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607

4

espèces
sortent du bois !

1# Au travail depuis 1882
Entre le laboratoire Arago et la forêt de la Massane, c'est une vieille
histoire.Depuis 1882, explorer, comprendre et préserver ce site font
partie intégrante de ses missions. Dès l'origine, les chercheurs ont
été invités à travailler sur cette hêtraie et à en explorer les moindres
recoins. Les inventaires ont été complétés au cours des années et
permettent d'approcher aujourd’hui le nombre d'espèces présentes.
La particularité du site, une hêtraie, avec
pour horizon la Méditerranée, a suscité
l’intérêt dès les premiers temps et a tenu ses
promesses. Situé à la croisée des Pyrénées,
de la Méditerranée, de la péninsule ibérique,
et du continent, de nombreuses espèces s’y
rencontrent. Certaines sont rares et connues
uniquement de ce site, plusieurs y ont été
décrites pour la première fois, faisant de la
Massane un lieu de référence. Grâce à ces
nombreux travaux scientifiques, la forêt de
la Massane est devenue l’une des stations
classiques de la zoologie internationale.
Pour son grand intérêt, elle sera classée
en Réserve Naturelle en 1973, afin de la
préserver. Elle est cogérée par l’Association
des Amis de la Massane (gestionnaire local)
et par la Fédération des réserves naturelles
catalanes (gestionnaire fédéral).
Ce document vise à évaluer les actions menées
durant ce 3e plan de gestion de la réserve
naturelle et de les mettre en perspective des
connaissances passées. C’est sur la base de
ces analyses que sera bâti le prochain plan de
gestion.
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Durant ce dernier plan de gestion 2010- 2014,
l'inventaire est passé de 6 237 à 6 844 espèces,
soit 607 espèces supplémentaires.

Hadroponthus trimaculatus
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À la création de la réserve en 1973,
l'inventaire comptait déjà 3000 espèces !
Création de la Réserve

Moubayed J.
Chauvelier C.
Tronquet M.
Meyer M. & al.

Casas C. & al.
Pellicier P.
Les agents de la réserve
Morin D.
Garrigue J.
Moubayed J.
Balayer M.
Ryckewaert P.

Nombre d’observations d’espèces (hors suivis forestiers)
Nombre d’espèces cumulées

Travé J.
Dajoz R.
Clauzade G. & Rondon Y.
Nicolau-Guillomet P.

Conill L.
Gautier G.
Marquet C. Nylander W.
Companyo
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La recherche de nouvelles espèces pour la réserve est un des
objectifs principaux, encore faut-il trouver les hommes
capables de les identifier...
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2# La connaissance, un préalable à

toute mesure de gestion

Des pans entiers de la biodiversité nous sont encore inconnus et il est nécessaire de
les étudier afin d’évaluer les responsabilités à l’échelle de nos territoires. C’est à partir
de ces connaissances que l’on peut établir le statut des espèces et de leurs habitats
au service de la mise en place d’une politique volontaire de protection (établissement
des listes d’espèces protégées, liste rouge, programme de conservation, gestion,
listes déterminantes ZNIEFF,…) et ensuite d’intégrer ces paramètres à la gestion de
l’espace considéré.

Exports
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Intégration Base
de données

Inventaires nationaux,
internationaux...

Évaluation du
statut

Inventaires locaux
Définition des
responsabilités

osmoderma eremita
Conserver des
vieux arbres
Gestion locale

Liste rouge, espèces
protégées, PNA,
ZNIEFF, Natura 2000,
SRCE, ENS...

Politiques
publiques de
Conservation
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# inventaires
1995

2001

2007

2014

2007

2014

554

600

602

610

1

1

1

1

PROCARYOTES

9

9

10

11

9

9

9

9

1

2

FUNGI

511

631

713

1048

CHAMPIGNONS

230

353

435

704

Opilions

LICHENS

281

278

278

344

Pseudoscorpions

3

8

VÉGÉTAUX

723

884

898

972

Acariens

301

330

MYRIAPODES

45

45

45

45

Scorpions
Palpigrades
Araignées

1
1

8

8

8

8

Lépidoptères

8

7

Trichoptères

47

46

46

79

331

379

Diptères

408

429

494

694

Siphonaptères

5

5

5

5

Hyménoptères
fourmis

60

60

60

73

Hyménoptères
autres

69

199

254

Coléoptères

1434

1437

1626

Pauropodes

10

10

10

10

PHANÉROGAMES

643

681

694

772

Symphyles

5

5

5

5

PROTISTES

58

58

133

136

Chilopodes

22

22

22

22

THECAMOEBIENS

44

44

44

44

Diplopodes

8

8

8

8

GRÉGARINES

14

14

14

14

75

78

3549

3795

4211

4677

Thysanoures

7

7

7

7

115

115

155

173

Diploures

4

4

4

4

2

2

2

Protoures

8

7

Éphéméroptères

REPTILES

12

12

12

13

Odonates

OISEAUX

60

60

100

107

Plécoptères

MAMMIFÈRES

33

33

33

44

INVERTÉBRÉS

3434

3680

4056

4504

HYDRAIRES

1

1

1

PLATHELMINTHES

7

8

8

NÉMATODES
& GORDIENS

35

35

35

35

2704

2902

3250

3648

80

80

80

80

3

3

3

3

20

22

22

34

19

20

23

27

26

26

35

Orthoptères

39

47

48

50

Phasmidés

2

2

2

2

1

Dermaptères

3

3

3

3

26

Embioptères

1

2

2

2

Dictyoptères

6

7

7

8

Isoptères

1

1

1

1

Psocoptères

5

5

5

5

Hétéroptères

118

123

123

131

Homoptères

7

19

21

19

1

1

ANNÉLIDES

51

62

62

64

MOLLUSQUES

8

9

35

47

TARDIGRADES

5

5

5

5

CRUSTACÉS

23

23

23

23

Thysanoptères

1

Raphidioptères

18

8

7

1

Mécoptères

182

2

6

1

1

18

8

6

1

222

186

POISSONS

6

1

18

AMPHIBIENS

Névroptères
Mégaloptères

253

185

Vertébrés

2014

1

63

Collemboles

2007

252

17

MYXOMYCÈTES

2001

1

MUSCINÉES

INSECTES

1995

241

FOUGÈRES

ANIMAUX

10

2001

MYXOBACTÉRIES
BACTÉRIES

ARACHNIDES

1995

332

349

383

380

259

La Massane, un
apport considérable
à la communauté
scientifique sur la
répartition et le
statut des espèces.

1740

1995
PROTOCARYOTES
FUNGI
VÉGÉTAUX
PROTISTES
INVERTÉBRÉS
VERTÈBRES

2001 2007 2014

9

9

10

11

511

631

713

1048

723

884

898

972

58

58

133

136

3434

3680

4056

4504

115

115

155

173

4850

5377

5965

6844

Sur la période 2010-2014, de nombreux
groupes auront fait l’objet d’inventaires
importants ou de compléments :
Champignons, Annélides, Plathelminthes,
Nématodes, Acariens, Collemboles,
Éphéméroptères, Plécoptères, Hétéroptères,
Lépidoptères, Trichoptères, Diptères,
Hyménoptères...

<

Chercher la petite bête...
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# connaître le passé pour savoir d'où l'on vient,

qui l'on est et où l'on va...
La terre a vécu des alternances de froid et de chaud pendant des millions d'années, mais
aussi la dérive des continents qui a conduit à la surrection des Pyrénées actuelles (40
millions d'années) et aux fluctuations de la mer Méditerranée... Certaines espèces en
sont les témoins, d'autres n'ont pas survécu...

Même si la faune et la flore se sont mises
en place pour certaines espèces depuis des
millions d'années, la fin des glaciations (12 000
ans) avec le réchauffement actuel est le dernier
épisode qui va marquer considérablement
la répartition des peuplements actuels et le
comportement de nombreuses espèces...
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Durant les glaciations, une grande partie de
la faune et de la flore va se réfugier sur le
pourtour méditerranéen
À la fin des glaciations, certaines de ces
espèces vont coloniser le nord de l’Europe à
partir de ces refuges méditerranéens (exemple
du hêtre).

Distribution des principaux biomes
Extrait de BLONDEL,1995

Tundra

steppes

Conifères

méditerranéen

Décidus

Anthaxia midas ssp. Oberthüri
Un petit coléoptère à répartition Tyrrhénienne, qui en dit
long sur la dérive des continents (fin du tertiaire : 65
millions d’années).

13

14

De nombreuses espèces
ont trouvé refuge
sur le pourtour
méditerranéen qui est
considéré comme un
des 34 points chauds de
biodiversité de la planète.
La forêt de la Massane,
dans ce contexte, est
l’une des 40 dernières
vieilles forêts du bassin
méditerranéen.
15

The number of species of invertebrates in
sundry regions of the Europe varies. For
instance, the Mediterranean basin is the richest
biogeographic region for invertebrates ; 75%
of the total European insect fauna are found
there (Balletto & Casale 1991). In addition,
the number of Cerambycidae in higher than
in contries situated farther to the north. For
example, the number of cerambycids of Italy
equals 296 (Sama & Rapuzzi 2011), of Greece
about 330 (Danilevsky 2014), whereas in
Poland ther are only 192 species (Gutowski et
al. 2012). En France 246 (Berger 2012) et à
la Massane 86, sur seulement 336 hectares !

Pour en savoir plus : Balleto E., Casale A.
1991. Mediterranean insects conservation.
(In:) Collins N.M., Thomas J.A. (eds.) The
conservation of insects and their habitat.
Academic Press, London, UK, pp. 122-142.
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D’après Quezel&Medail (2003)
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Abies alba au Roc de Frausa en 2014,
comme à la Massane il y a 1600 ans ?
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# Remonter le temps... c’est possible !
Connaître le passé permet de comprendre la mise en place des écosystèmes actuels.
Cette mise en perspective peut aussi nous aider à mieux évaluer l’évolution des milieux
et l’impact des changements climatiques à venir. Pour remonter le passé, la réserve a
recours à des techniques d’investigation de pointe rendues possibles par l’avancée des
technologies.

Le charbon

Le carbone 14 donne l’âge de minuscules
morceaux de charbon de bois enfouis
dans les sols. Les plus anciens charbons
datés, récoltés à la Massane, sont ceux
de Abies alba de l’ordre de 6500 ans et de
6600 ans pour le hêtre (Fagus sylvatica).
À cette époque, la hêtraie sapinière
dominait certainement la Massane, mais
ces résultats montrent aussi la disparition
du sapin avec le dernier charbon retrouvé
appartenant à cette espèce vieux d’environ
1600 ans... vraisemblablement sous l’action
anthropique des Romains de l’époque...
Reconstitution de l'évolution des peuplements forestiers de la
Massane. Les documents écrits à partir du 18e siècle permettent
également de représenter l'étendue de la forêt, une bonne partie
de sa surface ayant été réduite pour les besoins du pâturage.
Il n'y a pas si longtemps, à échelle humaine, on pouvait encore
croiser à la Massane, des bouleaux et des sapins... comme c'est
encore le cas non loin dans le Vallespir au Roc de Frausa...
Les technologies de pointe
n'exonèrent pas du travail
de base : Brigitte Talon
(responsable de l’équipe Système
forestiers, anthropisation et
climat à l’Institut Méditerranéen
d’Écologie et de Paléoécologie)

à la pioche des charbons !

Pour en savoir plus : Danneyrolles V.,
Talon B. 2012, Dynamique holocène d’une
vieille hêtraie montagnarde, la forêt de la
Massane.
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La génétique
Les premières analyses sur des marqueurs
génétiques microsatellites ont montré que
ce sous-ensemble régional correspond à
une lignée génétique différente du reste de
l’Europe. La Massane et les 5 autres forêts
(Conflent/Vallespir) étudiées montrent une
diversité génétique élevée caractéristique
de zones refuges où le hêtre s’est
maintenu lors des glaciations. L’analyse
a aussi permis d’identifier des dérives
génétiques plus ou moins prononcées (Els
Port, Las Illas et Olot) qui résultent soit
d’événements de dissémination à longue
distance lors de colonisation postglaciaire
soit d’une fragmentation survenue plus
tard sous l’action de l’homme et de
conditions climatiques défavorables au
hêtre.

Une
signature
originale

Ces études confèrent à la Massane un rôle
naturel d’unité d’unité de conservation.

Les populations françaises actuelles
sont issues d’une recolonisation postglaciaire à partir de zones refuges: les
Pyrénées occidentales pour une majorité
des populations du sud, la Slovénie pour
les populations du nord, et les PyrénéesOrientales pour l’est des Pyrénées et la
Catalogne.

Cette diversité génétique est une chance pour nos forêts qui
trouveront peut-être dans ce potentiel, les capacités d’adaptations
aux changements climatiques de demain. La biodiversité doit non
seulement être considérée comme un patrimoine du passé mais
également comme un capital essentiel pour le développement
durable de nos sociétés, quel que soit leur état de développement.

Le graphique montre l’importance de la Massane comme source à l’origine de la
recolonisation post glaciaire du hêtre. (Catalogne et Est des Pyrénées) et son rôle naturel
d’unité de conservation.
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Pour en savoir plus : De Lafontaine, G., Lefevre, S.,
Ducousso, A., Petit, R. et Magnanou, É., 2012. Structure
génétique des populations de hêtres Fagus sylvatica de
Catalogne Nord et Sud. Travaux de la Massane n°94.

L’archéologie
Les paysages méditerranéens sont
marqués par les interventions humaines
et même si les études, notamment sur la
génétique et sur les charbons, montrent
le rôle très important de la forêt de la
Massane comme unité naturelle de
conservation antérieure aux dernières
glaciations, cette forêt a subi très fortement
l’impact de l’homme.
Les études archéologiques menées
depuis 2012 portent sur une période
ancienne (protohistorique et antique) pour
laquelle il n’existe que peu d’écrits. Seules
les prospections de terrain permettent
d’évaluer la place de l’homme dans cet
écosystème. Le site du sanctuaire de
la Fajouse, lieu de culte à une source,
apporte de nombreux éléments sur
l’environnement humain, religieux, politique
et commercial du site, principalement sur
la période du IVe au IIIe siècle av. J.-C.,
mais qui a été utilisé pendant plus de 9
siècles.

La mémoire enfouie,
il ne suffit pas de se
creuser la tête, il
faut aussi creuser
la terre...

Un monolithe attestant d’une activité
néolithique/Chalcolithique a été identifié.
Les recherches sur le Sallfort montrent
que l’intérêt des populations semble plutôt
porté sur les zones de cols qui demeurent
des axes de circulation terrestre et non
sur l’occupation des hauteurs, bien que
le promontoire du pic de Sallfort offre une
visibilité panoramique sur tout le littoral et
la côte vermeille.
Une cabane au coll de la Maçana,
abandonnée autour du XVIIIe siècle,
pourrait avoir une origine beaucoup plus
ancienne.

C’est un premier pas vers la connaissance
des dynamiques d’occupation du massif
transfrontalier intégrant des recherches
sur l’évolution du paysage et l’exploitation
des ressources naturelles, à partir d’une
démarche pluridisciplinaire. Dès lors, ce
site s’inscrit comme un sanctuaire de
montagne entre deux territoires.
Des sondages complémentaires ont été
effectués sur l’ensemble des crêtes du
Sallfort à la source de la Massane pour
connaître l’environnement autour de ce
lieu de culte.
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3# Exercer sa responsabilité

en regard des enjeux

C’est à partir des connaissances acquises que l’on peut établir les responsabilités en
matière de conservation de la nature. Les travaux menés à la Massane depuis plus de
100 ans montrent le caractère exceptionnel de la forêt de la Massane et confortent
le principe d’une gestion basée sur la libre expression de l’écosystème forestier et
l’intérêt du bois mort et des complexes saproxyliques pour la biodiversité qui leur
est associée.

Le bois mort
Les études menées à la Massane ont
permis de mettre en évidence l’importance
du bois mort pour la biodiversité : 40%
des 1751 espèces de coléoptères, 90%
des 75 espèces de myxomycètes, prés de
900 individus par 100 g de poids sec en
moyenne sur l’année dans le bois mort,
etc. L’expérience acquise dans ce domaine
par la Massane, reconnue au niveau
scientifique, va bien au delà, et la Massane
a joué et joue un rôle moteur dans la
prise de conscience de la nécessité de
conserver du bois mort pour une gestion
durable de nos forêts.

source de vie

Les travaux développés durant ce dernier plan
de gestion sont venus renforcer la Massane
comme une unité naturelle de conservation
depuis plusieurs milliers d’années. La
diversité génétique intrinsèque des hêtres de
la Massane est une chance pour l’avenir, des
possibles capacités d’adaptation de la forêt
aux changements rapides auxquels elle est
confrontée. Aux avant-postes du changement
climatique, la hêtraie de la Massane reste plus
que jamais un formidable laboratoire à ciel
ouvert.

Les espèces
patrimoniales

Pedicularis asparagoides, une espèce identifiée dans le réseau «
Floracat », prise en compte dans les politiques publiques à l’échelon
national (liste rouge), régional (SRB) et départemental (ENS)...

Les vieux arbres,
L’étude menée sur la communauté
d’espèces de Syrphes, montre tout l’intérêt
de conserver les vieux arbres, c’est
également le cas pour toutes les espèces
dont le Pique-prune (Osmoderma eremita)
qui fait figure d’espèce parapluie.

conservatoire et
mémoire de la forêt

352 taxons
pour lesquels la Massane
à une responsabilité
en matière de conservation
23

4# Un observatoire

Indicateurs

de la biodiversité

Pour suivre les évolutions qui interviennent sur les communautés d’espèces et sur
leurs milieux, il est nécessaire de mettre en place toute une panoplie de suivis à long
terme qui permettent d’enregistrer les moindres changements. Il est alors possible
d’engager des mesures de gestion en vue d’une meilleure conservation des espèces et
de leurs habitats, actions qui sont au coeur des missions du gestionnaire.

Mesures

forestière

cartographie

Une station météorologique au coeur
de la réserve enregistre la pluviométrie
depuis 1960 et les températures
depuis 1976. Ces 2 paramètres sont
déterminants et influencent fortement les
communautés d’espèces. Depuis le début
des enregistrements, on note une légère
augmentation des t° moyennes et une
légère baisse des précipitations annuelles.

L’essentiel de la biodiversité est lié aux
composantes de la forêt. Dès 1999, la
réserve s’est lancée dans des cartographies
exhaustives de portions de la forêt. Plus de
50 000 arbres sont sous surveillance depuis
2002. Chaque année, 2 passages minimum
sont effectués durant lesquels sont notés
les changements intervenus dans l’année
(mortalité, dépérissement, champignons
parasites).
En 2013, l’ensemble des paramètres a été
repris comprenant hauteur et diamètre.
Parallèlement, toutes les pièces de bois
mort à compter de 10 cm de diamètre sont
répertoriées et suivies. La Massane est un
des rares espaces pouvant se prévaloir
d’avoir des données sur la dynamique du
bois mort en forêt.

Taux de fécondité (mâle)
de Fagus sylvatica

Il est parfois intéressant de suivre des
communautés ou des groupes d’espèces.
C’est le cas pour les oiseaux avec le
programme STOC pour les nicheurs. C’est
aussi le cas pour le programme SHOC
pour les oiseaux en hiver.
Le programme STELI adapté à la Massane
vise à suivre les communautés de
libellules. Une douzaine d’espèces sont
concernées par ce suivi chaque année.

physiques

Pour en savoir plus : Garrigue, J.,
Magdalou J.-A., Sorel D., 2015.
Climatologie - Analyse des données 2014
», Travaux de la Massane, Tome n°103.
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Il est illusoire de vouloir suivre les 6 844
espèces répertoriées de la Massane. En
revanche, il est possible de mettre en place
le suivi d’un certain nombre d’espèces en
raison de leur place dans l’écosystème,
pour leur caractère fonctionnel, leur position
de clef de voûte, leur effet parapluie, leur
rareté, leurs endémismes, leur lien avec
la naturalité, leur caractère exceptionnel...
Toutes ces espèces sont qualifiées
d’indicateurs. Tous ces suivis s’inscrivent
sur le long terme.

Classes de diametre
> 70 -cm
50 - 70 cm
30 - 50 cm

Fiche n° 1

Exemple des fiches ‘Indicateur’
Fiche n° 1

adulte

Osmoderma eremita,

Osmoderma eremita

Insectes, Coleoptera, Cetoniidae

Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Le Barbot ou Pique-prune
adulte

Osmoderma eremita,

Calendrier des observations :
01

02

03

04

05

06

07

08

09 10

11

12

Insectes, Coleoptera, Cetoniidae

Intérêt : indicateur de continuité forestière
avec présence de vieux arbres feuillus à
cavités

Habitat : milieux forestiers ou non présentant des vieux arbres feuillus avec des
cavités.

Protocole : présence/absence
Le Barbot ou Pique-prune

Larve : saproxylophage

Données de référence :
cartographie exhaustive des peuplements
Calendrier
desetobservations
:
forestiers (réserve
intégrale
ripisylve, 28,8
ha); présence confirmée
dans
2704arbres05
01
02
03
06

Protection : prioritaire Annexe IV Directive Habitats Faune Flore (JOCE du
22/07/1992) ; prioritaire Annexe II Convention de Berne (JORF du 28/08/1990 et
du 20/08/1996); protection nationale (arrêté du 22/07/1993, JORF du 24/09/1993)

Taille : (adulte)
Osmoderma eremita Scopoli,
1763 20 à 35 mm

07

Intérêt : indicateur de continuité forestière
avec présence de vieux arbres feuillus à
Osmoderma
cavités eremita can be used
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09 10

11
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Naturalité : Lobaria pulmonaria

Habitat : milieux forestiers ou non présentant des vieux arbres feuillus avec des
cavités.

as an
Taille : (adulte) 20 à 35 mm
umbrella species, because if measures
Larve : saproxylophage
Protocole : présence/absence
are taken into conserve O. eremita, many
Protection : prioritaire Annexe IV Directive Habitats Faune Flore (JOCE du
Donnéesin
de référence
:
other species
the same
habitat are also
22/07/1992) ; prioritaire Annexe II Convention de Berne (JORF du 28/08/1990 et
cartographie exhaustive des peuplements
20/08/1996); protection nationale (arrêté du 22/07/1993, JORF du 24/09/1993)
forestiers
(réserve intégrale et ripisylve,
28,8 as duan
conserved.
(Osmoderma
eremita
ha); présence confirmée dans 27 arbres
indicator of species richness of beetles in
tree hollows, (RANIUS, 2002)

Élevage : Asilus crabroniformis
25

Alerte !
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5# Sentinelles

et lanceur d’alertes

Les agents de la réserve sont aux premières loges pour détecter les
dysfonctionnements, ou les atteintes aux espèces et plus généralement au milieu
naturel.
Le fait d’être régulièrement sur site, de connaître une grande partie des espèces
présentes, d’assurer les suivis sur le long terme dans de nombreux compartiments de
la réserve, assigne tout naturellement le rôle de sentinelle de l’environnement aux
agents de la réserve.
C’est à partir de ces observations de terrain, issues de l’observatoire mis en place, que
les agents pourront alerter les services responsables.
Grâce aux travaux archéologiques, la
présence de l’homme à la Massane est
attestée au moins depuis le néolithique, et les
études sur le charbon ont bien montré l’origine
anthropique des pelouses sommitales avec
l’importance du déboisement. Le site de la
Fajouse montre la continuité dans le temps
de cette occupation. La période historique
confirme la présence humaine et à partir du
XIIIe siècle, les écrits commencent à donner
des informations précises sur le lieu.

Même si la forêt s’est maintenue et a été
en partie préservée durant des millénaires,
avec l’hypothèse d’un rôle de refuge glaciaire
renforcé par l’approche génétique, l’homme
a influencé le peuplement, notamment en
faisant probablement disparaître le sapin au
temps des Romains.
Dans ce contexte, il est au minimum de la
responsabilité de l’homme d’exercer une veille
et un esprit critique sur ces propres actions, et
de les faire évoluer pour assurer une protection
optimale de la biodiversité.

Des effets en cascade...
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Changement climatique

La communauté scientifique dans son ensemble reconnaît le réchauffement climatique en
cours et la plupart des chercheurs s’accordent sur la responsabilité des activités humaines.
Les modélisations prédisent toutes des changements notables dans la zone méditerranéenne,
avec des perturbations plus violentes et plus fréquentes, des sécheresses estivales plus
marquées, des pluies torrentielles... La hêtraie de la Massane est considérée comme un poste
avancé de ce changement climatique et la réserve poursuit depuis 1960 ses observations
météorologiques et depuis 1999 ses relevés forestiers.

Suite à l’épisode caniculaire/sécheresse de 2003,
il a été possible de suivre les impacts sur les
50 000 arbres de l’observatoire. Après 12 ans
d’observations, c’est plus de 10% des arbres
suivis qui ont péri dans la réserve intégrale !

L'exemple de la Massane est démonstratif et devrait inciter les décideurs à statuer urgemment sur
la maitrise des émissions de gaz à effet de serre.
28
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Il est urgent de s'engager dans la transition énergétique, de
promouvoir en été des transports collectifs et propres pour
les touristes, de développer le ferroutage des camions passant
au Perthus (15 000 poids lourds/jour).
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Une première étude en 2000 a montré que
la Massane était le site le plus pollué de la
côte en ce qui concerne l’ozone. En 2014,
une nouvelle étude sur la base de 5 stations
d’enregistrement dans la réserve montre
à nouveau que la Massane est 20% plus
polluée que la plaine.
L’ozone (O3) troposphérique est un polluant
secondaire issu de la transformation
chimique des oxydes d’azote (NOX) et des
composés organiques volatils (COV), ces
deux composants étant majoritairement
produits par l’activité industrielle et
domestique ainsi que par la circulation
automobile. Cette transformation se réalise
sous l’effet du rayonnement solaire et est
donc maximale en été durant le jour. Il
apparaît donc que si la température et
la durée d’ensoleillement augmentent
en raison du changement climatique,
la pollution par l’ozone sera également
accrue.

L’ozone est un gaz, pénétrant dans les
essences forestières par les stomates des
feuilles. Ainsi, les espèces touchées par une
pollution à l’ozone montrent des nécroses
foliaires, une chute prématurée des
feuilles, une modification de l’ouverture des
stomates et une réduction du taux d’activité
photosynthétique. Les dégâts observés
entrainent des diminutions de croissance et
un affaiblissement des plantes, les rendant
plus sensibles aux attaques parasitaires et
aux aléas climatiques.
L’ozone représente donc un polluant
atmosphérique préoccupant pour les forêts
(Dalstein et al, 2004 ; Dalstein and Vas,
2005).
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pollution
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L’augmentation de la population dans les
P-O et l’industrie du tourisme développée
principalement en été, en période de
déficit hydrique et de fortes températures,
accentuent les concentrations et les effets
négatifs de l’Ozone.
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élevage

L’élevage existe à la Massane probablement depuis ses débuts au néolithique, et l’homme a
sélectionné au cours des siècles, une race de vache originaire d’Afrique du Nord, la « vaca
negra », reconnue côté espagnol. De nombreux travaux continuent de lui être consacrés :
• Thèse de Xavier Fortuny (2013) : Héritage des pratiques sylvo-pastorales dans le
déterminisme des communautés végétales de forêts montagnardes méditerranéennes (ex
Diapo 42)
• Suivi réserve intégrale : exclot, suivi pluriannuel d’environs 30 000 arbres/ suivi des
plantules/ analyse génétique des modèles de recrutement/...
• Analyse de la Chambre Régionale d’Agriculture : valeur fourragère des pelouses sommitales
• Analyse de la communauté des Syrphes : évaluation de l’intégrité écologique des habitats.
• Inventaire des hétéroptères.

conclusion

conséquences

& impacts

Conclusion de toutes ces études et de tous
ces suivis : l’élevage actuel ne tient pas
compte de l’évolution du paysage depuis
ces 50 dernières années avec une baisse
de plus de 50% des milieux ouverts sur
le massif, notamment sur les zones de
piémonts qui sont entièrement reboisées
(cf thèse K. Jacquet, 2006)

Il y a urgence à reconsidérer
l'élevage à la Massane
32

1. Manque des espèces des milieux
herbacés (syrphes, punaises, élimination
des plantes type mégaphorbaie)
2. Sélection des plantes anémochores,
anémogames et héliophiles au détriment
des entomogames.
3. Pression continue trop importante sur
les milieux ouverts avec érosion des
pelouses sommitales sur sol « relique »
forestier à caractère irréversible, et nonrenouvellement de la ressource avec
report de la pression en forêt
4. impact très important sur la régénération
de certaines espèces (élimination des
Pins, élimination/contrainte très forte sur
espèces de la ripisylve...)

Facteurs participants à l’érosion
de la biodiversité
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Fréquentation

En moins de 20 ans, la fréquentation de la réserve est passée de 5000 estimées à plus de
30000 visiteurs/an. Cet accroissement de fréquentation s’accompagne de changements dans
le type de fréquentation, avec de plus en plus de sportifs (VTT et coureurs en montagne).
Tout cela entraine une érosion des sentiers qui sous climat méditerranéen, se transforment
en quelques années en véritables ravins. Les abords de la tour sont particulièrement érodés
ainsi que plusieurs portions du GR10.

Il est urgent de travailler sur la
canalisation du public et de mettre
en place les aménagements pouvant
supporter un tel afflux de visiteurs.

Espèces invasives

Les espèces invasives sont considérées comme une des causes principales de l’érosion de
la biodiversité. La plupart du temps, ces espèces arrivent en lien avec les activités humaines
(agriculture, horticulture, chasse, pêche, élevage...) À la Massane, plusieurs espèces à
caractère invasif ont été observées et font l’objet d’une surveillance, certaines espèces sont
très préoccupantes par leurs impacts sur les milieux...

Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus)
Dans les P-O, il aurait été amené par le transfert de plants contaminés venus d’Espagne dans
le Vallespir. En 2014 il est détecté pour la 1re fois sur quelques châtaigniers dans la réserve en
très petits nombres. En 2015, c’est déjà l’explosion et c’est plusieurs centaines de galles qui sont
présentes sur les arbres. Des élevages ont été mis en place pour voir quels étaient les organismes
susceptibles de contrecarrer cette invasion qui peut conduire au dépérissement total des arbres
touchés.
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Le vison d’Amérique
(Mustela vison)
3 individus ont été vus durant tout l’été 2009.
C’est une espèce qui s’est échappée d’élevages
juste de l’autre côté de la frontière et qui a maintenant colonisé une bonne partie des cours d’eau
des P-O. Dégâts probables sur les amphibiens,
les musaraignes aquatiques, le desman en montagne...

Le pin noir (Pinus nigra)
Le pin noir a été introduit à la fin du 19e
siècle, un siècle plus tard Leptoglossus occidentalis, une punaise elle aussi
introduite, vient les dévorer... du bien et du
moins bien quand on sait qu’elle s’attaque
à plusieurs espèces de pins...

Séneçon du Cap
(Senecio inaequidens)
Espèces toujours présentes en 2015, à caractère
invasif sur les zones érodées. Et bien souvent,
l’espèce invasive est accompagnée de son
cortège d’espèces commensales, parasites ou
prédatrices... comme Platyptillia farfarella un
petit papillon qui s’en nourrit... mais qui se nourrit
aussi des autres séneçons...

Le discoglosse peint
(Discoglossus pictus)
1re donnée en 1956, non revue jusqu’en 2011.
Risque sanitaire potentiel : ex chytridiomycose
pour les amphibiens et risque invasif par les espèces associées (prédateurs, parasites…)
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Il est urgent de prendre la mesure
des problèmes et d'engager la
responsabilité des causeurs de
troubles.
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Le sanglier (Sus scrofa)
Depuis 3 ans, le sanglier occasionne d’énormes dégâts sur les
pelouses, mais aussi en forêt à la Massane. Les gains de productivité et la désaisonnalisation de l’espèce conduisent à sa prolifération. Dans certaines régions, c’est en partie du à l’hybridation des
sangliers avec les cochons, qu’en est-il dans les P-O ?
Toujours est-il que les impacts vont grandissant et que toutes les
mesures prises en faveur de cette espèce par le monde cynégétique
ne font que renforcer les problèmes...
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L’érosion

La plupart des activités humaines qui s’exercent encore sur le site entrainent une érosion
importante, soit directement avec le surpâturage, la fréquentation, ou le sanglier, soit
indirectement en pesant sur le renouvellement du couvert forestier, ou en fragilisant les
arbres, avec les pollutions et le changement climatique.
Les phénomènes d’érosion sont tout à fait naturels et il est normal que les massifs
montagneux s’érodent au fil du temps, cependant, l’homme a façonné le paysage depuis
plusieurs siècles avec des pratiques ancestrales qui aujourd’hui changent. Ces changements
dans les pratiques entrainent des bouleversements importants notamment sur les milieux
ouverts et leur dégradation s’accentue à un rythme de plus en plus rapide. Les pelouses
sommitales du massif de l’Albera sont dans cette situation et la conjonction de tous ces
facteurs, surpâturage, surfréquentation, action des sangliers, pèsent sur le maintien de ces
écosystèmes en grande partie anthropisés, véritables témoignages de la place de l’homme
dans son écosystème depuis des millénaires.
Outre la perte d’un patrimoine naturel en équilibre fragile avec les activités humaines, ces
phénomènes d’érosion entrainent des risques importants pour les populations en aval.
Les fortes pluies prédites par les modélisateurs du climat vont être plus violentes et plus
fréquentes. Sur un sol à nu et abîmé, l’eau va se charger de matière et les écoulements vont
inévitablement entrainer des inondations comme cela a été le cas fin 2014 à Argeles/mer.
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Les espaces naturels,
autrefois ressource vitale pour l'économie,
sont devenus au fil du temps
des espaces de consommations,
des terrains ludiques et sportifs,
qui n'entrainent pas les mêmes précautions
de la part des pratiquants.

Il est plus qu’urgent de repenser
le pastoralisme à la Massane, de
canaliser et d’aménager et/ou de
réduire la fréquentation du massif sur
les secteurs sensibles, d’interdire/
réglementer certaines pratiques
comme le VTT sur ces secteurs.
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La Massane a largement contribué à la création en
2009 de la réserve biologique dirigée des Moixoses
(684,65 ha), montrant par là même son implication
dans les politiques locales en faveur de la biodiversité.
Pour la petite histoire... le directeur des eaux et forêts
de l’époque avait proposé à Joseph Travé, le ravin des
Moixoses à la place de la Massane pour constituer la
réserve naturelle... le temps aura mis un terme à tout
éventuel regret, puisque le massif de l’Albera peut
maintenant s’enorgueillir de 2 réserves forestières,
tout à fait complémentaires au regard des espèces et
des habitats présents...

En tant qu’acteur
de ces politiques
publiques, le
gestionnaire se doit
de prendre en compte
les enjeux qui ont
été identifiés comme
devant faire l’objet
de protections et d’en
assumer sa part de
responsabilité.
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6# Etre au cœur de l’action publique
en faveur de la biodiversité

Paracoelotes pyrenaeus une espèce
d'araignée endémique des Pyrénées,
bien présente à la Massane, qui fait l'objet
d'une veille écologique,
Cliché Michel Emerit

La RNN de la forêt de la Massane s’inscrit dans un contexte de prise en compte croissante de la biodiversité par les
politiques publiques européennes, nationales, régionales, départementales, locales. Souvent critiquées comme
un mille-feuille inextricable, toutes les mesures de protection qui en découlent ont une pertinence à l’échelle
considérée et permettent d’établir le degré de responsabilité du gestionnaire. Losqu’un espace naturel est d’un
intérêt patrimonial exceptionnel, comme l’est la forêt de la Massane, il est justifié qu’elle soit désignée aux
différents niveaux de prise en compte de cette biodiversité. Si certains engagements se traduisent par un statut,
d’autres inscrivent l’espace dans la politique définie. Au titre des engagements statutaires, la Massane est désignée
ou est partie intégrante de : Site Natura 2000 « massif des Albères », ZSC pour les oiseaux, Réserve biogénétique du
Conseil de l’Europe, Réserve Naturelle Nationale, ZNIEFF, Réserve de chasse.

L’État, au travers du Schéma National pour
la Biodiversité en 2004 et du Grenelle de
l’environnement en 2007 a défini des actions
primordiales à mettre en place afin de
préserver la biodiversité et les ressources
naturelles du territoire français. Avec la
création récente de l’Agence Française
de la Biodiversité, Les engagements pris
par l’État dans le plan national en faveur
de la biodiversité sont déclinés à l’échelle
régionale,
départementale,
communale,
locale : Stratégie de création d’aires protégées
(SCAP), Schéma Régional pour la Biodiversité
(SRB), Schéma Départemental des Espaces
Naturels (SDEN), Atlas de la biodiversité
dans les communes (ABC), Observatoire
de la biodiversité agricole (OBA), Indice de
Biodiversité potentiel (IBP) pour les forêts,... Le
Pays Pyrénées-Méditerranée s’engage aussi
par des projets de chartes pour contribuer à
la préservation des espaces de son territoire
(paysagère, forestière,...). La Massane est
partie intégrante de nombreuses mesures
intégrant l’environnement à l’échelle locale
(SCOTT, Plan d’aménagement de la forêt
communale d’Argeles/mer, PPRIF,...)

Pour parvenir à ces résultats, différents outils
d’évaluation ou de réglementation sont mis
à la disposition du gestionnaire, outils bien
souvent développés en partie, à partir des
connaissances acquises dans les Réserves
Naturelles (Directives européennes, listes
d’espèces et/ou d’habitats protégés, Listes
UICN France et Europe, Livre rouge de la flore
menacée, listes rouges, liste rouge régionale
des oiseaux (Meridionalis), liste des espèces
déterminantes ZNIEFF, avis d’experts,
PNA,...).
15 espèces présentes à la Massane,
identifiées comme faisant partie des enjeux
SRB et SDEN font l’objet de suivis et/ou
d’une attention particulière. La réserve a
une responsabilité importante voire unique
pour Pedicularis asparagoides Lapeyr.,
Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal,
1817), Osmoderma eremita (Scopoli,
1763), Paracoelotes pyrenaeus (Simon,
1870), Teredus cylindricus (Olivier, 1790),
Triplax lacordairii Crotch, 1870, Tetratoma
desmarestii Latreille, 1807, Ampedus
cardinalis (Schiödte, 1865).
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De la connaissance
à l’application

les réserves au coeur de la trame verte et bleue
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Vieux arbres mémoires de la forêt,

SRCE

La Massane s’inscrit totalement dans le dispositif du Schéma Régional de
Cohérence écologique (SRCE) en tant que réservoir de biodiversité, et propose
des pistes de réflexion et d’action qui confortent la politique régionale en matière
de conservation de la nature, notamment sur la mise en place d’une trame
verte et bleue. La Massane est une vitrine de la politique nationale, mais aussi
une image forte implantée au coeur de nos territoires de la politique régionale.
Dissocier les deux niveaux n’a pas de sens en matière de conservation, puisque
l’échelle à laquelle doit se faire la protection des espèces et habitats visés est
variable.

L’une des principales causes de disparition ou d’une extrême rareté de nombreuses espèces
tient dans la fragmentation de leurs habitats sur le plan historique avec les déforestations, qui
liées à la gestion intensive ne garantissent pas la présence de vieux arbres et de bois morts
suffisants. La Massane a initié et participé à la cartographie des forêts anciennes de France
qui permet d’analyser les facteurs liés à la continuité forestière au cours du temps. Ce travail
permet de caractériser à l’échelle de la région les sites « réservoir de biodiversité » sur le
plan forestier.
Cette action du dispositif SRCE, a été intégrée à l’échelle locale dans la charte forestière
du Pays Pyrénées-Méditerranée avec une mesure clé : instauration d’un réseau d’îlots de
sénescence.

bois mort source de vie

Pour en savoir plus : Teichet N. 2008,
Les Anguilles à la Massane.
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Trame bleue
La RNN par sa connaissance et son
implantation sur le territoire de la
commune d’Argeles/mer est à même
de faire le diagnostic des ruptures
de continuité écologique pour de
nombreuses espèces.

En ce qui concerne la trame bleue, la
réserve est située en haut de bassin
versant. En matière de conservation de
la biodiversité, ces têtes de bassin sont
des points stratégiques des indicateurs
majeurs de la fonctionnalité des cours
d’eau par leur rôle d’apport en terme
de dissémination amont/aval, mais
aussi dans le sens aval/amont pour
les espèces migratrices et un grand
nombre d’invertébrés aquatiques dont
les adultes viennent se reproduire dans
ses têtes de bassin et qui recolonisent
l’ensemble du cours d’eau par la simple
dérive amont/aval des larves.
Les travaux sur l’anguille et sur les
invertébrés aquatiques de la Massane
ont permis de faire le diagnostic de ces
ruptures.
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Quand la recherche fondamentale rejoint les préoccupations du
gestionnaire et celles des politiques publiques comme la trame bleue

projet

DEFLAM

De la forêt à la Mer : Transfert et
recyclage du bois mort sur la marge
continentale méditerranéenne.
UMR 8222 CNRS-UPMC Laboratoire
d’Ecogéochimie des Environnements
Benthiques/OOB
Dans l’environnement, l’augmentation
de la complexité structurelle de
l’habitat provoquée par la présence
de bois mort s’accompagne d’une
augmentation de la biomasse et de la
richesse spécifique (Karr et Roland,
1971, Le Lay et Piégay, 2007). Le bois
constitue une ressource trophique
pour le consortium des décomposeurs,
bactéries et champignons, mais
aussi pour certains invertébrés. En
milieu marin, les espèces xylophages
participent au recyclage du bois mort.
Résultats attendus :
Estimation à l’échelle d’un bassin
versant de la quantité et de la
dynamique des apports de bois mort
en mer.

• Détermination des taux de croissance et
des traits des espèces de Teredinidae
présentes en Méditerranée.
• Caractérisation des effets de l’activité des
Xylophages marins sur la transformation
biochimique et structurale du bois mort.
• Lien explicite entre la dynamique de
la ressource trophique qui conditionne
la biomasse et la composition d’une
communauté d’organismes et la rétroaction
exercée par les processus écologiques qui
se produisent au sein de cette communauté
sur les caractéristiques de la ressource.
• Intégration des processus écologiques
et biogéochimiques à l’interface entre le
continent et l’océan.
• La formulation d’un modèle capable de
simuler les effets du potentiel écoévolutif
d’une communauté sur sa capacité à
transformer la ressource trophique qu’elle
exploite.
• Un inventaire actualisé des espèces de
térédinidés présentes le long du littoral
métropolitain français avec mise en place
d’une collection (Manche, Océan Atlantique,
Méditerranée). Le projet rassemble des
représentants de chacune des trois
façades qui réaliseront un travail de veille,
prospection et récolte des organismes.
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Ramaina requienii

• Comparaison synoptique des taux de
dégradation du bois mort le long d’un
continuum Terre-Mer.

Rosalia alpina
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7# Recherche compétences
Un des buts de la création de la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la
Massane était d’en faire un laboratoire naturel de terrain et depuis sa création en
1973, le gestionnaire n’a eu de cesse de mobiliser les recherches sur ce site dans
un souci de progrès et d’avancée en matière de conservation de la nature. Toutes ces
recherches se font dans une éthique nécessaire du respect du vivant, en essayant
toujours de minimiser les prélèvements et d’optimiser les résultats.
Ces activités de recherche permettent d’ouvrir
les horizons sur la biologie de la conservation,
souvent dans un échange bénéfique tant
pour le scientifique que pour le gestionnaire
confronté à des pans entiers d’inconnus sur le
fonctionnement des écosystèmes.
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L’équipe de la Réserve a su mobiliser
de nombreux chercheurs et techniciens
appartenant à des organismes très divers
sur des problématiques très variées alliant
conservation de la nature et recherche
fondamentale, mais aussi des amateurs
ou des professionnels reconnus pour leur
compétence dans des domaines naturalistes
ou techniques, où les organismes de recherche
font défaut.

une forte mobilisation autour de la Massane ces 5 dernières années
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8# Communiquer
pour mieux protéger
Voilà plus d'un siècle que l'on étudie la forêt de la Massane. Cette hêtraie est
considérée comme une des dernières vieilles forêts du bassin méditerranéen. Elle
a conservé une richesse exceptionnelle et c'est plus de 6 800 espèces qui y ont été
répertoriées.
Les travaux menés à la Massane concourent
tous à un objectif, celui d'une meilleure
prise en compte de la préservation de la
biodiversité. Sur seulement 336 hectares,
cet espace est un petit condensé de l'histoire
des forêts du bassin méditerranéen et nous
montre l'importance de laisser faire la nature,
que la forêt ce sont aussi des vieux arbres et
du bois mort, essentiels pour conserver une
riche biodiversité.

Mais cette hêtraie est à l'épreuve, dans un
contexte méditerranéen à la limite de son aire
de répartition, à basse altitude, elle constitue
un poste avancé pour mesurer les impacts
du changement climatique et de nombreuses
autres menaces comme la pollution, ou les
espèces invasives. Considérée et créée
dans cet esprit, au fil du temps, la Réserve
Naturelle Nationale de la forêt de la Massane
est devenue un laboratoire à ciel ouvert.

Tous ces supports virtuels, ne doivent pas
faire oublier l'essentiel, l'échange direct,
la confrontation avec le public, si riche en
enseignements, et dès qu'ils en ont l'occasion,
les membres de l'équipe, son président
Gilles Boeuf en tête, parlent de la Massane

et des travaux qui y sont menés, dans des
conférences, des colloques, des émissions
radio, des cours auprès des scolaires et
des étudiants, montent et/ou encadrent des
formations naturalistes (Lichens, Syrphes,
Hyménoptères) etc.

Cette communication passe par tous les publics, et la réserve a développé toute une
panoplie d'outils lui permettant de réaliser ces objectifs :
• Publications d'articles à l'attention du monde scientifique et des gestionnaires d'espaces
naturels (plus de 30 articles rien qu'en 2014-2015 !)
• Exposition (40 ans de la Réserve en 2013), supports pédagogiques divers
• Publication des « Travaux de la Massane » qui dépasse aujourd'hui les 100 numéros
• Création d'un site internet www.rnnmassane.fr afin de permettre au plus grand nombre
d'accéder aux actualités de la Réserve, mais aussi de pouvoir télécharger les nouvelles
et les anciennes publications.
• En complément de ce site internet et afin d'augmenter la diffusion des informations
publiées, deux comptes sociaux ont été créés simultanément sur Twitter et Facebook.
De plus, un compte Google (YouTube) complémentaire permet la mise en ligne de vidéos
produites et réalisées par la Réserve.
Mais l'action de communication ne s'arrête pas là, la Réserve est présente dans de nombreux
réseaux oeuvrant pour la protection des forêts.
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Elle a récemment rejoint le réseau Medforval « Réseau de territoires boisés à haute valeur
écologique », qui a pour objectif de faire collaborer des praticiens et décideurs de différents
secteurs de la Méditerranée à des mesures concrètes pour protéger, gérer ou restaurer les
valeurs écologiques de leurs sites respectifs, par une mise en réseau. Au nombre de 20, ces
sites forestiers méditerranéens de haute valeur écologique élaborent des propositions de
futurs projets à développer. La Massane a été le 1er site français à avoir été sélectionnée
pour la constitution de ce réseau.

Il est de notre devoir de partager ces connaissances, d’offrir au
plus grand nombre les éléments de réflexion sur l’importance de
conserver une telle biodiversité, de montrer la diversité et la beauté
du vivant, mais aussi de faire prendre conscience de la fragilité de nos
écosystèmes, et de la nécessité de protéger cette forêt. C’est un
enjeu majeur pour la Réserve et une des raisons pour lesquelles la
Réserve s’est tournée vers la communication hors site.
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Chrysophycées Août 2011 Cliché Ella Garrigue

et la Massane se couvrait d'or...
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un message d'espoir ?

Malgré une forte implication dans les politiques publiques en faveur de la biodiversité, ses
différents statuts au niveau internationaux et nationaux, d'un plan de gestion validé et de
l'image positive dont jouit la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane, les
crédits affectés à cet espace n'ont pas cessé de baisser durant ce dernier plan de gestion.

Crédits d'investissement
passant de 10 000 €/an sur
la période de l'ancien plan
de gestion à 0€ en 2014 et
2015.

Bombus sp pollinisateur de
Pedicularis asparagoides, une plante rare et
protégée.
Face à ce désengagement de la puissance publique, la Massane s'est tournée vers la
société civile et le mécénat, une solution bien trop aléatoire pour assurer les missions de
service public, mais qui aura permis de financer des études aussi essentielles que celle
ayant trait à une meilleure connaissance des abeilles sauvages, à la base de la vie sur la
planète en assurant une bonne partie de la pollinisation nécessaire à la reproduction des
végétaux. Le manque d'investissement de l'État sur ce type d'étude est très inquiétant...

Crédits de fonctionnement
passant de 17 365 € en
2011, 16 545 € en 2012, à
9 169 € en 2013, 8 615 €
en 2015... avec un déficit
affiché déjà de -1 500€ fin
septembre 2015.

Malgré ces baisses de
crédits, l'équipe de la
Massane poursuit ses
actions, travaille au
quotidien, souvent bien au
delà d'une gestion comptable
du temps... et dans ce
contexte budgétaire de
baisse drastique, on peut
s'interroger jusqu'à quand
la Massane pourra assurer
les engagements qu'on lui a
confié au niveau international,
national, régional et local,
en matière de conservation de
la biodiversité.
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5 ans en quelques mots
L'équipe de la Massane, ce sont d'abord les bénévoles de l'association des amis de la Massane et les trois salariés mis à leur disposition (1 temps plein de conservateur, et
2 mi-temps de technicien scientifique) qui font leur possible pour protéger, gérer et faire découvrir au mieux la Réserve Naturelle, mais c'est aussi l'équipe de la Fédération
des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC), structure co-gestionnaire de la réserve, qui centralise l'administratif, le financier et qui apporte une aide précieuse sur les aspects
techniques comme les bases de données ou les Systèmes d'Information Géographique (SIG).
L'équipe de la Massane, c'est aussi tous ceux qui ont participé aux travaux, durant des périodes plus ou moins longues, qui ont donné de leur temps et dont la contribution
est si précieuse. L'équipe de la Massane, c'est aussi l'espace d'un moment, celui qui décide de financer l'action. Continuer ce travail, c'est aussi rendre hommage à tous ceux qui
nous ont précédé, et nos pensées s'adressent tout particulièrement à Françoise Athias-Binche et Francis Duran qui nous ont quittés durant ce plan de gestion.
Merci à tous, c'est grâce à cette mobilisation générale que l'on peut offrir un tel bilan.

5 ans...
C'est tellement de plaisir de travailler dans un
site aussi exceptionnel...

C'est des centaines d'heures de saisies et de
traitements de l'information

Observatoire des 50 000 arbres, c'est plus de
630 000 données...

C'est des gros cailloux retournés pour savoir
ce qui se cache dessous pour l'archéologie,
des brouettes insolites sur les crêtes...

Effort d'inventaire, c'est plus de 600 nouvelles
espèces répertoriées pour la Massane
Serena, plus de 20 000 observations
d'espèces saisies
C'est 10 points de STOC/an aux 4 coins de
la réserve
1700 m parcourut/an pour les amphibiens
3400 m/an pour les libellules (STELI adapté)
C'est le parcours SHOC pour les oiseaux en
hiver en décembre et janvier

C'est 6 fosses creusées jusqu'à la roche mère
et un quintal de terre descendue pour trouver
les micro-fragments de charbon permettant
de retracer l'histoire de la forêt
C'est des dizaines de jets de corde à la cîme
des arbres, plus ou moins efficaces, pour
échantillonner les hêtres de la Massane
pour les génotyper et finalement montrer
la singularité de cette Massane, véritable
unité naturelle de conservation, mais aussi
pour rechercher et étudier les parentés pour
essayer de trouver l'éventuelle parade du
hêtre aux changements climatiques...

C'est plus de 50 journées/an en moyenne
d'interventions pour divers public sur la
Massane
C'est plus de 70 articles publiés
C'est l'édition de
18 « Travaux de la Massane »
C'est des mètres de clôture réparés, des
kms de courses pour sortir les vaches de la
réserve intégrale,...
C'est des centaines de kms à pied pour
récupérer les pièges abeilles tous les
15 j, pour l'inventaire des punaises, des
charançons, des diptères, des invertébrés
aquatiques,...
C'est des plongées en eau froide à la
recherche des invertébrés aquatiques ou des
échantillons de bois mort

C'est des semaines entières de tris d'insectes
pour en sortir les espèces nouvelles
pour la réserve, bien au-delà du temps
réglementaire...
C'est des informations aux visiteurs, mais
aussi des avertissements et des PV pour
les plus réfractaires à la protection de
l'environnement
C'est la gestion de 30 000 visiteurs/an
C'est des observations déprimantes, 1re
donnée de chouette de tenglman pour le
massif de l'Albera, morte accrochée par un
barbelé aux puig dels 4 termes, mais c'est
aussi l'envol d'au moins 2 aiglons durant ces
5 années...

C'est finalement des dénivelés à n'en plus finir pour arriver plus prés du sommet... mais la route est longue encore
avant d'arriver à comprendre toutes les subtilités d'un écosystème forestier comme la Massane, et il faudra
encore de longues heures d'observation et de cheminements pour y parvenir... encore faut-il qu'on nous en donne
les moyens.
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Voilà plus d'un siècle que l'on étudie la
forêt de la Massane. Cette hêtraie est
considérée comme une des dernières
vieilles forêts du bassin méditerranéen.
Elle a conservé une richesse
exceptionnelle et c'est plus de 6 800
espèces qui y ont été répertoriées. Mais
cette hêtraie est à l'épreuve, dans un
contexte méditerranéen à la limite de
son aire de répartition, à basse altitude,
elle constitue un poste avancé pour
mesurer les impacts du changement
climatique et de nombreuses autres
menaces comme la pollution, ou les
espèces invasives.
Considérée et créée dans cet esprit,
au fil du temps, la Réserve Naturelle
Nationale de la forêt de la Massane est
devenue un laboratoire à ciel ouvert.
La restitution des travaux menés est
l'occasion de partager toutes ces
informations, de montrer la diversité et
la beauté du vivant, mais aussi de faire
prendre conscience de la fragilité de
nos écosystèmes, et de la nécessité de
protéger cette forêt.
Il reste encore beaucoup de travail
pour une réelle prise en compte de la
préservation de toutes les composantes
des écosystèmes forestiers, qui
passe notamment par la protection
des vieux arbres et du bois mort.
Beaucoup de chemin reste à parcourir
pour appréhender la complexité du
fonctionnement de cette belle forêt de
la Massane. Sans votre soutien, nous
n'y arriverons pas.

Informations concernant la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane
Gestionnaire local
Association des Amis de la Massane (bureau
constitué de bénévoles travaillant ou ayant
travaillé au Laboratoire Arago : Gilles Boeuf,
Président ; Philippe Lebaron, Vice-Président ;
Claire Biron, Trésorière ; Roger Fons,
Secrétaire - Élodie Magnanou, Secrétaire
adjointe)
Gestionnaire fédéral
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
(avec un bureau constitué de bénévoles
: Roger Fons, Président, Alain Bousquet,
Trésorier, Jean-Luc Blaise, Secrétaire) et une
directrice salariée, Florence Lespine

Personnels mis à disposition par la FRNC
Joseph Garrigue, Conservateur ; Jean-André
Magdalou, Technicien scientifique (mi-temps) ;
Diane Sorel, Technicienne scientifique (mitemps).

rnn.massane@espaces-naturels.fr
www.rnnmassane.fr

Rapport d'activités 2015 rédigé par Joseph Garrigue sous la direction de Gilles Boeuf, 30 octobre 2015.
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Protéger la forêt,
s’en préoccuper,
ne pas s’en occuper...

