Colobopterus) 
SCARABAEIDAE Aphodius fimetarius L. 
SCARABAEIDAE Aphodius fossor L. (Otophorus) 
SCARABAEIDAE Aphodius granarius 
SCARABAEIDAE Aphodius haemorro idalis L. (Otophorus) 



SCARABAEIDAE Aphodius ictericus Laich . (Bodilus) 
SCARABAEIDAE Aphodius lineolatus Ill. (Volinus) 
SCARABAEIDAE Aphodius lugens Greutz . (Bodilus) 
SCARABAEIDAE Aphodius luridus (l.)(Acrossus ) ' 
SCARABAEIDAE Aphodius paracoenosus Balth. et Hrub. (Orodalus) 
SCARABAEIDAE Aphodius paykulli Bedel. (Volinus) 
SCARABAEIDAE Aphodius prodromus (Brahm.) (Melinopterus) \ 
SCARABAEIDAE Aphodius pusillus Herbst. (Orodalus) 
SCARABAEIDAE Aphodius rufescens F. (Bodilus/Nemesius) 
SCARABAEIDAE Aphodius rufipes L. (Acrossus) 
SCARABAEIDAE Aphodius rufus (Bodilus/Scybalarius) 
SCARABAEIDAE Aphodius scrofa (F.)(Trichonotulus) 
SCARABAEIDAE Aphodius scrutator Hbst. (Colobopterus/Coprimorphus) 
SCARABAEIDAE Aphodius sordidus F. (Bodilus/Agrilinus) 
SCARABAEIDAE Aphodius sphacelatus (Panz .) (Melinopterus) 
SCARABAEIDAE Aphodius sticticus (Chilothorax)/(Volinus) equestris Panzer. 
SCARABAEIDAE Aphodius subterraneus L. (Colobopterus/Eupleurus) 
SCARABAEIDAE Aphodius thermicola Sturm. (Amidorus/Pseudacrossus) 
SCARABAEIDAE Aphodius tingens Reitter. (Melinopterus) 
SCARABAEIDAE Bubas bubalus 01. 
SCARABAEIDAE Caccobius schreberi L. 
SCARABAEIDAE Cetonia aurata ssp . aurata L. 
SCARABAEIDAE Cetonia cardui Gyll. /Netocia opaca ssp cardui 
SCARABAEIDAE Cetonia fieberi Kraatz. (Potosia/Netocia) 
SCARABAEIDAE Cetonia floralis Fab./Aethiessa/Cuprea? 
SCARABAEIDAE Cetonia morio R. (Potosia/Netocia) 
SCARABAEIDAE Ceton ia oblonga Gory. /Netocia 
SCARABAEIDAE Copris hispana L. /hispanus ? 
SCARABAEIDAE Copris lunaris L. 
SCARABAEIDAE Euoniticellus fulvus Goeze . 
SCARABAEIDAE Geotrupes chersinus Delabie . /Thorectes albarracinus 
SCARABAEIDAE Geotrupes intermedius/Thorectes 
SCARABAEIDAE Geotrupes mutator Marsh . 
SCARABAEIDAE Geotrupes niger Marsh./Sericotrupes 
SCARABAEIDAE Geotrupes pyrenaeus Charp . (Trypocopris) 
SCARABAEIDAE Geotrupes spiniger Marsh . 
SCARABAEIDAE Geotrupes stercorarius L. 
SCARABAEIDAE Geotrupes stercorosus Scriba .(Anoplotrupe s) 
SCARABAEIDAE Geotrupes vernalis L. (Trypocopris) 
SCARABAEIDAE Gnorimus nobilis L. 
SCARABAEIDAE Gnorimus octopunctatus F ./variabil is 
SCARABAEIDAE Hoplia coerulea Ill. 
SCARABAEIDA E Hymenoplia chevrolati Muls . 
SCARABAEIDAE Melolontha albida Fr./melolontha 
SCARABAEIDA E Melolontha melolontha L. 
SCARABAEIDAE Ontophagus coenobita Hbst. 
SCARABAEIDAE Ontophagus fracticornis marginatus 
SCARABAEIDAE Ontophagus fracticornis Preyssler. (type) 
SCARABAEIDAE Ontophagus furcatus F. 
SCARABAEIDAE Ontophagus grossepunctatus Müll. 
SCARABAEIDAE Ontophagus joannae Gobjan . 
SCARABAEIDAE Ontophagus maki F. 
SCARABAEIDAE Ontophagus nutans F./verticicornis 
SCARABAEIDAE Ontophagus schatzmayri Pierotti/opacicollis 
SCARABAEIDAE Ontophagus similis Scriba . 

l 
SCARABAEIDAE Ontophagus taurus Schreb . 
SCARABAEIDAE Ontophagus vacca L. 



SCARABAEIDAE Oryctes grypus/nasicomis L. race grypus 
SCARABAEIDAE Oryctes nasicomis L. ' 
SCARABAEIDAE Osmoderma eremita Scop. 
SCARABAEIDAE Oxyomus silvestris Scop. 
SCARABAEIDAE Oxythyrea funesta Poda. 

\ SCARABAEIDAE Phyllopertha horticola L. 
SCARABAEIDAE Rhizotrogus aestivus 01. 
SCARABAEIDAE Rhizotrogus maculicollis Villa. 
SCARABAEIDAE Rhizotrogus majalis (Amphimallon) Razoum. 
SCARABAEIDAE Rhizotrogus vicinus Muls. 
SCARABAEIDAE Scarabaeus laticollis L. 
SCARABAEJDAE Scarabaeus semipunctatus Fab. 
SCARABAEIDAE Sisyphus schaefferi L. 
SCARABAEIDAE Trichius zonatus ssp. gallicus Heer. 
SCARABAEIDAE Tropinota hirta Poda. 
SCARABAEIDAE Typhoeus typhoeus L. 
SCARABAEIDAE Valgus hemipterus L. 
SCOLYTIDAE Dryocoetinus villosus F. 
SCOLYTIDAE Leperesinus fraxini Panz . 
SCOLYT1DAE Phloeophthorus rhododactylus Marsh. 
SCOLYTIDAE Phloeosinus thuyae Perris . 
SCOLYTIDAE Scolytus intricatus Ratz . 
SCOLYTIDAE Scolytus koenigi Schewyrew . 
SCOLYTIDAE Taphrorychus bicolor Hbst. 
SCOLYTIDAE Thamnurgus kaltenbachi Bach. 
SCOLYTIDAE Thamnurgus varipes Eich . 
SCOLYTIDAE Xyleborus dryographus Ratz. 
SCOLYTIDAE Xyleborus monographus F. 
SCOLYTIDAE Xyleborus saxaseni Ratz. 
SCOLYTIDAE Xylocleptes bispinus Duftsch . 
SCRAPTIDAE Scraptia dubia 01. 
SCYDMAENIDAE Cephennium albericum Groissandeau . 
SCYDMAENIDAE Cephennium caecum Saulcy. (geodytes) 
SCYDMAENIOAE Cephennium coiffaiti Besuchet. (Geodytes) 
SCYDMAENIDAE Euconnus ferrari Kiesw. (Tetramelus) 
SCYDMAENIDAE Euconnus linderi Saulcy . (Tetramelus ) 
SCYDMAENIDAE Euconnus loewi Kiesw. (Tetramelus) 
SCYDMAENIDA E Euconnus schioedti Kiesw. (Tetramelus) 
SCYDMAENIDAE Eudesis adela Saulcy . 
SCYDMAENIDAE Euthiconnus conicicollis F airn. 
SCYDMAENIDAE Leptomastax delarouze i Bris . 
SCYDMAENIDAE Microscydmus nanus Schaum . 
SCYDMAENIDAE Scydmaenus hellwigi Herbst. 
SCYDMAENIDAE Scydmaenus perrisi Reitte r. 
SCYDMAENIDAE Scydmoenus linderi Saulcy . 
SCYDMAENIDAE Scydmoraphes dobyi Franz . 
SCYDMAENIDAE Stenichus besucheti Franz . (Cyrtoscydmus) 
SCYDMAENIDAE Stenichus collaris Müller et Kunze (Cyrtoscydmus) 
SCYDMAENIDAE Stenichus delamarei Franz. (Cyrtoscydmus) 
SCYDMAENIDAE Stenichus godarti Latr . (Cyrtoscydmus) 
SCYDMAENIDAE Stenichus scutellaris Müll. 
SCYDMAENIDAE Stenichus tithonus Reitter . (Guardanus) 
SILPHIDAE Adistenia watsoni Wall. 
SILPHIDAE Necrophorus humator 01. 
SILPHIDAE Necrophorus interruptus Steph . 
SILPHIDAE Phosphuga atrata L. 
SILPHIDAE Silpha granulata Oliv . 



SILPHIDAE Silpha obscura L. 
SILPHIOAE Silpha olivieri Bedel. 
SILPHIOAE Silpha tristis Ill. 
SILPHJDAE Silpha tyrolensis Laich . 
SILPHIOAE Thanatophilus sinuatus F. 
SILVANIDAE Airaphilus subferrugineus Reitt. 
SJLVANIDAE Silvanus bidentatus F. ' SJLVANIDAE Silvanus unidentatus F. 
SPHAERIDIIDAE Cercyon haemorrhoidalis F. 
SPHAERIDIIDAE Cercyon quisquilius L. 
SPHAERIDIIDA,E Cercyon unipunctatus L. 
SPHAERIDJIDAE Coelostoma hispanicum Eust. 
SPHAERIDIIDAE Sphaeridium scarabaeoides L. 
SPHINDIDAE Aspidiphorus fareyniei Duv. 
SPHINDIDAE Aspidophorus orbiculatus Gyll . 
STAPHYLINIDAE Abemus murinus L. (Ontholestes) 
STAPHYUNIOAE Astenus anguinus Baudi. (Astenognathus) 
STAPHYUNIDAE Astenus subtidus Muls. et Rey. 
STAPHYLINIDAE Creophilus maxillosus L. 
STAPHYUNIDAE Emus hirtus L. 
STAPHYUNIDAE Gabrius nigritulus Grav . 
STAPHYLINIOAE Gabrius pifiger Rey. (Stipes) 
STAPHYLINIDAE Gabrius splendidulus Grav . 
ST APHYLINIDAE Gauropterus fulgidus F. 
ST APHYLINIDAE Gyrohypnus punctulatus Payk. 
ST APHYLINIDAE Hypomedon pyrenaeus Coiffait. 
ST APHYLINIDAE Lathrobium angustatum Boisd . (Tetartopeus) 
STAPHYLINIDAE Lathrobium multipunctatum Grav. (Lobrathium) 
STAPHYLINIDAE Medon apicalis Kr. 
STAPHYLINIDAE Medon rufiventris Nordm . 
STAPHYLINIOAE Myrmedonia limbata Payk . 
STAPHYLINIDAE Ocypus aethiops Waltl. (Pseudocypus) 
ST APHYLINIDAE Ocypus olens Müll . (Goerius) 
STAPHYLINIDAE Ocypus ophthalmicus Scop . ssp. atrocyaneus Faim . (Goerius) 
ST APHYLINIDAE Ocypus picipennis F. ssp . cerdanicus Coiffait. (Pseudocypus) 
STAPHYLINIDAE Othius fulvus 
STAPHYLINIDAE Othius laeviusculus Steph . 
STAPHYLINIDAE Othius myrmecophilus Kiesw . 
STAPHYLINIDAE Othius punctulatus Goeze. 
STAPHYLINIOAE Paederus riparius L. 
STAPHYUNIDAE Philonthus concinnus Grav . 
STAPHYLINIDAE Philonthus ebeninus Grav . 
ST APHYLINIDAE Philonthus intermedius Lac . 
STAPHYLINIDAE Philonthus jurgans Totteham. 
STAPHYLINIDAE Philonthus montivagus Heer. (Kenonthus ) 
STAPHYLINIDAE Philonthus pafustris 
STAPHYLINIDAE Phifonthus sordidus Grav . 
STAPHYLINIDAE Phifonthus varius Gyll. 
STAPHYLINIDAE Platydracus fulvipes 
ST APHYLINIOAE Platydracus latebricola Grav . 
STAPHYLINIDAE Quedius cinctus Payk . 
STAPHYLINIDAE Quedius crassus Fairn . 
STAPHYLINIDAE Quedius curtus Er. 
STAPHYLINIDAE Quedius cyanescens Muls . et Rey. 
ST APHYLINIDAE Quedius fulgidus F. 

l 
STAPHYLINIDAE Quedius fumatus Steph . 
STAPHYLINIDAE Quedius lateralis Grav . 



STAPHYLINIDAE Quedius molochinus Grav. 
STAPHYLINIDAE Quedius nemoralis Bon. 
STAPHYLINIDAE Quedius obliteratus Er. ' 
STAPHYLINIDAE Quedius ochripennis Men. 
ST APHYLINIDAE Quedius picipes Mannh. 
STAPHYLINIDAE Quedius plancus Er. 
STAPHYLINIDAE Quedius punctatellus Heer. ssp. mandli Bernh ' 
STAPHYLINIDAE Quedius rufipes Grav. 
STAPHYLINIDAE Quedius schatzmayri Grid. 
STAPHYLINIDAE Quedius scintillans Grav. 
STAPHYLINIDAE Quedius scitus Grav. 
STAPHYLINIDAE Quedius tristis Grav. 
STAPHYLINIDAE Quedius xanthopus Er. 
STAPHYLINIDAE Scopaeus mateui Coiffait. (Polyodontus) 
STAPHYLINIDAE Scopaeus pourtoyi Coiffait. 
STAPHYLINIDAE Scopaeus sericans Muls . et Rey. (Heteroscopaeus) 
STAPHYLINIDAE Sipalia laticomis 
STAPHYLINIDAE Staphylinus picipennis F. 
STAPHYLINIDAE Stilicus rufipes Germ. 
STAPHYLINIDAE Trichoderma pubescens de Geer . 
STAPHYLINIDAE Xantholinus elianae Jarrige . (Leptophallus) 
STAPHYLINIDAE Xantholinus jarrigei Coiffait. (Purrolinus) 
ST APHYLINIDAE Xantholinus linearis 01. 
STAPHYLINIDAE Xantholinus tricolor F. (Purrolinus) 
STENIDAE Stenus aceris Steph. 
STENIDAE Stenus carinula Rey. 
STENIDAE Stenus cordatus Grav. 
STENIDAE Stenus elegans Rosenh. 
STENIOAE Stenus fuscicornis Er. 
STENIDAE Stenus guttula Müll. 
STENIDAE Stenus guynemeri Dew. 
STENIDAE Stenus subaenus Er. 
TENEBRIONIDAE Asida jurinei Sol. et var . pyrenaea Baudi. 
TENEBRIONIDAE Asida sericea 01. 
TENEBRIONIDAE Blaps gigas L. 
TENEBRIONIDAE Blaps lusitanica Hbst. 
TENEBRIONIDAE Blaps mortisaga L. 
TENEBRIONIDAE Boletophagus reticulatus L. 
TENEBRIONIDAE Diaperis boleti L. 
TENEBRIONIDAE Dichillus minutus Sol. 
TENEBRIONIDAE Eledona agaricola Hbst. 
TENEBRIONIDAE Helops cerberus Muls. 
TENEBRIONIDAE Helops coeruleus L. 
TENEBRIONIDAE Helops ecoffeti Küst. 
TENEBRIONIDAE Helops pyrenoeus Muls . 
TENEBRIONIDAE Hypophloeus bicolor 01. 
TENEBRIONIDAE Hypophloeus castaneus Sch. 
TENEBRIONIDAE Hypophloeus depressus Fabr. 
TENEBRIONIDAE Hypophloeus fasciatus F. 
TENEBRIONIDAE Hypophloeus unicolor Pill. 
TENEBRIONIDAE Melasia culinaris L. 
TENEBRIONIDAE Nalassus ecoffeti Küst. 
TENEBRIONIDAE Palorus depressus F. 
TENEBRIONIDAE Pentaphyllus testaceus Hellw . 
TENEBRIONIDAE Phylan abbreviatus 01. ssp. intermedius Nov. 
TENEBRIONIDAE Platydema violacea F. 
TENEBRIONIOAE Probaticus laticollis Küst. (Pelorinus) 



TENEBRIONIDAE Scaphidema metallicum F. 
TENEBRIONIDAE Scaurus atratus Fabr. 
TENEBRIONIDAE Scaurus sticticus Gemminger . 
TENEBRIONIDAE Scaurus tristis Oliv. ' 
TENEBRIONIDAE Stenohelops pyrenaeus Muls . (Stenomal eis) 

\ THROSCIDAE Throscus dermestoides L. 
TROGIDAE Trox perlatus Geoffr . 
URODONIDAE Urodon suturatis F. ' 

Parapoecilus sericeus var. koyi 



LISTE DES ESPECES 

\ 

POISSONS 

AMPHlBIENS 

REPTILES 

\ 

RESERVE NATl lRELLE DE LA MASSANE 



POISSONS 
1 

ANGUILLIDAE Anguilla angu illa 
SALMONIDAE Salmo fario 

\ '' ' 

AMPHIBIENS 

BUFONIDAE Buta bufo ( L.) 
OISCOGLOSSIDAE Alytes obstetricans Laurenti . 
DISCOGLOSSIDAE Discoglossus pictus Ott . 
RANIDAE Rana esculenta L. ridibunda/= perezi? 
RANIDAE Rana temporaria temporaria L. 
SALAMANDRIDAE Salamandra maculosa 
SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra quadrivirgata (Duringen .) 
SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra salamandra (l.) 

REPTILES 

ANGUIDAE Angu is fragilis frag ilis L. 
COLUBRIDAE Coronella girondica girondica (Daudin .) 
COLUBRIDAE Elaphe longissima longissima (Laurenti .) 
COLUBRIDAE Elaphe scalaris (Schinz .) 
COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus (Hermann .) 
COLUBRIDAE Natrix maura (l.) 
COLUBRIDAE Natr ix natrix helvetica (Latreille .) 
LACERTIDAE Lacerta lepida (Daudin .) 
LACERTIDAE Lacerta virid is virid is (Laurenti.) 
LACERTIDAE Podarcis mura lis mura lis (Laurentus . )/Lacerta 
LACERTIDAE Podarcis muralis occidentalis (Knoepffler et Sochwieck)/Lacerta 
VIPERIDAE Vipera aspis aspis (l.) 



LISTE DES ESPECES 

,, 

OISEAUX 

j RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



OISEAUX NICHEURS 

Accipiter gentilis 
Aegithalos caudatus (L.) 
Alauda arvensis (L.) 
Alectoris rufa 

\ 
Anthus campestris (L.) 

' Anthus trivialis (l.) 
Aquila chrysaëtos 
Buteo buteo (L.) 

Caprimulgus europaeus 
Carduelis cannabina (l.) 
Carduelis carduelis (L.) 
Carduelis chloris (l.) 
Certhia brachydactyla Jouard . 
Cinclus cinclus/aquaticus 
Columba palumbus 
Corvus corax L. 
Cuculus canorus L. 
Dendrocopos major (L.) 
Emberiza cia L. 
Emberiza cirlus L. 
Emberiza hortulana L. 
Erithacus rubecula (l.) 
Falco peregrinus Tunstall. 
Falco t innunculus L. 
Fringilla coelebs L. 
Garrulus glandarius L. 
Hippolais polyglotta (Vieillo t.) 
Lanius collurio L. 
Lullula arborea (L.) 
Lusc inia megarhynchos Brehm 
Monticola saxatilis (L.) 
Motacilla cinerea Tunst. 
Muscicapa striata (Pallas .) 
Oenanthe hispanica (L.) 
Parus ater (l.) 
Parus caerulaeus L. 
Parus cristatus L. 
Parus major (L.) 
Parus palustris L. 
Phoenicurus ochruros (Gm.) 
Phylloscopus bonelli (Vieillot. ) 
Phylloscopus collybita (Vieillot. ) 
Picus viridis sharpei (Saunders) . 
Prunella modularis (L.) 
Ptyonoprogne rupestris (Scop .) 
Regulus ignicapillus (Temminck .) 
Saxicola torquata (L.) 
Serinus serinus (L.) 
Sitta europaea (l.) 
Strix aluco (L.) 



Sylvia atricapilla (L.) 
Sylvia borin (Boddaert.) 
Sylvia cantillans (Pall.) 
Sylvia communis Latham. 

\ Sylvia melanocephala (Gmelin) . 
\ 

Sylvia undata (Bodd.) 
Troglodytes troglodytes occidentalis Verheyen. 
Turdus merula L. 
Turdus philomelos Turton . 
Turdus viscivorus L. 



y 
\ 

LISTE DES ESPECES 

\' 

MAMMIFERES 

RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE 



MAMMIFERES 

ARVlCOLIDAE Clethrionomys glareolus (Schreber.) 
CANIDAE Vulpes vulpes 
ERINACEIDAE Erinaceus europae,,_us 
FELIDAE Felis sylvestris f . ? 
GLIRIDAE Eliomys quercinus (l.} 
GLIRIDAE Glis glis (l.) 
LEPORIDAE Lepus capensis 
LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus 
MURIDAE Apodemus flavicollis 
MURIDAE Apodemus sylvaticus Kaup. 
MURIDAE Mus musculus (l.) 
MURIDAE Rattus rattus (L.) 
MUSTELLIDAE Martes fo ina 
MUSTELLIDAE Meles metes 
MUSTELLIDAE Mustetla nivatis 
RHINOLOPHIDAE Rhinolophus hipposideros 
SCIURIDAE Sciurus vulgaris 
SORICIDAE Crocidura russula (Hermann .) 
SORICIDAE Neomys fodiens (Penna nt.) 
SORICIDAE Sorex minutus 
SUIDAE Sus scrofa 
TALPIDAE Talpa europea L. 
VESPERTILIONIDAE Hypsugo savii (Kolenati .) 
VESPERTILIONIDAE Miniopterus schreibersi 
VESPERTILIONIDAE Myotis blythi (Tomes .)? 
VESPERTILIONIDAE Myotis myotis (Borkhausen .) 
VESPERTILIONIDAE Nyctalus leisteri (Kuhl.) 
VESPERTILIONIDAE Nyctatus noctula (Schreber .)? 
VESPERTIUONIOAE Pipistrellus kuhli (Kuhl.) 
VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus (Schreiber .) 
VESPERTILIONIDAE Plecotus auritus (L.) 
VESPERTILIONIDAE Plecotus austriacus (Fisher .) 
VIVERRI DAE Genetta genetta 




