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Préambule

Ce 4ème plan de gestion suit les préconisations de RNF. « La nouvelle 
démarche de rédaction d’un plan de gestion de réserve naturelle vise 
à mieux anticiper l’évaluation de la gestion et de ses effets. Ainsi, 

l’évaluation n’est plus une partie « à part » comme c’était le cas dans le guide 
2006, mais bien « intégrée » au plan de gestion. » 

Recentré sur les enjeux ayant justifié la création de la réserve naturelle, la 
planification de la gestion répond à une suite logique de questionnements 
structurées en 4 grandes étapes :

- le diagnostic, base du plan de gestion

- la vision stratégique à long et court/moyen terme pour les enjeux,

- le plan d’actions à mettre en place pour les années à venir afin de répondre 
aux objectifs fixés,

- l’évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés.

Pour la phase descriptive de la réserve, l’analyse patrimoniale, liste d’espèces, 
etc., nous renvoyons au précédent plan de gestion. Les mises à jour sont 
faites régulièrement, les données intégrées dans les bases de données (Serena 
pour les espèces, et bases développées en interne pour les suivis forestiers), 
conformément aux obligations de mise à disposition des données publiques.

Ce nouveau plan de gestion s’appuie sur l’évaluation faite du précédent plan.
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE LA FORÊT DE LA MASSANE

Créée en 1973 sous l’impulsion des chercheurs du Laboratoire Arago 
(Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer - Université de la Sorbonne), 
la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane accueille depuis 
lors des scientifiques, invités à travailler sur cette hêtraie et à en explorer les 
moindres recoins. 

Nichée au coeur du massif des Albères (métasédiments du cambro-ordovicien 
surmontant des gneiss et orthogneiss), cette hêtraie a pour horizon la 
Méditerranée. Elle  est à la croisée des Pyrénées, de la Méditerranée, 
de la péninsule ibérique, ainsi de nombreuses espèces s’y rencontrent,  
faisant de la Massane un lieu de référence, station classique de la zoologie 
internationale. 

Début 2018, l’état des lieux sur les ATBI (All-taxa biodiversity inventory ) 
classe la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane comme l’un 
des sites les mieux connus en terme de biodiversité à l’échelle internationale, 
avec plus de 8 000 espèces rescencées pour seulement 336 ha.



Suivi de la phénologie des Hêtres.



DIAGNOSTIC
Le diagnostic réalisé sur cet espace s'appuie sur plus d'un siècle d'investigations ce qui permet d'avoir le recul sur un bon 

nombre de problématiques et de pouvoir aller à l'essentiel. Les 6 grandes caractéristiques retenues prennent en compte des 
préoccupations environnementales globales mais aussi les spécificités de la forêt de la Massane.

Haut lieu de biodiversité

Ancienneté, Continuité forestière, 
Naturalité

Forêt à un poste avancé du 
changement climatique

Socle de connaissance

Laboratoire à ciel ouvert

Occupation très ancienne par 
l’Homme



Ancienneté, Continuité forestière, 
Naturalité

Pour l’ensemble des critères permettant de définir ces  notions , la  forêt de 
la Massane est devenue une référence :

• Toutes les phases sylvigénétiques représentées
• Présence d'un compartiment bois mort important
• Eléments de connaissance sur la continuité temporelle de l'état boisé
• Intégrité écologique de la forêt

INDICATEURS D’ÉVALUATION

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 !

> Le charbon - 7000 ans d’histoire de la forêt
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... 

Danneyrolles V., Talon B. 2012, Dynamique holocène d’une vieille hêtraie montagnarde, la forêt de la Massane.

> La génétique - Une signature originale
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.
Les populations françaises actuelles sont issues d’une recolonisation post-glaciaire à partir de zones refuges: les 
Pyrénées occidentales pour une majorité des populations du sud, la Slovénie pour les populations du nord, et les 
Pyrénées-Orientales pour l’est des Pyrénées et la Catalogne.

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.

> Cartographie ancienne (Cassini, état major, carte de Ballanda 1743, carte vieilles forêts 
du bassin méditerranéen)

> Ancien plan d'aménagement de la forêt (1880), date de dernière exploitation
forêt de référence pour la mise en place et le calcul des indices de naturalité et l'éva-
luation de l'état de conservation des habitats forestiers (IBP, Indice WWF, SyrphtheNet, 
groupe vieilles forêts pyrénéennes...)

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).



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

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.



Haute valeur de biodiversité // HEV
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. 
Située 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. 

INDICATEURS D’ÉVALUATION

> Inventaires (8119 espèces sur 336 ha)

> Situation (point chaud du bassin méditerranéen) 
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Forêt à un poste avancé du changement 
climatique

Hêtraie méditerranéenne de basse altitude soumise aux perturbations 
violentes (vent, pluie, sécheresse, canicule, froid).

Occupation très ancienne par l’Homme
Terre d’histoire et de passages des Hommes à travers les Pyrénées qui ont 
marqué le paysage.

Elevage (race ancienne)
Déforestation des crêtes
Sites archéologiques (sanctuaire de la Fajousa, dolmen, cabanes,...)
Charbonnage (terrasses charbonnières)

INDICATEURS D’ÉVALUATION

Situation de la hêtraie
Données météorologiques
Données observatoire de la forêt

INDICATEURS D’ÉVALUATION



Station météo
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Socle de connaissance
Travaux menés depuis plus d’un siècle.

> Référence scientifique (donnée depuis le 19ème siècle)

> 3000 espèces à la création

> Un millier de publications (Travaux de la Massane, articles, thèses,...)

> Données observatoire de la forêt (plus d’un million de données)

INDICATEURS D’ÉVALUATION

Laboratoire à ciel ouvert
Fondement de la création de la réserve avec la protection de la forêt

> Poste météorologique
> Cartographie exhaustive de 30 ha
> Suivis standardisés à long terme (Stoc, Shoc, Steli, suivi Amphibiens, suivi chauves-sou-
ris...)
> Equipements, instrumentalisation (dendromètres, caméras, récupérateurs de ma-
tière,....)

INDICATEURS D’ÉVALUATION



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

Nombre d’espèces cumulées

Création de la Réserve

Companyo
Marquet C. Nylander W.

Gautier G.

Conill L.

Nicolau-Guillomet P.
Clauzade G. & Rondon Y.

Dajoz R.

Balayer M.
Ryckewaert P.

Moubayed J.
Garrigue J.

Pellicier P.
Les agents de la réserve

Casas C. & al.

Morin D.

Meyer M. & al.
Tronquet M.

Moubayed J.
Chauvelier C.

Travé J.





ENJEUX
De ce diagnostic découlent 3 enjeux majeurs pour cette vieille hêtraie du bassin méditerranéen.

Développer l’activité de 
laboratoire

MAINTIEN DES OPÉRATIONS EN COURS
DÉVELOPPEMENT DES SUIVIS À LONG TERME

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE ET DE 
CONNAISSANCE

Biodiversité conservation
ASSURER LA RESSOURCE EN VIEUX ARBRES ET BOIS MORT

MAINTIEN DE LA FORÊT
MAINTIEN DU PAYSAGE

Exemplarité
VALORISATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES

METTRE EN PLACE UN RÉSEAU D’ILOTS DE SÉNESCENCE PERTINENT 
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE D’INFLUENCE





STRATEGIE
La stratégie principale consiste à pouvoir poursuivre les actions entreprises sur le long terme en essayant de sécuriser 

au maximum les moyens nécessaires pour parvenir à répondre aux enjeux majeurs de ce site. Cela passe prioritairement 
par une reconnaissance du travail fait et à faire.

Avancée des connaissances, 
poursuite des inventaires

Forêt sentinelle 
 HEV // Haute Valeur de biodiversité

Exploration & innovation, activité 
de recherche sur la conservation 

de la nature

Maitrise des actions anthropiques 

Partage de l’information

Des moyens au service d’une 
politique réelle de préservation



Forêt sentinelle // HEV // Haute Valeur de 
Biodiversité

Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la 
biodiversité sur le long terme leur permettant d'avoir un statut reconnu, 

gage de stabilité dans le temps.

• labelliser un réseau de forêts sentinelles à l'échelle nationale
• standardiser les suivis pour comparaison et mutualisation des 

connaissances
• assurer une veille écologique

Avancée des connaissances, poursuite 
des inventaires

Créer et inscrire des espaces naturels ressource en terme de biodiversité, 
pour l'étude et la conservation.

• monter un réseau des ATBI à l'échelle mondiale et labelliser le site
• maintenir l'objectif initial de connaissance : de quoi est constitué 

cet écosystème forestier
• combler les lacunes (Hyménoptères, Champignons, Bactéries, 

Psoques,...)

Exploration & innovation, activité de 
recherche sur la conservation de la 

nature
Explorer le vivant par de nouvelles technologies et de nouvelles approches 

pluridisciplinaires pour mieux comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes, et être plus efficace en matière de conservation de la nature.

• initier et faciliter les recherches en lien avec la conservation 
de la nature (transposons, cartographie lidar, forêt connectée, 

instrumentalisation des arbres, utilisation de drone,...)



Partage de l'information
Informer et partager sur les acquis permettant d'exporter les savoirs faire 

dans un but d'optimisation de la gestion des espaces naturels.

• toucher un public le plus large possible sur l'intérêt de conserver 
des vieilles forêts

Maitrise des actions anthropiques 
(fréquentation, élevage)

Conserver le paysage façonné par les activités anciennes, à travers 
le maintien de l'activité d'élevage extensif mais adapté aux nouvelles 

contraintes environnementales que sont l'érosion et le maintien d'une 
riche diversité, mais aussi agir pour faire baisser les pressions extérieures 

au site.
• maintenir un seuil le plus bas possible de fréquentation pour la 

tranquillité du lieu et les problèmes d'érosion
• aider à l'adaptation des pratiques d'élevage face aux problématiques 

de fermeture des milieux et des problèmes d'érosion croissants
• mise en défens contre le troupeau des portions les plus sensibles de 

la réserve (portion de ripisylve, pelouses très érodées,...) 
• réduire les pressions extérieures (pollutions, aménagements en bas 

de bassin versant,...)

Assurer les moyens de mener une 
politique réelle de conservation

Poursuivre la dynamique initiée maintenant depuis plus d'un siècle sur le 
site en conservant des capacités d'investissements et de fonctionnement, 
qui passent par le maintien d'une dotation d'Etat suffisante mais aussi le 
développement d'autres sources (coopération, mutualisation, mécénat, 

partenariat public/privé,...).
• développer la coopération pour des questions d'économie d'échelle

• mobiliser des fonds pour pouvoir travailler (publics et privés)
• mutualisation au sein de la FRNC (administratif, financier, 

communication, scientifique,...)





MISE EN ŒUVRE 
Assurer le fonctionnement courant 

Coopération organismes de 
recherche

Suivi observatoire de la forêt

Programmes communs

Réseaux 

Inventaires

Indicateurs

Intégration des politiques publiques

Communication

Police

Financements



HEV // Haute Valeur de Biodiversité 
Permettre la reconnaissance des forêts 

sentinelles à l’échelle nationale
Il est nécessaire de développer un outil commun à 

l’échelle nationale afin de prendre en compte l’apport des 
forêts dans la préservation de la biodiversité.

Suivre à long terme des indicateurs éprouvés
Depuis de nombreuses années, la Massane a sélectionné 

plusieurs indicateurs pertinents pour le suivi à long 
terme de l’évolution des milieux, pour mesurer l’intégrité 

écologique des habitats, ou suivre la valeur patrimoniale.

Intégrer les politiques publiques locales
C’est le devoir d’un espace naturel protégé que de 

s’inscrire dans les politiques publiques en lien avec 
la biodiversité (CD66, Pays Pyrénées-Méditerranée), 
Régionale (ARB), État (AFB), Internationale (Natura 

2000,...)

Poursuivre et intégrer des programmes 
communs 

Participer aux protocoles développés à l’échelle nationale 
ou internationale est une priorité pour la Massane. C’est 

une des prérogatives principale d’un espace public. 

Poursuivre et améliorer l’observatoire de la 
forêt (50 000 arbres)

L’observatoire portant sur plus de 50 000 arbres mis 
en place par le personnel de la réserve, est devenu 

une source d’information formidable pour l’étude des 
mécanismes régissant la dynamique forestière. Il est 

bien souvent à la base des réflexions et actions de 
recherches développées avec les différents partenaires.

Labelliser un réseau de forêts sentinelles à l’échelle 
nationale

Standardiser les suivis pour comparaison et mutualisation 
des connaissances

Poursuite des indicateurs identifiés (pastoralisme, saproxyliques, 
forêt, oiseaux, lichens, espèces patrimoniales,...)

Participer aux politiques publiques et intégrer les actions aux programmes 
mis en œuvre

Continuer les programmes STOC, SHOC, STELI, Phénologie, Floracat,...

Assurer la continuité des suivis engagés

Développer les programmes communs adaptés au site

Assurer la continuité du suivi

Moderniser la prise et le stockage des données

Assurer une veille écologique



Trouver les spécialistes pour déterminer les espèces des nombreuses familles 
d’Hyménoptères triées mais encore non  déterminées à l’espèce (chalcidiens 

principalement)

Poursuivre les inventaires sur les autres groupes méconnus ou partiellement 
étudiés (champignons, psoques, bactéries,...)

Monter un réseau des ATBI à l’échelle mondiale et labelliser le site

Maintenir l’objectif initial de connaissance : de quoi est constitué cet écosystème 
forestier

Combler les lacunes (Hyménoptères,  Champignons, Bactéries, Psoques,...)

Poursuivre et analyser les inventaires                                 
La connaissance est un préalable à toute gestion. 

L’inventaire est la base d’acquisition nécessaire à la 
gestion d’un espace naturel protégé.



Maintenir les coopérations actuelles (O OB, ISEM, INRA, CEFE, UPVD, UVED, 
CNRS, MNHN,…)

Rechercher d’autres coopérations (publiques, privées,...)

Initier et faciliter les recherches en lien avec la conservation de la nature 
(transposons, cartographie lidar, forêt connectée,  instrumentalisation des 

arbres, utilisation de drône,...)

Maintenir et développer les coopérations 
avec les organismes de recherche 

Au cours des 5 dernières années écoulées, une 
centaine d’organismes, d’équipes de recherches, ou de 

spécialistes ont partagé, échangé, compétence et savoir 
faire sur la réserve. L’objectif est de maintenir ces 

liens privilégiés avec la recherche et de développer des 
programmes à long terme dans un but d’efficacité et 

d’économie d’échelle financière et technique.



Faire entendre le message de l’intérêt et de la 
nécessité de protéger les vieilles forêts

Diffusion, Communication, Sensibilisation, Animation : 
C’est une des préoccupations importantes du site.

Poursuivre et développer une politique de 
réseaux

Les réseaux sont sources d’enrichissements mutuels  et 
d’économie d’échelle. La Massane participe et s’investit 

depuis de nombreuses années dans différents réseaux.

Faire partager au plus grand nombre l’intérêt de cette vieille forêt 
et les résultats des travaux qui y sont menés au travers des moyens 

de communication nécessaires.

Maintenir l’édition des n° de la revue « Travaux de la Massane » 

Développer de la visite virtuelle

Réaliser des animations hors-site

Publier des articles scientifiques, presse site internet, etc.

Participer à l’élaboration des contenus du Biodiversarium à Banyuls/mer

Développer des formations (naturalistes, diffusion des sciences,...)

Assurer la participation aux réseaux déjà en place : FRNC, RNF, Vieilles forêts, Medforval, 
FNE, WWF, AIFM, Forêt méditerranéenne, Floracat, ONF... 

Développer cette politique de réseaux dans un but de mutualisation des actions et réflexions

Renforcer les liens avec la RBD du ravin des Moixoses qui jouxte la RNN, dont la création tient 
en grande partie à l’action de la réserve de la Massane (export de connaissances)



Évaluer et gérer la fréquentation

Maîtriser les pratiques pastorales

Prévenir les impacts anthropiques extérieurs

Maintenir un seuil le plus bas possible de fréquentation pour 
la tranquillité du lieu et les problèmes d’érosion

Aider à l’adaptation des pratiques d’élevage face aux problématiques de 
fermeture des milieux et des problèmes d’érosion croissants

Mise en défens contre le troupeau des portions les plus sensibles de la réserve 
(portion de ripisylve, pelouses très érodées,...) 

Réduire les pressions extérieures (pollutions, aménagements en bas de bassin versant,...)



Assurer le fonctionnement courant de la 
réserve.  

Bien que non développé dans ce plan de gestion, toutes les 
tâches courantes sont essentielles au bon fonctionnement 

de la réserve et doivent pouvoir être assurées par le 
personnel en place.

Assurer le financement
La baisse des dotations est la plus grande difficulté à 

laquelle doit répondre la réserve. Comment y répondre 
pour continuer à travailler et garder le niveau d’excellence 

visé ?

Assurer les missions de police
Faire respecter les décisions publiques en matière de 

conservation de la nature.

Effectuer le suivi administratif et financier de la RNN

Gérer le personnel

Entretenir des infrastructures (clôtures, véhicules, 
signalétique,etc.)

Mutualiser les demandes de financements à l’échelle de la FRNC

Développer la coopération pour des questions d’économie d’échelle

Mutualiser au sein de la FRNC (administratif, financier, communication, 
scientifique,...)

Proposer et convaincre des budgets nécessaires à la vie de la réserve 
(fonctionnement et investissement)

Mobiliser des fonds pour pouvoir travailler (publics et privés)

Assurer la garderie et veiller au respect de la réglementation



DIAGNOSTIC : PHASE ANALYTIQUE VISION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

ETAT ACTUEL DE L’ENJEU OBJECTIFS À LONG TERME ETAT VISÉ SUR LE LONG TERME

Excellent Pour l’ensemble des critères permettant de définir les  notions de richesse associée à 
une forêt non exploitée, la  forêt de la Massane est devenue une référence

Permettre à l’écosystème forestier d’être dans les conditions 
optimales pour préserver au mieux la biodiversité  (par le 

maintien de la libre expression des processus naturels ayant 
conduit à la diversité actuelle mesurée notamment)

Eléments de connaissance sur l’ancienneté, la 
continuité temporelle de l’état boisé et l’intégrité 

écologique de la forêt

Maintien d’une  riche diversité spécifique

Toutes les phases sylvigénétiques représentées . 
Présence d’un compartiment bois mort important  et 

renouvelé

FACTEURS D’INFLUENCE PRESSIONS / INFLUENCE À GÉRER

CRÉER ET INSCRIRE DES ESPACES NATURELS DÉVOLUS À 
L’OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ SUR LE LONG TERME 
LEUR PERMETTANT D’AVOIR UN STATUT RECONNU, GAGE 

DE STABILITÉ  DANS LE TEMPS.

PRESSIONS ATTENDUES

Forêt  à un poste avancé du changement climatique 
Hêtraie méditerranéenne de basse altitude soumise 
aux perturbations violentes (vent, pluie, sécheresse, 

canicule, froid) 
Changements du climat

Maintien de la station météorologique Suivre l’évolution du climat

Enregistrer les impacts du changement climatique
Suivi à long terme de l’évolution des milieux, pour 

mesurer l’intégrité écologique des habitats, ou suivre la 
valeur patrimoniale.

Suivis standardisés à long terme Nouvelles connaissances acquises

Automatisation des suivis (Equipements, instrumentalisation) Nouvelles connaissances acquises

ENJEU 1 ÉTAT DE CONSERVATION DES FORÊTS À CARACTÈRE NATUREL



OUTIL D’ÉVALUATION DES ATTEINTES DES OBJECTIFS ACTION

INDICATEURS D’ÉTAT MÉTRIQUES VALEUR IDÉALE À ATTEINDRE SUR LE 
LONG TERME CODE OPÉRATIONS (SUIVIS 

SCIENTIFIQUES)
INDICATEURS DE 

RÉALISATION PRIORITÉ

Charbon datation carbone 14 Remonter au delà de 7000 ans d’histoire de 
la forêt retracée

Paiement de datations 
supplémentaires

Nombre de datations 
obtenu

1

Génétique Diversité de la hêtraie Maintien d’une signature  originale 
caractérisant l’hypothèse du refuge glaciaire Refaire des analyses génétiques Nombre de sujets 

analysés

Cartographies et documents anciens (Cassini, état 
major, carte de Ballanda 1743, carte vieilles forêts du 

bassin méditerranéen, Ancien plan d’aménagement de 
la forêt  (1880), date de dernière exploitation), références 

scientifiques (données depuis le 19ème siècle)

Nombre de documents de référence Recueil de toutes les vieilles cartes et 
documents disponibles sur la Massane

Poursuivre les recherches 
bibliographiques

Nombre de documents 
trouvés

Forêt de référence pour la mise en place et le calcul 
des indices de naturalité et l’évaluation de l’état de 

conservation des habitats forestiers (IBP, Indice WWF, 
SyrphtheNet, groupe vieilles forêts pyrénéennes...)

Note obtenue pour les indices 
retenues Maintien des notes maximales de référence Calcul des différents indices Nombre d’indices 

référencés

Inventaires Nombre d’espèces inventoriées Dépasser les 8000 espèces sur 336 ha Poursuite des inventaires Nombre d’espèces 
nouvelles

Cartographie exhaustive de 30 ha (lancé en 1999) : bois 
mort>35m3, nombreux gros bois et très gros bois/ha, 

cartographie exhaustive de micro-habitats,...

50000 arbres géoréférencés, totalité 
du bois mort cartographiée (>10cm 

de diamètre) sur 30ha
Maintien de l’observatoire Poursuite des suivis Nombre de passages/

an

INDICATEURS DE PRESSION MÉTRIQUES VALEUR À ATTEINDRE PENDANT LA 
DURÉE DU PLAN DE GESTION CODE OPÉRATIONS (GESTION ET SUIVIS) INDICATEURS DE 

RÉPONSE PRIORITÉ

Enregistrements Données météorologiques Nouvelles connaissances acquises Maintenir la station et assurer les 
relevés météorologiques

Synthèse annuelle 
des données 

météorologiques
1

Enregistrements Nombre de données Actualisation en continu des suivis Suivi des indicateurs sélectionnés (cf 
précédent plan de gestion)

Synthèse annuelle des 
données 1

Enregistrements Données suivis Maintien des suivis Stoc, Shoc, Steli,  suivi Amphibiens, 
suivi chauves-souris...

Synthèse annuelle des 
données 1

Enregistrements Données suivis Suivi de la phénologie
Poses et suivis : dendromètres, 

caméras, récupérateurs de matière, 
projet forêt connectée....

Synthèse annuelle des 
données 1



Pastoralisme Divagation du bétail
Eviter la divagation pour protéger la régénération forestière Maitrise du troupeau

Eviter la divagation pour protéger la régénération forestière Maitrise du troupeau

Fréquentation Développement des activités de pleine 
nature

Maintenir un seuil le plus bas possible de fréquentation pour la 
tranquillité du lieu et les problèmes d’érosion Maitrise de l’érosion

Manque de moyens Baisse des crédits
Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l’observation de 
la biodiversité sur le long terme leur permettant d’avoir un statut 

reconnu, gage de stabilité  dans le temps.
Obtenir des labellisations

Manque de connaissances

Groupes méconnus Poursuivre les inventaires Acquisitions sur les groupes pas ou insuffisamment 
connus

Nouvelles technologies à adapter Explorer et innover dans les domaines d’activité de recherche sur 
la conservation de la nature Utilisation de nouvelles technologie

Manque de compétences Ignorance
Maintenir des liens privilégiés avec la recherche et développer des 
programmes à long terme dans un but d’efficacité et d’économie 

d’échelle financière et technique.
Maintenir et établir de nouvelles coopérations

Politiques publiques, locales                  Evolution de l’organisation de la protection 
de l’environnement

Mettre en oeuvre les politiques publiques en lien avec la 
biodiversité dans les mesures de gestion de la réserve Maintenir une veille juridique et politique

Mauvaise connaissance du public sur l’intérêt des 
vieilles forêts Ignorance

Communiquer au plus grand nombre Informer le plus grand nombre sur la nécessité de 
protéger les vieilles forêts

Informer et partager sur les acquis permettant d’exporter les 
savoirs faire dans un but d’optimisation de la gestion des espaces 

naturels
Convaincre les décideurs

Manque de partage de l’information Ignorance

Enrichir la réflexion par le partage des informations     (Participer 
et intégrer de nouveaux réseaux sources d’enrichissements 

mutuels  et d’économie d’échelle (FRNC, RNF, Vieilles forêts, 
Medforval, FNE, WWF, AIFM, Forêt méditerranéenne, Floracat, 

ONF... )

Développer les réseaux

Pressions extérieures Pollutions, aménagements en bas de bassin 
versant

Eviter les ruptures écologiques sur les gradients aval/amont 
(Réduire les pressions extérieures (pollutions, aménagements en 

bas de bassin versant,...))
Suivi et recherche de solution



Abroutissements Nombre d’intrusions dans l’exclot Maitrise totale du troupeau Maitriser la gestion pastorale, faire 
respecter le cahier des charges

Synthèse annuelle des 
données 1

Abroutissements Surface en exclots Maitrise totale du troupeau Entretien, mise en place d’exclots Surface protégée 1

Erosion des sols Nombre de visiteurs Eviter les manifestations de masse Suivi des compteurs Bilan annuel de 
fréquentation 1

Nombre de labels Réserve labellisée « forêt sentinelle », « forêt 
espace ATBI », « Zone atelier CNRS »,... Lobbying pour obtenir ces labels Labels 1

Manque de données Nombre d’espèces déterminées Répondre à la question « de quoi est 
constitué l’écosystème forestier ? »

Combler les lacunes (Hyménoptères, 
Champignons, Bactéries, Psoques,...)  Listes d’espèces 1

Mauvaises réponses des protocoles actuels Nombre de nouvelles techniques 
utilisées Gain d’efficacité

Adapter les nouvelles technologie 
favorable à une meilleure 

compréhension des milieux naturels 
(Séquençage, ADN environnemental, 

lidar terrestre,...)

Nouvelles technologies 
mises en oeuvre 1

Pas de réponse aux problématiques de gestion Nombre de coopérations Augmenter les coopérations Rechercher des coopérations Programmes de 
recherche mis en oeuvre 1

Evolution des organismes de tutelles et des législations Nombre d’actions ciblées
Intégrer toutes les évolutions en matière 

de gouvernance des politiques publiques 
environnementales

Intégrer les poliques publiques(CD66, 
Pays Pyrénées-Méditerranée), 
Régionale (ARB), État (AFB), 

Internationale (Natura 2000,...)

Participation aux 
programmes définis par 
les politiques publiques

1

Prise en compte des vieilles forêts dans l’opinion publique Nombre d’actions de communication
Exposer l’intérêt des vieilles forêts à partir 
de tous les vecteurs de communications à 

disposition

Développer la communication dans 
tous les domaines (Site internet, 
Biodiversarium, presse, revues 
scientifiques, visites virtuelle, 

animation, éducation, formations, 
réseaux sociaux, publications, 

expositions...)

Bilan annuel 1

Prise en compte des vieilles forêts dans les politiques 
publiques locales Nombre d’actions ciblées Initier un réseau d’ilots de sénescence à 

l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée

Mettre en place un réseau d’ilots de 
sénescence pertinent à l’échelle du 

territoire d’influence

Nombre d’espaces 
intégrant le réseau 1

Données Nombre de réseaux Maintien de la participation aux réseaux 
actuels, créer ou en intégrer de nouveaux

Développer et initier de nouveaux 
réseaux de coopération Nombre de réseaux 1

Données Données enregistrées Quantifier et faire baisser les pressions 
extérieures

Mise en place de suivis et analyses 
(pollution atmosphérique, veille 
écologique à l’échelle du bassin 

versant,...)

Analyse des données 1



ENJEU 2 ÉTAT DE CONSERVATION DES PELOUSES SOMMITALES

DIAGNOSTIC : PHASE ANALYTIQUE VISION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

ETAT ACTUEL DE L’ENJEU OBJECTIFS À LONG TERME ETAT VISÉ SUR LE LONG TERME

Globalement en bon état de conservation Soucis ponctuels d’érosion, dynamique 
d’embroussaillement surtout sur les zones de combat, reprise de l’activité pastorale à 

répartir dans l’espace en fonction de l’état de conservation visé sur le long terme
Améliorer l’état de conservation des pelouses sommitales Maintien de la qualité paysagère des crêtes

FACTEURS D’INFLUENCE PRESSIONS / INFLUENCE À GÉRER OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PRESSIONS ATTENDUES

Pastoralisme

Erosion des sols et plantes invasives Faire évoluer les pratiques pastorales Limitation des impacts du surpâturage

Biodiversité associée

Rendre compatible les pratiques sanitaires avec la préservation 
des coprophages Bonne pratique sanitaire, élevage certifié bio

Maintenir la race “Vacuna de l’Albera, la massanaise” Présence exclusive de taureaux et de vaches de 
race “Vacuna de l’Albera, la massanaise”

Divagation du bétail Protéger les milieux sensibles Maitrise du troupeau

Fréquentation Erosion des sols et plantes invasives Maintenir un seuil le plus bas possible de fréquentation pour la 
tranquillité du lieu et les problèmes d’érosion Maitrise de l’érosion

Dynamique naturelle Fermeture des milieux Limiter la fermeture des milieux Reconquête des zones ouvertes



OUTIL D’ÉVALUATION DES ATTEINTES DES OBJECTIFS ACTION

INDICATEURS D’ÉTAT MÉTRIQUES VALEUR IDÉALE À ATTEINDRE SUR LE 
LONG TERME CODE OPÉRATIONS (SUIVIS 

SCIENTIFIQUES)
INDICATEURS DE 

RÉALISATION PRIORITÉ

Surface en pelouses, diveristé végétale, % 
recouvrement en ligneux Calcul de surface Maintien de la surface actuelle Suivi des habitats milieux ouverts Cartographie 

actualisée 1

INDICATEURS DE PRESSION MÉTRIQUES VALEUR À ATTEINDRE PENDANT LA 
DURÉE DU PLAN DE GESTION CODE OPÉRATIONS (GESTION ET SUIVIS) INDICATEURS DE 

RÉPONSE PRIORITÉ

Erosion et présence du Seneçon du Cap Surfaces impactées Renaturation des secteurs impactés Faire respecter le cahier des charges 
par les éleveurs

Application du cahier 
des charges 1

Produits toxiques pour les bousiers Analyse des mortalités de bousiers Pas de produits toxiques dans la réserve Maitriser les traitements sanitaires Application du cahier 
des charges 1

Diversité des races Nombre de vaches et taureaux 
massanais

Présence exclusive de Massanaises sur 
les crêtes

Soutenir et aider à la protection de la 
race « massanaise »

Application du cahier 
des charges 1

Erosion des sols Surface en exclots Maitrise totale du troupeau Entretien, mise en place d’exclots Surface protégée 1

Erosion des sols, tranquilité du lieu Nombre de visiteurs Eviter les manifestations de masse Suivi des compteurs Bilan annuel de 
fréquentation 1

Ligneux Recouvrement des ligneux Maintien de la qualité paysagère des 
crêtes

Mise en oeuvre des mesures définies 
dans le site Natura 2000

Nombre d’hectares 
traités 1



FACTEURS DE SUCCÈS

DIAGNOSTIC : PHASE ANALYTIQUE VISION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

ETAT ACTUEL DE L’ENJEU OBJECTIFS À LONG TERME ETAT VISÉ SUR LE LONG TERME

Absence d’investissement et fonctionnement insuffisant pour assurer une gestion 
d’excellence Assurer la bonne gouvernance de la réserve Avoir les moyens financiers nécessaires à la bonne 

gestion de la réserve

FACTEURS D’INFLUENCE PRESSIONS / INFLUENCE À GÉRER OBJECTIFS OPÉRATIONNELS PRESSIONS ATTENDUES

Attributions financières Erosion des crédits Organiser la gestion administrative et financière de la réserve Reconquête des budgets en investissement et petit 
fonctionnement

Activités anthropiques contre nature Infractions, délits, crimes... Assurer une veille écologique et faire respecter la 
réglementation Police



OUTIL D’ÉVALUATION DES ATTEINTES DES OBJECTIFS ACTION

INDICATEURS D’ÉTAT MÉTRIQUES VALEUR IDÉALE À ATTEINDRE SUR LE 
LONG TERME CODE OPÉRATIONS (SUIVIS 

SCIENTIFIQUES)
INDICATEURS DE 

RÉALISATION PRIORITÉ

Budget annuel Nombre d’euros 10 000 €/an en investissement, 15 000€/
an en fonctionnement hors salaires

Assurer le financement d’une gestion 
d’excellence Nombre d’euros/an 1

INDICATEURS DE PRESSION MÉTRIQUES VALEUR À ATTEINDRE PENDANT LA 
DURÉE DU PLAN DE GESTION CODE OPÉRATIONS (GESTION ET 

SUIVIS)
INDICATEURS DE 

RÉPONSE PRIORITÉ

Euros Nombre d’euros Dotation suffisante

Effectuer le suivi administratif 
et financier, entretenir les 

infrastructures, mutualiser au sein de 
la FRNC, mobiliser des fonds pour 

pouvoir travailler (publics et privés)...

Bonne gestion de la 
réserve 1

Relevés infractions, verbalisations, sensibilisation,.. Nombre d’actions ciblées 0 infraction Exercer les missions de police et 
d’observations

Nombre d’infractions 
relevé 1



POUR TOUT SAVOIR
La Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane a mis en place un site internet qui permet d’avoir accès aux 

publications évoquées dans ce plan de gestion. Outre les publications principales, le site relaie également des « news »,  
des vidéos, des photos concernant la vie de la Réserve.

www.rnnmassane.fr

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 8 000 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 inva-

sives.
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.



Plan de gestion rédigé par Joseph Garrigue sous la direction de Gilles Boeuf, cartographie de Jean-
André Magdalou, mis en page par Diane Sorel, 21/11/2017.

Gestionnaire local
Association des Amis de la Massane (bureau  
constitué de bénévoles travaillant ou ayant  
travaillé au Laboratoire Arago : Gilles Boeuf,  
Président ; Vincent Laudet, Vice-Président 
; Elodie Magnanou, Trésorière ; Philippe 
Lebaron,  Secrétaire 

Gestionnaire fédéral
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes  
avec   un   bureau   constitué   de  bénévoles 
(Jean-Luc Blaise, Président, Alain Bousquet,  
Trésorier, Johanna Messager, 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 (mi-
temps).

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

Informations concernant la gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt  de la Massane



Protéger la forêt,
s’en PréoccuPer,

ne Pas s’en occuPer...



2. SUIVI MÉTÉOROLOGIQUE

7. POLLUTION À L’OZONE

GIEFS - ACRI/HE - INSA

4. MÉTAUX LOURDS

CEFREM

5. PHÉNOLOGIE

CEFE - SOERE TEMPO

3. RÉGÉNÉRATION

ISEM
10. DÉMOGÉNÉTIQUE

INRA AVIGNON

 17. ANALYSE MOLÉCULAIRE DES CHAMPIGNONS

CEFE CNRS

18. LE BOIS MORT DE LA FORÊT À LA MER

LECOB

9. GÉNOMIQUE  
INRA TOULOUSE

21. TRANSPOSONS

LGDP UPVD

20. SUIVIS D’INCATEURS 
RNN MASSANE

13. LoRa

OOB

1. SMART FOREST

OOB - INSA - IMERIR

6. SUIVI DES OISEAUX COMMUNS

RNF - GOR - MNHN

8. MICRO-HABITATS

INRA

14. TÉLÉDÉTECTION HYPERSPECTRALE

ONERA

11. SÉQUENÇAGE GAÏA

INRA - CNRS - LGDP

12. BEECHGENOME

OOB- INRA

15. LIDAR 
EXAMETRICS - MICROSOFT 

16. CARTOGRAPHIE

RNN MASSANE 

19. CROISSANCE 
INRA

UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT : LA HÊTRAIE

1. SMART FOREST OOB - INSA TOULOUSE - IMERIR
Mise en place d’un réseau de capteurs (caméra, météo, ultrasons, etc.)

2. SUIVI MÉTÉOROLOGIQUE RNN MASSANE

3. REGENERATION ISEM
Étude de la dynamique forestière.

4. ETUDE DES FLUX DE MÉTAUX LOURDS CEFREM - UPVD
Suivi des métaux lourds atmosphériques par 2 capteurs.

5. PHÉNOLOGIE CNRS - INRA - CEFE - SOERE TEMPO
Comprendre et prédire comment le changement climatique impacte la phénologie des organismes vivants.

6. SUIVI DES OISEAUX COMMUNS RNF - GOR - MNHN
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) et Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC).

7. POLLUTION À L’OZONE GIEFS - ACRI/HE - INSA TOULOUSE
Suivi de l'Ozone par 4 capteurs.

8. MICRO-HABITATS INRA
Cartographier et préciser les micro-habitats forestiers présents.

9. GÉNOMIQUE  CNRGV - INRA TOULOUSE
Centre National de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) a pour mission de centraliser et de valoriser des ressources 
génomiques végétales d’intérêt. 

10. DÉMOGÉNÉTIQUE INRA AVIGNON- OOB
Définition des liens de parenté entre 684 adultes et 365 semis analysés génétiquement.

11. SÉQUENÇAGE GAIA INRA TOULOUSE - CNRS - LGDP -CNRGV 
Séquençage d'une cinquantaine de plantes.

12. BEECHGENOME OOB- INRA
Séquençage d’une population de 100 Hêtres (Fagus sylvatica L.) afin d’étudier les mécanismes génétiques mis en oeuvre dans des 
conditions de changements climatiques.

13. LORA OOB 
Système de transmission d’informations basse consommation.

14. TÉLÉDÉTECTION ONERA
Adapter aux suivis forestiers les progrès technologiques de l'imagerie hyperspectrale.

15. LIDAR EXAMETRICS - ICM SOFT - MICROSOFT 
Modélisation et suivi de la Massane en 3D, intégration de méta-données.

16. CARTOGRAPHIE - OBSERVATOIRE DE 50 000 ARBRES RNN MASSANE 
C'est sur les acquis de cet observatoire que s'appuient la plupart des projets de recherche développés dans cette forêt. 28 hectares 
cartographiés de manière exhaustive, 30 paramètres sont renseignés par arbres (dépérissements, mortalité, champignons, cavités et 
micro-habitats divers, diamètre, hauteur, trait de vie,...), suivi du bois mort au sol et sur pied, etc.

17. ANALYSE MOLÉCULAIRE DES CHAMPIGNONS CEFE CNRS
Décrire les communautés de champignons décomposeurs du bois mort et leur dynamique d’établissement 

18. LE BOIS MORT DE LA FORÊT À LA MER LECOB
Puçage des pièces de bois mort, mesure des hauteurs d'eau, borne de détection automatique, détecteur manuel, caméra

19. CROISSANCE INRA
Suivre et prédire comment le changement climatique impacte les organismes vivants avec le carotage de 100 Hêtres et  12 
dendromètres suivis.

20. SUIVIS D’INCATEURS RNN MASSANE
Plus de 300 espèces apportent des informations sur les orientations de gestion à suivre. 

21. TRANSPOSONS LGDP - UPVD
Etudier les transposons et évaluer leur rôle dans l'écosystème forestier.



ENJEU : Etat de conservation des forêts à caractère naturel 2018 2019 2020 2021 2022

Intégration des actions du schémas coordination scientifique FRNC 1 X X X X X
Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 1 X
Suivi cartographique forestier Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 2 X
Relevés des indices de présence Muscicapa striata (Pallas, 1764) 3 X X X X X
Suivi cartographique forestier Taxus baccata L. 3 X
Evaluer le bon état de conservation des complexes saproxyliques/observatoire espèces 
patrimoniales
Recherche spécifique, dernière date d'observation :1966 Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 1 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation :1966 Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) 1 X X X X X
Relevés des indices de présence Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 1 X X X X X
Relevés des indices de présence Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 1 X X X X X
Relevés des indices de présence Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) 1 X X X X X
Relevés des indices de présence Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) 1 X X X X X
Relevés des indices de présence Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) X X X X X
Relevés des indices de présence Picus viridis sharpei Linnaeus, 1758 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Laphria galathei 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Milesia craboniformis 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Sitta europaea Linnaeus, 1758 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937 2 X X X X X
Suivi cartographique forestier Hericium clathroides (Pallas ex Fries) Persoon 2 X X X X X
Suivi cartographique forestier Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) Persoon 2 X X X X X
Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 2 X
Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 2 X
Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 2 X
Relevés des indices de présence Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Callicera fagesii Guérin-Menéville, 1844 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Dolicheremaeus dorni (Balogh, 1937) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Reticularia lobata Lister 1894 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Callicera aurata (Rossi, 1790) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Neoribates gracilis Travé, 1972 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) 3 X

Observatoire espèce patrimoniale

Inventaire des stations Lamium flexuosum Ten. 2 X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1966 Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 1842) 2 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1985 Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) 2 X X X X X
Réaliser l'inventaire des stations Carex depauperata Curtis ex With. 2 X X
Relevés des indices de présence Formica pratensis Retzius, 1783 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Triplax cf lacordairii Crotch, 1870 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Teredus cylindricus (Olivier, 1790) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Spilomyia manicata (Rondani, 1865) 2 X X X X X
Recherche de gites Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 2 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1990 Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 2 X X X X X
Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1995 Glis glis (Linnaeus, 1766) 2 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1960 Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 2 X X X X X
Contrôle annuel de présence Jungermannia subulata A.Evans 3 X X X X X
Inventaire cartographique Taxus baccata L. 3 X
Recherche de gites Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 3 X X X X X
Recherche de gites Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 3 X X X X X
Recherche de gites Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 3 X X X X X
Recherche de gites Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 3 X X X X X
Recherche de gites Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 3 X X X X X
Recherche de gites Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 3 X X X X X
Recherche de gites Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Recherche de gites Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 3 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1984 Myolepta vara (Panzer, 1798) 3 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1984 Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) 3 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1988 Doros destillatorius Mik, 1885 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Lacerta bilineata Daudin, 1802 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Strix aluco Linnaeus, 1758 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Carabus rutilans Dejean, 1826 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Pipizella zeneggenensis (Goeldlin, 1974) 3 X X X X X
Suivi cartographique de la ripisylve/relevés des stations Galanthus nivalis L. 3 X
Suivi cartographique forestier Ruscus aculeatus L. 3 X
Relevés des indices de présence Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 3 X X X X X
Suivi cartographique de la ripisylve Corylus avellana L. 3 X
Evaluer le bon état de conservation des habitats forestiers
Relevés des indices de présence Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 1870) 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Parus palustris Linnaeus, 1758 3 X X X X X
Suivi d'espèce indicatrice de l'influence du milieu méditerranéen
Inventaire cartographique Juniperus oxycedrus L. 2 ? ? ? ? X
Suivi d'espèce indicatrice de la recolonisation forestière
Suivi cartographique forestier Juniperus communis L. 3 ? ? ? ? X
Suivi de l'installation récente d'une espèce
Inventaire cartographique des loges Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2 X X X X X
Evaluer l'impact de l'espèce sur les milieux
Suivi cartographique forestier : régénération Pinus nigra 1 X X X X X
Evaluer le bon état de conservation des complexes saproxyliques/observatoire espèces 
patrimoniales
Réactualisation de la cartographie exhaustive de la réserve intégrale Hêtraies atlantiques acidiphiles 1 X X X X X
Réactualisation de la cartographie exhaustive de la ripisylve Galeries méridionales d'Aulnes et de Bouleaux 1 X X X X X
Suivi des éléments indicateurs de la naturalité forestière
Suivi cartographique de l'habitat Galeries méridionales d'Aulnes et de Bouleaux 1 X X X X X
Suivi cartographique de la ripisylve : relevés des microhabitats Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 2 ? ? ? ? X
Suivi cartographique forestier Indicatrice : Fomes fomentarius 2 X X X X X
Suivi cartographique forestier Indicateurs : champignons saproxyliques 2 X X X X X
Suivi cartographique de la ripisylve Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 3 X X X X X
Suivi des placettes de la réserve intégrale Indicatrice : Flore (suivi forestier) 3 X
Suivi cartographique de la ripisylve Indicatrice : Flore (suivi forestier) 3 X
Suivi des stations Indicatrice : Flore (suivi forestier) 3 X
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Evaluer la dynamique des milieux
Réactualisation de la carte des habitats Habitats 1 X
Connaissance du mésoclimat de la haute-vallée de la Massane
Relevés météorologiques Station météo 1 X X X X X
Analyse des données hydrologiques (Station Mas d'en Torrent) Station mas d'en torrent 1 X
Poursuivre l'effort de connaissance des écosystèmes
Complément à l'inventaire des homoptères Homoptères 1 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des champignons Champignons 1 X X X X X
Inventaire des  bactéries Bactéries 1 ? ? ? ? X
Inventaire des  hyménoptères autres que les fourmis, les Sphecidae, les Cynipidae Hyménoptères 1 X ? ? ? X
Inventaire des algues Diatomées Algues 1 X ? ? ? ?
Inventaire des névroptères Névroptères 1 ? ? ? ? X
Réactualisation de l’inventaire des micromammifères (except. Chiroptères) (1978) Micromammifères (except. Chiroptères) 1 ? ? ? ? X
Réaliser un guide des espèces à rechercher Guide naturaliste de recherche 1 ? ? ? ? X
Acquisition de documentations Documentation 2 X X X X X
Inventaire des espèces associées aux dendrotelmes déjà cartographiés Dendrotelmes 2 ? ? ? ? X
Inventaire des nématodes Nématodes 2 ? ? ? ? X
Complément à l'inventaire des plathelminthes Plathelminthes 3 ? ? ? ? X
Complément à l'inventaire des protoures Protoures 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des acariens Acariens 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des annélides Annélides 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des crustacés Crustacés 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des myriapodes Myriapodes 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des psocoptères Psocoptères 3 ? ? ? ? X
Complément à l’inventaire des tardigrades Tardigrades 3 ? ? ? ? X
Inventaire des  bryozoaires Bryozoaires 3 ? ? ? ? X
Inventaire des cnidaires Cnidaires 3 ? ? ? ? X
Inventaire des diploures Diploures 3 ? ? ? ? X
Inventaire des gastrotriches Gastrotriches 3 ? ? ? ? X
Inventaire des mécoptères Mécoptères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des némertiens Némertiens 3 ? ? ? ? X
Inventaire des phtiraptères Phtiraptères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des porifères Porifères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des protistes autres que grégarines et myxomycètes Protistes 3 ? ? ? ? X
Inventaire des raphidioptères Raphidioptères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des rotifères Rotifères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des thysanoptères Thysanoptères 3 ? ? ? ? X
Inventaire des thysanoures Thysanoures 3 ? ? ? ? X
Suivi des Chiroptères (enregistrements continus et analyse SM4) Chauves-souris 1 X X X X X
Evaluer l'état des populations d'amphibiens
Mise en place d'un protocole pour le suivi des amphibiens Amphibiens 2 X X X X X
Préciser l'histoire de la forêt et l'origine du hêtre de la haute-vallée de la Massane
Poursuivre l'étude des charbons anciens Hêtraies atlantiques acidiphiles 1 ? ? ? ? X
Poursuivre les études génétiques sur le hêtre Hêtraies atlantiques acidiphiles 1 X X X X X
Evaluer l'impact du changement climatique
Mise en place le suivi phénologique de la végétation (caméras, relevés,...) Phénologie de la végétation 1 X X X X X
Séquençage Arabidopsis thaliana, suivi des populations in situ et mise en culture Adaptation changement climatique 1 X X X X X
Architecture de la forêt, analyse des données lidar terrestre Adaptation changement climatique 1 X X X X X
Cycle du Carbone (bois mort exporté en mer) Adaptation changement climatique 1 X X X X X
Analyse génétique environnementale sur population de bousiers Adaptation changement climatique 1 X X X X X
Analyse moléculaire des champignons (modélisation des dépérissements, mortalités des 
arbres)

Adaptation changement climatique
1 X

Analyse de la croissance des arbres (dendromètres, physiologie, modélisation), impacts des 
aléas climatiques

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Démogénétique du Hêtre (productivité, croissance, survie,...) Adaptation changement climatique 1 X X X X X
Génomique, projet « Beechgenome », 100 individus séquencés, recherche des liens 
adaptation/génome

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Séquençage herbacées et microbiontes associés, projet « GAIA », recherche liens adaptation/
génome

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Régénération (suivis de placettes, production de graines, taux de germination, survie des 
plantules,...)

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Forêt connectée (smart forest) : innover pour plus d'efficacité des relevés et du partage de 
l'information

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Transposons (présence, analyse des mécanismes de la transmission horizontale d'ADN dans 
le cadre d'interaction entre les organismes vivants, application à la préservation de la nature)

Adaptation changement climatique
1 X X X X X

Suivi pluriannuels sur protocole reconductible (Syrphes, abeilles, papillons, IBP,...) Impact changement climatique 1 X X X X X
Évaluer l'impact des pollutions atmosphériques
Mesurer la présence de métaux lourds au sein de l'écosystème (sur Apodemus sylvaticus) Pollution 2 ? ? ? ? X
Mesurer les autres polluants atmosphériques (cf. RENECOFOR) Pollution 2 ? ? ? ? X
Mesurer les concentrations d'ozone et leur impact sur la végétation Pollution 2 X X X X X
Mesurer les retombées atmosphériques des métaux lourds Pollution 2 X X X X X
Suivi faune/participation aux différents réseaux
STOC EPS 10 points Indicatrice : Oiseaux communs (toutes les espèces) 1 X X X X X
SHOC 10 transects Indicatrice : Oiseaux communs (toutes les espèces) X X X X X
STELI Indicatrice : Odonates (toutes les espèces) 1 X X X X X
Suivi amphibiens (transect 1700 m) Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 1 X X X X X
Évaluer l'effet réserve dans la mise en place de la politique des trames vertes 
Etude des modalités de dispersion des espèces (Morimus, Osmoderma,...) Corridors 2 ? ? ? ? X
Connexions des pelouses sèches méditerrannéenes Avifaune 2 ? ? ? ? X
Suivi d'espèce indicatrice du bon état de la fonctionnalité du cours d'eau
Pêche électrique de contrôle et observations de terrain Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 1 ? ? ? ? X
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ENJEU : Etat de conservation des pelouses sommitales et des habitats non forestiers
2018 2019 2020 2021 2022

Intégration des actions du schémas coordination scientifique FRNC 1 X X X X X
Inventaire des stations Ranunculus hederaceus L. 1 ? ? ? ? X
Plan national : relevé annuel du nombre de chanteurs Lanius collurio Linnaeus, 1758 1 X X X X X
Réactulisation de la cartographie Pedicularis asparagoides Lapeyr. 1 X X X X X
Relevé du nombre de chanteurs Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 2 ? ? ? ? X
Soutien aux mesures de sauvegarde de la race de l'Albera Bos taurus (vache de l'Albera) 2 X X X X X
Contrôle de présence Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 1 X X X X X
Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1978 Neomys fodiens (Pennant, 1771) 2 ? ? ? ? X
Suivi cartographique de la ripisylve/observatoire espèce patrimoniale Osmunda regalis L. 2 ? ? ? ? X
Suivi de la station Silene viridiflora L. 2 X X X X X
Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Parnassia palustris L. 2 X X X X X
Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Brassica montana Pourr. 2 X X X X X
Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata 2 X X X X X
Suivi des effectifs en halte migratoire post-nuptiale Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 2 X X X X X
Contrôle annuel de présence Asarina procumbens Mill. 3 X X X X X
Contrôle de présence Romulea columnae Sebast. & Mauri 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Aphodius borealis Gyllenhal, 1827 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Aphodius elevatus (OLivier, 1789) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Aphodius depressus Kugelann, 1792 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Aphodius paykuli Bedel, 1907 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Natrix maura (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Lepus capensis Linnaeus, 1758 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Uroctea durandi (Latreille, 1809) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Onthophagus schatzmayri Pierotti, 1959 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Nemesia raripila Simon, 1914 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Falco peregrinus Tunstall, 1771 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Emberiza cia Linnaeus, 1766 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Chorthippus binotatus saulcyi (Krauss, 1888) 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Indicatrice : Dorcadion molitor 3 X X X X X
Suivi des effectifs hivernants Prunella collaris (Scopoli, 1769) 3 X X X X X
Suivi d'espèce indicatrice du bon état de la fonctionnalité du cours d'eau
Relevés des indices de présence Motacilla cinerea Tunstall, 1771 2 X X X X X
Relevés des indices de présence Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 2 X X X X X
Suivi d'espèce indicatrice des landes/observatoire espèces patrimoniales
Relevés des indices de présence Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 2 X X X X X
Suivi d'espèce indicatrice des milieux ouverts
Recherche spécifique (absence constatée depuis 1999) Alauda arvensis Linnaeus, 1758 1 ? ? ? ? ?
Observatoire habitat patrimonial
Réactualisation de la carte des habitats Végétation des falaises continentales siliceuses 2 ? ? ? ? X
Mise en place du protocole de l'indice stratiscopique Landes sèches 2 ? ? ? ? X
Réactualisation de la carte des habitats Pelouses montagnardes mésophiles 2 ? ? ? ? X
Évaluer le rôle du pâturage bovin sur la composition et la structure des milieux boisés en forêts méditerranéennes
Suivi cartographique forestier (exclos/enclos) Bos taurus (vache de l'Albera) 1 X X X X X
Suivi d'espèce indicatrice de l'influence du milieu méditerranéen
Inventaire cartographique Timon lepidus (Daudin, 1802) 2 ? ? ? ? X
Inventaire cartographique Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) 2 ? ? ? ? X
Evaluer l'érosion des sols
Cartographie des zones d'érosion Erosion 1 ? ? ? ? X
Suivi d'espèce indicatrice de l'activité pastorale
Relevés des indices de présence Asilus crabroniformis 3 X X X X X
Relevés des indices de présence Melinus arvensis 3 X X X X X
Soutien d'une activité socio-économique favorable à la conservation de la biodiversité
Soutien d'un élevage extensif/mise en oeuvre du cahier des charges Elevage 2 X X X X X
Evaluer l'impact d'espèces sur les milieux
Relevés des espèces allochtones, invasives, envahissantes Espèces allochtones, invasives, envahissantes 2 X X X X X
Pêche électrique de contrôle et observations de terrain Salmo trutta (Truite) 2 ? ? ? ? X
Installation de placettes en milieu ouvert Sus scrofa Linnaeus, 1758 3 ? ? ? ? X
Evaluation des mesures de gestion
Synthèse et analyse des données recueillies Evaluation du plan de gestion 1 X X X X X
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FACTEURS CLES DU SUCCES 2018 2019 2020 2021 2022

Recherche
Accompagnement, Encadrement Accompagnement, Encadrement 2 X X X X X

Coopérations (Laboratoire Arago, EPHE Montpellier,..) Coopérations (Laboratoire Arago, EPHE 
Montpellier,..) 2

X X X X X
Recherche des intervenants Recherche des intervenants 2 X X X X X
Réaliser des collections de référence
Collections : réalisation & entretien Collection 1 X X X X X
Alimenter les observatoires
Intégration des données BDD 2 X X X X X
Préservation du patrimoine bâti
Etude archéologique « la fajousa » X ? ? ? ?
Etude archéologique autre que Fajousa 2 ? ? ? ? X
Police
Formation commissionnement Police 1 ? ? ? ? X
Surveillance Police 1 X X X X X
Maintenance des infrastructures
Entretien de la clôture de la réserve intégrale Clôture 1 X X X X X
Entretien du local du laboratoire Local 2 X X X X X
Entretien du matériel informatique Informatique 2 X X X X X
Entretien du poste météo Station météo 2 X X X X X
Entretien du véhicule Véhicule 2 X X X X X
Entretien du refuge Refuge 2 X X X X X
Assurer la conformité des actions avec la reglementation en vigueur
Gestion des autorisations des prélèvements Autorisations 1 X X X X X
Administratif
Gestion courante Gestion courante 1 X X X X X
Gestion du personnel Gestion d'excellence 1 X X X X X
Gestion financière Gestion financière 1 X X X X X
Gestion des outils informatiques Gestion des outils informatiques 2 X X X X X
Education, communication, fréquentation
Mise en œuvre du plan d'interprétation Plan d'interprétation 1 X X X X X
Participation au pôle d'information et de sensibilisation à la biodiversité (accessible à tous les 
publics) « Biodiversarium » (Laboratoire Arago) Biodiversarium 1

X X X X X
Suivi de la fréquentation : relevés des écompteurs Compteurs 1 X X X X X
Expositions sur l'intérêt d'une forêt non exploitée Expositions 2 X ? ? ? ?
Enseigner l'intérêt d'une forêt non exploitée Formations 2 X X X X X
Présenter les résultats obtenus Conférences 2 X X X X X
Publier les résultats obtenus Publications 2 X X X X X
Contribution à la lettre des réserves « Natura Catalana » 2 X X X X X
Fonds photographique et vidéo 2 X X X X X
Mise à jour des sites internet (FRNC, RNF) Sites internet 2 X X X X X
Vie des réseaux Vie des réseaux 2 X X X X X
Accompagnement, Encadrement Accompagnement, Encadrement 2 X X X X X
Visite virtuelle 1 X X X X X
Veille
Actions schémas communication FRNC 1 X X X X X
Actions schémas éducation à l'environnement FRNC 1 X X X X X
Maintenance des infrastructures
Entretien signalétique Signalétique 1 X X X X X
Limiter l'impact de la fréquentation humaine
Nettoyage du site Nettoyage 2 X X X X X
Préservation du patrimoine bâti
Entretien de l'escalier de la Tour Tour 2 X X X X X
Limiter l'impact des traitements parasitaires
Soutien d'un élevage extensif/mise en oeuvre du cahier des charges Elevage 2 X X X X X
Mutualisation des compétences au sein de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
Actions schémas coordination scientifique FRNC 1 X X X X X
Administratif
Réunions du comité consultatif Préfecture 1 X X X X X
Relations avec le CSRPN CSRPN 2 X X X X X
Relations publiques Relations publiques 2 X X X X X
Police
Arrêt de l'alevinage interdit par le décret et contrôle des pratiques halieutiques ; 
application de la réglementation en matière de pêche. Pêche 2 X X X X X
Participation sur la RNN des politiques publiques
Participation à la mise en place du SINP (Système d'Information Nature et Paysages) SINP 1 X X X X X
Prise en compte des espèces identifiées dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité de la 
Région Languedoc-Roussillon Région LR 1

X X X X X
Prise en compte des espèces identifiées dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels 
(CG66) CD66 1

X X X X X
Participation à l'élaboration du DOCOB du massif de l'Albera (Communauté de communes 
Albères-Côte-Vermeille) Communauté de communes 1

X X X X X
Prise en compte des DFCI DFCI 2 X X X X X
Mise en place d'îlots de sénescence dans le cadre de la Charte forestière du Pays Pyrénées-
Méditerranée Pays Pyrénées-Méditerranée 1

X X X X X
Prise en compte des PPR (PPRIF) Argeles/mer Argeles/mer 2 X X X X X
Coopération ONF : Aménagement forestier ONF 2 X X X X X
Définition d'actions conjointes RNN Massane/RBD des Moixoses ONF 2 X X X X X
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Objectif à long terme A - Conservation de la biodiversité liée à la naturalité forestière

Code 
objectif Objectif du plan Priorités

A1 Suivi d'espèce indicatrice de la naturalité forestière

SE1 Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Osmoderma eremita 
(Scopoli, 1763) 1

SE2 Suivi cartographique forestier Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 2

SE3 Relevés des indices de présence Muscicapa striata (Pallas, 
1764) 3

SE4 Suivi cartographique forestier Taxus baccata L. 3
A2 Evaluer le bon état de conservation des complexes saproxyliques/observatoire espèces patrimoniales

SE5 Recherche spécifique, dernière date d'observation :1966 Ampedus praeustus 
(Fabricius, 1792) 1

SE6 Recherche spécifique, dernière date d'observation :1966 Ampedus quadrisignatus 
(Gyllenhal, 1817) 1

SE7 Relevés des indices de présence Aesalus scarabaeoides 
(Panzer, 1794) 1

SE8 Relevés des indices de présence Osmoderma eremita 
(Scopoli, 1763) 1

SE9 Relevés des indices de présence Ampedus cardinalis 
(Schiödte, 1865) 1

SE10 Relevés des indices de présence Aegosoma scabricorne 
(Scopoli, 1763) 1

A2 Evaluer le bon état de conservation des complexes saproxyliques/observatoire espèces 
patrimoniales

SE11 Relevés des indices de présence Dendrocopos minor 
(Linnaeus, 1758) 2

SE12 Relevés des indices de présence Dendrocopos major 
(Linnaeus, 1758) 2

SE13 Relevés des indices de présence Picus viridis sharpei 
Linnaeus, 1758 2

SE14 Relevés des indices de présence Laphria cf. aurea 2

SE15 Relevés des indices de présence Cerambyx cerdo Linnaeus, 
1758 2

SE16 Relevés des indices de présence Milesia craboniformis 2

SE17 Relevés des indices de présence Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) 2

SE18 Relevés des indices de présence Sitta europaea Linnaeus, 
1758 2

SE19 Relevés des indices de présence Anthaxia midas oberthuri 
Schaefer, 1937 2

SE20 Suivi cartographique forestier Hericium clathroides 
(Pallas ex Fries) Persoon 2

SE21 Suivi cartographique forestier Hericium erinaceum 
(Bulliard ex Fries) Persoon 2

SE22 Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) 2

SE23 Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) 2

SE24 Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Cerambyx cerdo Linnaeus, 
1758 2

SE25 Relevés des indices de présence Eurythyrea quercus 
(Herbst, 1784) 3

SE26 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1984 Cheilosia vulpina (Meigen, 
1822) 3

SE27 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1991 Callicera fagesii Guérin-
Menéville, 1844 3

SE28 Recherche spécifique, dernière date d'observation :1984 Brachypalpus laphriformis 
(Fallén, 1816) 3

SE29 Relevés des indices de présence Necydalis ulmi Chevrolat, 
1838 3

SE30 Relevés des indices de présence Dolicheremaeus dorni 
(Balogh, 1937) 3

SE31 Relevés des indices de présence Prionus coriarius 
(Linnaeus, 1758) 3

SE32 Relevés des indices de présence Reticularia lobata Lister 
1894 3

SE33 Relevés des indices de présence Platycerus caraboides 
(Linnaeus, 1758) 3

SE34 Relevés des indices de présence Callicera aurata (Rossi, 
1790) 3

SE35 Relevés des indices de présence Neoribates gracilis Travé, 
1972 3

SE36 Relevés des indices de présence Scolytus koenigi 
Schevyrew, 1890 3

SE37 Relevés des indices de présence Gnorimus variabilis 
(Linnaeus, 1758) 3

SE38 Suivi cartographique forestier : relevés des microhabitats Bolitophagus reticulatus 
(Linnaeus, 1767) 3

A3 Observatoire espèce patrimoniale
SE39 Inventaire des stations Lamium flexuosum Ten. 2
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SE40 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1966 Megapenthes lugens (L. 
Redtenbacher, 1842) 2

SE41 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1985 Spilomyia saltuum 
(Fabricius, 1794) 2

SE42 Réaliser l'inventaire des stations Carex depauperata Curtis 
ex With. 2

SE43 Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1949 Formica pratensis Retzius, 
1783 2

SE44 Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1960 Tetratoma desmarestii 
Latreille, 1807 2

SE45 Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1965 Triplax cf lacordairii 
Crotch, 1870 2

SE46 Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1966 Teredus cylindricus 
(Olivier, 1790) 2

SE47 Relevés des indices de présence Spilomyia manicata 
(Rondani, 1865) 2

SE48 Recherche de gites Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817) 2

SE49 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1990 Leioderes kollari 
Redtenbacher, 1849 2

SE50 Recherche spécifique,  dernière date d'observation : 1995 Glis glis (Linnaeus, 1766) 2

SE51 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1960 Eliomys quercinus 
(Linnaeus, 1766) 2

SE52 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 2008 Dryocopus martius 
(Linnaeus, 1758) 2

SE53 Relevés des indices de présence Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) 2

SE54 Contrôle annuel de présence Jungermannia subulata 
A.Evans 3

SE55 Inventaire cartographique Taxus baccata L. 3

SE56 Recherche de gites Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) 3

SE57 Recherche de gites Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817) 3

SE58 Recherche de gites Miniopterus schreibersii 
(Kuhl, 1817) 3

SE59 Recherche de gites Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 
1817) 3

SE60 Recherche de gites Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) 3

SE61 Recherche de gites Myotis alcathoe Helversen 
& Heller, 2001 3

SE62 Recherche de gites Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) 3

SE63 Recherche de gites Plecotus austriacus 
(Fischer, 1829) 3

SE64 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1984 Myolepta vara (Panzer, 
1798) 3

SE65 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1984 Sphiximorpha subsessilis 
(Illiger in Rossi, 1807) 3

SE66 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1988 Doros destillatorius Mik, 
1885 3

SE67 Recherche spécifique, dernière date d'observation :1989 Pollenia bicolor Robineau-
Desvoidy, 1830 3

SE68 Relevés des indices de présence Salamandra salamandra 
(Linnaeus, 1758) 3

SE69 Relevés des indices de présence Sciurus vulgaris Linnaeus, 
1758 3

SE70 Relevés des indices de présence Lacerta bilineata Daudin, 
1802 3

SE71 Relevés des indices de présence Strix aluco Linnaeus, 1758 3

SE72 Relevés des indices de présence Podarcis muralis (Laurenti, 
1768) 3

SE73 Relevés des indices de présence Bythinella reyniesii (Dupuy, 
1851) 3

SE74 Relevés des indices de présence Apodemus sylvaticus 
(Linnaeus, 1758) 3

SE75 Relevés des indices de présence Carabus rutilans Dejean, 
1826 3

SE76 Relevés des indices de présence Bufo bufo (Linnaeus, 
1758) 3

SE77 Relevés des indices de présence Pipizella zeneggenensis 
(Goeldlin, 1974) 3

SE78 Suivi cartographique de la ripisylve/relevés des stations Galanthus nivalis L. 3
SE79 Suivi cartographique forestier Ruscus aculeatus L. 3

SE80 Relevés des indices de présence Alytes obstetricans 
(Laurenti, 1768) 3

SE81 Suivi cartographique de la ripisylve Corylus avellana L. 3
A4 Evaluer le bon état de conservation des habitats forestiers

SE82 Relevés des indices de présence Paracoelotes pyrenaeus 
(Simon, 1870) 2

SE83 Relevés des indices de présence Parus palustris Linnaeus, 
1758 3

A5 Suivi d'espèce indicatrice de l'influence du milieu méditerranéen
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SE84 Inventaire cartographique Juniperus oxycedrus L. 2
A6 Suivi d'espèce indicatrice de la recolonisation forestière
SE85 Suivi cartographique forestier Juniperus communis L. 3
A7 Suivi de l'installation récente d'une espèce

SE86 Inventaire cartographique des loges Sturnus vulgaris Linnaeus, 
1758 2

A8 Evaluer l'impact de l'espèce sur les milieux
SE87 Suivi cartographique forestier : régénération Pinus nigra 1
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Objectif à long terme B : Soutenir l’activité de laboratoire naturel de terrain

Code 
objectif Objectif du plan Priorité

B1 Evaluer le bon état de conservation des complexes saproxyliques/observatoire espèces 
patrimoniales

SE88 Réactualisation de la cartographie exhaustive de la réserve intégrale Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 1

SE89 Suivi cartographique forestier Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 1

B2 Suivi des éléments indicateurs de la naturalité forestière

SE90 Suivi cartographique de l'habitat Galeries méridionales 
d'Aulnes et de Bouleaux 1

SE92 Suivi cartographique de la ripisylve : relevés des microhabitats Aesalus scarabaeoides 
(Panzer, 1794) 2

SE93 Suivi cartographique forestier Indicatrice : Fomes 
fomentarius 2

SE94 Suivi cartographique forestier Indicateurs : champignons 
saproxyliques 2

SE95 Suivi cartographique de la ripisylve Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. 3

SE96 Suivi des placettes de la réserve intégrale Indicatrice : Flore (suivi 
forestier) 3

SE98 Suivi cartographique de la ripisylve Indicatrice : Flore (suivi 
forestier) 3

SE99 Suivi des stations Indicatrice : Flore (suivi 
forestier) 3

B2 Evaluer la dynamique des milieux
SE91 Réactualisation de la carte des habitats Habitats 1
B3 Connaissance du mésoclimat de la haute-vallée de la Massane
SE100 Relevés météorologiques Station météo 1
SE101 Analyse des données hydrologiques (Station Mas d'en Torrent) Station mas d'en torrent 1
B4 Poursuivre l'effort de connaissance des écosystèmes
SE102 Complément à l'inventaire des homoptères Homoptères 1
SE103 Complément à l’inventaire des champignons Champignons 1
SE104 Inventaire des  bactéries Bactéries 1
SE105 Inventaire des  hyménoptères autres que les fourmis, les Sphecidae, les Cynipidae Hyménoptères 1
SE106 Inventaire des algues Algues 1
SE107 Inventaire des diptères nématocères Diptères 1
SE108 Inventaire des névroptères Névroptères 1
SE109 Réactualisation de l’inventaire des fourmis (1984) Hyménoptères (Fourmis) 1

SE110 Réactualisation de l’inventaire des micromammifères (except. Chiroptères) (1978)
Micromammifères (except. 
Chiroptères) 1

SE111 Réaliser un guide des espèces à rechercher Guide naturaliste de 
recherche 1

SE112 Acquisition de documentations Documentation 2
SE113 Complément à l’inventaire des éphémères Ephémères 2
SE114 Inventaire des espèces associées aux dendrotelmes déjà cartographiés Dendrotelmes 2
SE115 Inventaire des nématodes Nématodes 2
SE117 Complément à l'inventaire des plathelminthes Plathelminthes 3
SE118 Complément à l'inventaire des protoures Protoures 3
SE119 Complément à l’inventaire des acariens Acariens 3
SE120 Complément à l’inventaire des annélides Annélides 3
SE121 Complément à l’inventaire des crustacés Crustacés 3
SE122 Complément à l’inventaire des lichens Lichens 3
SE123 Complément à l’inventaire des myriapodes Myriapodes 3
SE124 Complément à l’inventaire des perles Perles 3
SE125 Complément à l’inventaire des phryganes Phryganes 3
SE126 Complément à l’inventaire des psocoptères Psocoptères 3
SE127 Complément à l’inventaire des tardigrades Tardigrades 3
SE128 Inventaire des  bryozoaires Bryozoaires 3
SE129 Inventaire des cnidaires Cnidaires 3
SE130 Inventaire des diploures Diploures 3
SE131 Inventaire des gastrotriches Gastrotriches 3
SE132 Inventaire des mécoptères Mécoptères 3
SE133 Inventaire des mégaloptères Mégaloptères 3
SE134 Inventaire des némertiens Némertiens 3
SE135 Inventaire des phtiraptères Phtiraptères 3
SE136 Inventaire des porifères Porifères 3
SE137 Inventaire des protistes autres que grégarines et myxomycètes Protistes 3
SE138 Inventaire des raphidioptères Raphidioptères 3
SE139 Inventaire des rotifères Rotifères 3
SE140 Inventaire des thysanoptères Thysanoptères 3
SE141 Inventaire des thysanoures Thysanoures 3
B4 Evaluer l'état des populations d'amphibiens
SE116 Mise en place d'un protocole pour le suivi des amphibiens Amphibiens 2
B5 Préciser l'histoire de la forêt et l'origine du hêtre de la haute-vallée de la Massane

RE1 Etude des charbons anciens Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 1
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RE2 Etude génétique du hêtre Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 1

B5 Evaluer l'impact du changement global sur la végétation

SE142 Mise en place le suivi phénologique de la végétation
Phénologie de la 
végétation 1

B5 Recherche

RE3 Accompagnement, Encadrement Accompagnement, 
Encadrement 2

RE4 Coopérations (Laboratoire Arago, EPHE Montpellier,..)
Coopérations (Laboratoire 
Arago, EPHE 
Montpellier,..)

2

RE5 Recherche des intervenants Recherche des 
intervenants 2

B5 Évaluer l'effet réserve dans la mise en place de la politique des trames vertes 

RE6 Etude des modalités de dispersion de l'espèce Morimus asper (Sulzer, 
1776) 2

RE6 Connexions des pelouses sèches méditerrannéenes Avifaune 2
B6 Suivi des indicateurs de la qualité de l'eau
SE143 Indice biologique global normalisé IBGN 1
B7 Évaluer l'impact des pollutions atmosphériques
SE144 Mesurer la présence de métaux lourds au sein de l'écosystème (sur Apodemus sylvaticus) Pollution 2
SE145 Mesurer les autres polluants atmosphériques (cf. RENECOFOR) Pollution 2
SE146 Mesurer les concentrations d'ozone et leur impact sur la végétation Pollution 2
SE147 Mesurer les retombées atmosphériques des métaux lourds Pollution 2
B8 Suivi d'espèce indicatrice du bon état de la fonctionnalité du cours d'eau

SE148 Pêche électrique de contrôle et observations de terrain Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758) 1

B9 Réaliser des collections de référence
SE149 Collections : réalisation & entretien Collection 1
B9 Alimenter les observatoires
SE150 Intégration des données BDD 2
B10 Préservation du patrimoine bâti
SE151 Etude archéologique du dolmen Dolmen 2
B11 Police
PO1 Formation commissionnement Police 1
PO2 Surveillance Police 1
B12 Maintenance des infrastructures
TE1 Entretien de la clôture de la réserve intégrale Clôture 1
TE2 Entretien du local du laboratoire Local 2
TE3 Entretien du matériel informatique Informatique 2
TE4 Entretien du poste météo Station météo 2
TE5 Entretien du véhicule Véhicule 2
TE6 Réfection du toit du refuge Refuge 2
B13 Assurer la conformité des actions avec la reglementation en vigueur
AD1 Gestion des autorisations des prélèvements Autorisations 1
B13 Administratif
AD2 Gestion courante Gestion courante 1
ADf1 Gestion du personnel Gestion du personnel 1
ADf2 Gestion financière Gestion financière 1

ADf3 Gestion des outils informatiques Gestion des outils 
informatiques 2
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Objectif à long terme C : Promouvoir une gestion basée sur la libre expression des écosystèmes forestiers

Code 
objectif Objectif du plan Code opération Priorité

C1 Education, communication, fréquentation
PI1 Mise en œuvre du plan d'interprétation Plan d'interprétation 1

PI2 Participation au pôle d'information et de sensibilisation à la biodiversité (accessible à tous les 
publics) « Biodiversarium » (Laboratoire Arago) Biodiversarium 1

PI3 Suivi de la fréquentation : relevés des écompteurs Compteurs 1
PI4 Expositions sur l'intérêt d'une forêt non exploitée Expositions 2
PI5 Enseigner l'intérêt d'une forêt non exploitée Formations 2
PI6 Présenter les résultats obtenus Conférences 2
PI7 Publier les résultats obtenus Publications 2
PI8 Contribution à la lettre des réserves « Natura Catalana » 2
PI9 Fonds photographique et vidéo 2
PI10 Mise à jour des sites internet (FRNC, RNF) Sites internet 2
PI11 Vie des réseaux Vie des réseaux 2

PI12 Accompagnement, Encadrement Accompagnement, 
Encadrement 2

C2 Maintenance des infrastructures
PO3 Entretien signalétique Signalétique 1
C3 Limiter l'impact de la fréquentation humaine
TE7 Nettoyage du site Nettoyage 2
C4 Préservation du patrimoine bâti
TE8 Entretien de l'escalier de la Tour Tour 2
C5 Limiter l'impact des traitements parasitaires
PI13 Soutien d'un élevage extensif/mise en oeuvre du cahier des charges Elevage 2
C6 Mutualisation des compétences au sein de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
PI14 Actions schémas coordination scientifique FRNC 1
C7 Administratif
AD3 Réunions du comité consultatif Préfecture 1
AD4 Relations avec le CSRPN CSRPN 2
AD5 Relations publiques Relations publiques 2
C8 Police

PO4 Arrêt de l'alevinage interdit par le décret et contrôle des pratiques halieutiques ; 
application de la réglementation en matière de pêche.

Arrêt de l'alevinage interdit 
par le décret et contrôle 
des pratiques 
halieutiques ; 
application de la 
réglementation en matière 
de pêche.

2

C9 Participation sur la RNN des politiques publiques
PI15 Participation à la mise en place du SINP (Système d'Information Nature et Paysages) SINP 1

PI16 Prise en compte des espèces identifiées dans la Stratégie Régionale pour la Biodiervsité de la 
Région Languedoc-Roussillon Région LR 1

PI17 Prise en compte des espèces identifiées dans le Schéma Départemental des Espaces Naturels 
(CG66) CG66 1

PI18 Participation à l'élaboration du DOCOB du massif de l'Albera (Communauté de communes 
Albères-Côte-Vermeille)

Communauté de 
communes 1

PI19 Prise en compte des DFCI DFCI 2

PI20 Prise en compte des orientations environnementales du Pays Pyrénées-Méditerranée Pays Pyrénées-
Méditerranée 2

PI21 Prise en compte des PPR (PPRIF) Argeles/mer Argeles/mer 2
PI22 Coopération ONF : Aménagement forestier ONF 2
PI23 Définition d'actions conjointes RNN Massane/RBD des Moixoses ONF 2
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Objectif à long terme D : Préservation de la diversité des espèces et des habitats non forestiers

Code 
objectif Objectif du plan Code opération Priorité

D1 Observatoire espèce patrimoniale
SE152 Inventaire des stations Ranunculus hederaceus L. 1

SE153 Plan national : relevé annuel du nombre de chanteurs Lanius collurio Linnaeus, 
1758 1

SE154 Réactulisation de la cartographie Pedicularis asparagoides 
Lapeyr. 1

SE155 Mise en place de 10 placettes de 1m x 1m 
Armeria ruscinonensis 
Girard subsp. littorifuga 
(Bernis) Malag.

2

SE156 Relevé annuel du nombre de chanteurs Emberiza hortulana 
Linnaeus, 1758 2

SE157 Soutien aux mesures de sauvegarde de la race de l'Albera Bos taurus (vache de 
l'Albera) 2

SE162 Pêche électrique de contrôle et observations de terrain Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758) 1

SE163 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1978 Neomys fodiens (Pennant, 
1771) 2

SE164 Recherche spécifique, dernière date d'observation : 1986 Cordulegaster bidentata 
Selys, 1843 2

SE165 Suivi cartographique de la ripisylve/observatoire espèce patrimoniale Osmunda regalis L. 2
SE166 Suivi de la station Silene viridiflora L. 2
SE167 Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Parnassia palustris L. 2
SE168 Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Brassica montana Pourr. 2

SE169 Suivi de la station : relevé annuel du nombre de pieds Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó subsp. maculata 2

SE170 Suivi des effectifs en halte migratoire post-nuptiale Charadrius morinellus 
Linnaeus, 1758 2

SE174 Contrôle annuel de présence Asarina procumbens Mill. 3

SE175 Contrôle de présence Romulea columnae 
Sebast. & Mauri 3

SE176 Relevés des indices de présence Aphodius borealis 
Gyllenhal, 1827 3

SE177 Relevés des indices de présence Anthus campestris 
(Linnaeus, 1758) 3

SE178 Relevés des indices de présence Vipera aspis (Linnaeus, 
1758) 3

SE179 Relevés des indices de présence Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) 3

SE180 Relevés des indices de présence Aphodius elevatus 
(OLivier, 1789) 3

SE181 Relevés des indices de présence Aphodius depressus 
Kugelann, 1792 3

SE182 Relevés des indices de présence Aphodius paykuli Bedel, 
1907 3

SE183 Relevés des indices de présence Natrix maura (Linnaeus, 
1758) 3

SE184 Relevés des indices de présence Natrix natrix (Linnaeus, 
1758) 3

SE185 Relevés des indices de présence
Onthophagus 
grossepunctatus Reitter, 
1905

3

SE186 Relevés des indices de présence Monticola solitarius 
(Linnaeus, 1758) 3

SE187 Relevés des indices de présence Lepus capensis Linnaeus, 
1758 3

SE188 Relevés des indices de présence Monticola saxatilis 
(Linnaeus, 1758) 3

SE189 Relevés des indices de présence Uroctea durandi (Latreille, 
1809) 3

SE190 Relevés des indices de présence Zamenis longissimus 
(Laurenti, 1768) 3

SE191 Relevés des indices de présence Onthophagus schatzmayri 
Pierotti, 1959 3

SE192 Relevés des indices de présence Onychogomphus uncatus 
(Charpentier, 1840) 3

SE193 Relevés des indices de présence Nemesia raripila Simon, 
1914 3

SE194 Relevés des indices de présence Falco peregrinus Tunstall, 
1771 3

SE195 Relevés des indices de présence Emberiza cia Linnaeus, 
1766 3

SE196 Relevés des indices de présence Circaetus gallicus (Gmelin, 
1788) 3

SE197 Relevés des indices de présence Chorthippus binotatus 
saulcyi (Krauss, 1888) 3

SE198 Relevés des indices de présence Indicatrice : Dorcadion 
molitor 3

SE199 Suivi des effectifs hivernants Prunella collaris (Scopoli, 
1769) 3

D1 Suivi d'espèce indicatrice du bon état de la fonctionnalité du cours d'eau
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SE172 Relevés des indices de présence Motacilla cinerea Tunstall, 
1771 2

SE173 Relevés des indices de présence Cinclus cinclus (Linnaeus, 
1758) 2

D1 Suivi d'espèce indicatrice des landes/observatoire espèces patrimoniales

SE159 Relevés des indices de présence Antaxius chopardi Morales 
Agacino, 1936 2

D1 Suivi d'espèce indicatrice des milieux ouverts

SE161 Recherche spécifique (absence constatée depuis 1999) Alauda arvensis Linnaeus, 
1758 1

D1 Observatoire habitat patrimonial

SE158 Réactualisation de la carte des habitats Végétation des falaises 
continentales siliceuses 2

SE160 Mise en place du protocole de l'indice stratiscopique Landes sèches 2

SE171 Réactualisation de la carte des habitats Pelouses montagnardes 
mésophiles 2

D2 Évaluer le rôle du pâturage bovin sur la composition et la structure des milieux boisés en forêts 
méditerranéennes

RE7 Accueil thèse EPHE Bos taurus (vache de 
l'Albera) 1

SE200 Suivi cartographique forestier (exclos/enclos) Bos taurus (vache de 
l'Albera) 1

D3 Suivi d'espèce indicatrice de l'influence du milieu méditerranéen

SE201 Inventaire cartographique Timon lepidus (Daudin, 
1802) 2

SE202 Inventaire cartographique Psammodromus algirus 
(Linnaeus, 1758) 2

D4 Suivi faune/participation aux différents réseaux

SE203 STOC EPS 10 points
Indicatrice : Oiseaux 
communs (toutes les 
espèces)

1

SE204 Protocole RNF Indicatrice : Odonates 
(toutes les espèces) 1

D5 Evaluer l'érosion des sols
SE205 Cartographie des zones d'érosion Erosion 1
D6 Suivi d'espèce indicatrice de l'activité pastorale
SE206 Relevés des indices de présence Asilus crabroniformis 3
SE207 Relevés des indices de présence Melinus arvensis 3
D6 Protéger un habitat patrimonial

TU1 Installation d'un abreuvoir
Pelouses atlantiques à 
Nard raide et groupements 
apparentés

1

D6 Soutien d'une activité socio-économique favorable à la conservation de la biodiversité
PI24 Soutien d'un élevage extensif/mise en oeuvre du cahier des charges Elevage 2
D7 Evaluer l'impact d'espèces sur les milieux

SE208 Relevés des espèces allochtones, invasives, envahissantes Espèces allochtones, 
invasives, envahissantes 2

SE209 Pêche électrique de contrôle et observations de terrain Salmo trutta (Truite) 2
SE210 Installation de placettes en milieu ouvert Sus scrofa Linnaeus, 1758 3
ABCD1 Mutualisation des compétences au sein de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
SE211 Actions communes FRNC 2
ABCD2 Evaluation des mesures de gestion

SE212 Synthèse et analyse des données recueillies Evaluation du plan de 
gestion 1

�2



Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Ce projet de recherche porte sur l'adaptation des systèmes face aux changements globaux. C'est un projet qui vise à 
comparer  les génomes  de plantes sur différentes stations pour  comprendre,  in situ, les mécanismes permettant aux 
plantes de s'adapter aux modifications de leurs environnements.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité  s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi  du changement climatique.  Le  programme 
développé sur Arabidopsis thaliana avec le laboratoire LGDP/UPVD a été initié en 2015 dans plusieurs réserves (Mas 
Larrieu, Py, Mantet, Massane,...). L'intérêt d'un tel projet est de mettre en application les connaissances de cette plante 
véritable  « star »  des laboratoires en génétique  au niveau international, et  de comparer  des résultats  obtenus  en 
laboratoire, avec ce qui se passe in situ, où les paramètres environnementaux ne sont pas maitrisés. Ce type de projet 
contribue à une meilleure compréhension des adaptations possibles ou pas pour les plantes, afin de mieux s'affranchir 
des conséquences majeures du changement climatique, au niveau de nos cultures, de nos forêts et de la biodiversité  
en général.

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

Du modèle en laboratoire à l'application in situ...

La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu,  
permettent  d'accroitre  les  capacités  d'enregistrements  des  phénomènes  dans  les  espaces  naturels.  L'objectif  est 
d'analyser  génétiquement  les  populations  naturelles  d'Arabidopsis  thaliana,  séquencer  les  génomes  des  plantes 
naturellement adaptées aux stress, identifier les voies d'adaptation des plantes aux stress environnementaux.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Séquençage d'Arabidopsis thaliana, mise en culture

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES LGDP/UPVD

 TERRAIN Relevés et identifications des échantillons

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/LGDP... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET LGDP/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

ARABIDOPSIS THALIANA
du laboratoire au terrain

Plan d'action stratégique
Plans de gestion des RNC

Forêt de la Massane

Des objectifs et des actions partagés



 

Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la  
Massane qui se situe dans la limite méridionale de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.). La présence des 
hommes est attestée dès le néolithique sur le massif de l'Albera. Les paysages, les habitats, les espèces ont fortement  
été impactées par le développement des activités humaines, notamment lors des grandes déforestations. Remonter le  
temps, et retracer ces activités permet de replacer la forêt actuelle dans un contexte historique qui n'est peut-être pas 
aussi naturel qu'il y paraît parfois. Le recours à de nouvelles technologie permet d'espérer des avancées notables en  
matière de détection d'ouvrages anciens.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
Les travaux d'archéologie ont été initiés à la Massane en 2013 suite à la découverte d'un formidable sanctuaire d'eau 
sur les crête du massif.  Une thèse d'Etat  est  en cours de réalisation sur  ce sujet.  Suite à ces travaux,  il  a paru  
nécessaire d'étendre les recherches aux environnements immédiats du site et puis plus largement à l'échelle de la  
réserve naturelle qui représente une unité géographique et topométrique pertinente. Un lidar aérien a donc été effectué 
sur ce territoire et les analyses sont en cours afin de déceler d'éventuels ouvrages ou voies de passages anciens.

Objectif : Rechercher et innover

Remonter le temps pour prévoir l'avenir...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Après la mise en place des stations forestières suivies à  
partir du protocole PSDRF développé par RNF, et du travail mené à la Massane sur le montage de son observatoire de 
50 000 arbres, il est intéressant de recontextualiser les formations forestières en place. L'archéologie est une des voies  
d'investigation possible, qui peut être couplée comme c'est le cas à la Massane avec de la génétique ou de la datation  
au C14 des charbons présents dans le sol. L'utilisation du Lidar aérien a déjà montré ses preuves pour la détection 
dans les milieux naturels de structures d'ouvrages anciens en mettant en relief les restes de fondations. L'avantage du 
Lidar  aérien est  qu'il  donne aussi  beaucoup d'informations sur  les structures forestières,  et  plus largement  sur  la 
végétation en place.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Analyser les données du lidar aérien, lancer des nouvelles fouilles 

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES UPVD Archimède

 TERRAIN Relevés, fouilles

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/UPVD Archimède.. à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET UPVD Archimède/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

ARCHEOLOGIE 
Remonter le temps
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Forêt de la Massane

Des objectifs et des actions partagés



 

Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la  
Massane qui se situe dans la limite méridionale de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.). Les techniques 
évoluent, en particulier celles liées à la prise de données en 3 dimensions. La recherche d'outils pertinents permettant 
d'être plus efficaces dans les prises de décisions pour la gestion est un enjeu important pour les espaces naturels. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en 
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres.  C'est sur les acquis de cet observatoire  que s'appuient la plupart des 
projets de recherche développés dans cette forêt. 28 hectares cartographiés de manière exhaustive, 30 paramètres 
renseignés par arbres (dépérissements, mortalité, champignons, cavités et micro-habitats divers, diamètre, hauteur,  
trait de vie,...), suivi du bois mort au sol et sur pied,...  Le projet vise à comparer les données récoltées par un lidar 
terrestre  aux  données  de  cet  observatoire  pour  en  mesurer  l'efficacité.  Il  permet  d'enrichir  l'observatoire  avec 
énormément de données inédites, d'offrir des pistes de réflexions sur l'analyse d'une forêt en 3 dimensions, de travailler 
sur l'architecture des arbres, de pouvoir développer des modules de communications exceptionnels... Le partenariat 
recherche/espace protégé trouve là tout un champs d'explorations très innovantes et d'une grande pertinence pour le 
suivi et la gestion des forêts en général.

Objectif : Rechercher et innover

Travailler moins et mieux...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Avec la connaissance sur l'effort d'inventaire nécessaire 
pour mettre en place des stations forestières suivies à partir du protocole PSDRF développé par RNF, et du travail  
mené à la  Massane sur  le  montage  de son  observatoire  de 50 000 arbres,  le  développement  de  cette  nouvelle 
technologie offre des champs d'utilisation immenses, avec une précision et un gain de temps sur les anciens protocoles 
qui ne sont plus compétitifs. En moins d'une semaine de relevés avec le lidar terrestre, on relève ce que l'on fait en un  
an avec les méthodes pré-citées, avec en plus des paramètres qui pouvaient difficilement être pris en compte du fait de  
la durée ou de la difficulté de mesure sur le terrain.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Suivre la Massane en 3D

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES Exametrics

 TERRAIN Relevés

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/MedForVal/Exametrics... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET MedForVal/Exametrics/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

ARCHITECTURE 
La forêt multidimensionnelle
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Plusieurs espèces marines sont xylophages et sont dépendantes du bois mort exporté en mer. La RNN de la forêt de la Massane a 
réalisé une étude sur cette dynamique du bois mort dans la ripisylve en tête de bassin versant de 1999 à 2007. Il est dès lors 
possible d'évaluer les quantités de bois qui arrivent en mer. Suivre  la dégradation du bois mort le long d’un transect allant de la forêt 
de la Massane en haut de bassin versant, jusqu'aux sédiments marins permettra d'étudier  les relations entre processus écologiques 
et dynamique de la ressource en milieu littoral. L'objectif est de caractériser ce processus dans le cadre des continuités écologiques 
à mettre en place dans la définition d'une trame bleue cohérente. On estime, sans toutefois pouvoir en évaluer l’importance, que le 
transport de débris ligneux de grande taille par les cours d’eau et leur séquestration dans les sédiments marins ou dans les régions 
profondes de l’océan retardent l’oxydation de la matière organique exportée et pourrait ainsi influencer le cycle du carbone. Cette 
étude devrait permettre d'apporter des réponses sur cette question fondamentale des puits de carbone en mer.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la Massane,  
considérée  comme  une  forêt  à  un  poste  avancé  de  ce  changement  climatique.  La  FRNC  s'est  engagée  en  1999  dans  un 
observatoire de 50 000 arbres, bois mort compris, qui offre une référence et ouvre un champs expérimental unique en France.

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

Qui quitte le navire ?
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  jusqu'à plus 
de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu, permettent d'accroitre les 
capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels. La FRNC, dans la forêt de la Massane, s'est engagée 
dans le projet « smart forest ». L’objectif est d’étudier comment utiliser les nouvelles technologies et plus particulièrement celles des 
objets communicants interconnectés grâce au protocole LoRa pour répondre à des questions de suivi et de gestion d’une forêt. Il 
s’agit donc de mettre au point un système de reconnaissance de toutes les pièces de bois mort  cartographiées et  de pouvoir 
mesurer celles qui sont exportées jusqu'à la mer pour pouvoir calculer les flux de matière, notamment du carbone, mais aussi de 
mesurer les variations des hauteurs d'eau, de mettre au point un déclencheur lors de crues et de pouvoir filmer ce qui se passe.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Puçage des pièces de bois mort, mesure des hauteur d'eau, borne de détection automatique, détecteur 

manuel, caméra

ÉVALUATION Mise en place du système, rapport de synthèse sur les résultats obtenus faisant apparaître le nombre de 
journées réalisées, le nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES OOB-CNRS/INSA Toulouse/IMERIR...

 TERRAIN Mise en place du réseau, des divers capteurs (puces, caméra, bornes, ultrasons,...) relevés, maintenance

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/OOB-CNRS... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET OOB-CNRS/INSA/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

LA FORET QUI NOURRIT LA MER
Connecter le bois de la source à la mer
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Des objectifs et des actions partagés



 

Créer et inscrire des espacesnaturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Les bousiers, et les coprophages en général sont de très bons indicateurs des interactions que l'homme a tissé avec  
l'environnement. Diversifiés, ils occupent une grande partie des habitats, mais c'est dans les systèmes agro-pastoraux 
qu'ils  sont les plus représentés. La plupart de nos espaces naturels ont un lien historique avec le pastoralisme et 
l'homme est intervenu sur la quasi totalité de l'espace en milieu méditerranéen. Le projet vise à utiliser les nouvelles 
technologies sur le génomes de ce groupe de Coléoptères pour suivre l'évolution des milieux et adapter les pratiques 
de gestion à des fins de préservation de la biodiversité. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. Plusieurs travaux ont déjà été 
initiés sur les coprophages notamment le travail d'Inge Meierhofer en 1995 qui a établit la phénologie des bousiers de  
la Massane. Ce travail est une référence sur laquelle peuvent s'appuyer les nouveaux projets.  La technologie visée 
consiste à mesurer les variations de populations par simple analyse d'ADN environnemental d'une déjection, en ayant 
préalablement établi une banque de données de référence. 

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

On n'est pas sorti de la merde mais c'est une chance...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu,  
permettent d'accroitre les capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels.  L'objectif est de 
réaliser des analyses d'ADN de déjections, d'identifier les espèces présentes et de suivre leur évolution afin de pouvoir 
établir  un  diagnostic  pertinent  sur  l'évolution  des  pratiques  de  gestions,  des  conséquences  des  changements 
climatiques, de la modification des habitats, de l'introduction d'espèces allochtones,...

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Réaliser une banque de données, analyser des déjections

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES CEFE/UPVM3

 TERRAIN Relevés et identifications des échantillons

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/CEFE... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET CEFE/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

SCARAOB'S
Sacrés bousiers  
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Le  suivi amphibiens mis en place à la Massane  a pour objectif de suivre l’évolution  de la population de Crapauds 
épineux  sur  le  site.  Plusieurs  protocoles  ont  été  mis  en  oeuvre  sur  différents  sites en  France  concernant  les 
amphibiens, mais ne sont pas transposables à la Massane. Ce suivi a pour objectifs d'avoir des éléments à long terme 
sur une population d'amphibiens, dans le cadre d'une réflexion globale sur les zones humides.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La  FRNC  a  souhaité  mettre  en  place  ce  suivi  sur  quelques  réserves  des  Pyrénées-Orientales  afin  de  pouvoir 
appréhender, de façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés d'amphibiens, communautés 
qui constituent un excellent bio-indicateur de l’état de santé des zones humides. Ce suivi temporel n'a de sens que sur 
le long terme pour permettre de fournir des informations intéressantes sur l’évolution de la biodiversité ordinaire des  
réserves catalanes,  et  de participer  aux suivis  des populations à l'échelle  de l'Europe.  Il  a été  mis en place à la 
Massane en 2013 à partir d'un transect de 1700 m.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Les Crapauds au chevet des zones humides

La  FRNC  est  l'une  des  principales  pourvoyeuses  de  données  naturalistes  dans  les  Pyrénées-Orientales  et  suit  
plusieurs transects sur un gradient  altitudinal  allant  de la mer jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de 
montagne.  Ce  projet  permet  également  d'assurer  une  veille  écologique  et  sanitaire  sur  un  groupe  mondialement 
menacé par les activités humaines.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Assurer le suivi Amphibiens Massane, transect de 1700 m

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES

 TERRAIN 2 journées

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

SUIVI DES AMPHIBIENS 
Bufo bufo spinosus (Daudin, 1803) 
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la  
Massane qui se situe dans la limite méridionale  de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.). Le hêtre est 
l'espèce « clé de voûte » de cet écosystème dans lequel on a répertorié à ce jour 8000 espèces sur 336 ha. Suivre les 
pricipales composantes de la structure forestière,  permet  d'étudier  les conséquences des effets des changements 
climatiques sur cette forêt, et son devenir, afin d'apporter des réflexions sur la gestion de demain, dans le cadre de la  
préservation de la biodiversité, principale mission d'une réserve naturelle. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en 
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres.  C'est sur les acquis de cet observatoire  que s'appuient la plupart des 
projets de recherche développés dans cette forêt. 28 hectares cartographiés de manière exhaustive, 30 paramètres  
renseignés par arbres (dépérissements, mortalité, champignons, cavités et micro-habitats divers, diamètre, hauteur, 
trait de vie,...), suivi du bois mort au sol et sur pied,...

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Une veille de tous les instants...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. En complément des stations forestières suivies à partir  
du protocole PSDRF développé par RNF, ce travail à la Massane permet de mesurer l'impact des conséquences des 
perturbations qui influent sur le devenir de la forêt. L'expérience montre déjà que l'outil est pertinent et qu'il a permis de 
mesurer les effets de tempêtes, de canicules, de sécheresse, qui se sont déjà exercées depuis la création de cet  
observatoire.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Poursuivre l'observation

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES

 TERRAIN 3 relevés/an

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Si le bassin Méditerranéen constitue l’un des principaux points chauds de diversité biologique et d’endémisme, sa diversité fongique 
est encore mal connue. En particulier, les écosystèmes de montagne de la zone méditerranéenne ont fait l’objet de peu de travaux 
de  description  avec  des  outils  moderne  de  biologie  moléculaire.  Aujourd’hui,  le  développement  de  nouvelles  méthodes  de 
séquençage (NGS) permet de détecter la présence et d’identifier taxonomiquement des espèces fongiques présentes dans le bois 
sous la forme de mycélium, c’est-à-dire dès les premiers stades de leur colonisation.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
Le présent  programme vise  à  décrire  les communautés  de  champignons  décomposeurs  du bois  mort  (saproxyliques),  et  leur 
dynamique d’établissement (succession) le long d’une chrono-séquence de 16 années de décomposition au cours desquelles les 
successions de fructifications ont été documentées dans la RNN de la Massane, grâce à l'observatoire de 50 000 arbres initié en 
1999. Par ailleurs, en comparant les patrons de diversité saproxylique obtenus dans cette forêt emblématique avec ceux d’une autre 
hêtraie Méditerranéenne languedocienne et de deux hêtraies insulaires (Haute Corse et Corse du sud), ce travail permettra de 1) 
positionner  cette forêt  en termes d’enjeux de conservation fongique au niveau de l’écorégion et  2) fournir  un panaroma de la 
fongique sapproxylique du hêtre à l’échelle de la zone méditerranéenne française, dans un contexte de forte contrainte climatique 
pesant sur ces milieux.

Objectif : Explorer et innover 

Le champignon, une présence invisible...
Le travail consistera autour du site cœur de projet (forêt de la Massane) à échantillonner des fragments de bois de hêtre (bois vivant 
sans symptôme, chandelles, chablis) selon un protocole permettant de contrôler le facteur « temps depuis la mort de l’arbre ». L’ADN 
fongique présent  dans le bois  sera extrait,  séquencé selon l’approche MiSeq sur le  site de Montpellier  et  analysé sur le plan 
taxonomique par des méthodes de BioInformatique adéquates. Les séquences temporelles de présence végétative des espèces 
seront comparées aux séquences temporelles de fructification archivée dans le Réserve de la Massane. Ce travail permettra de 
mieux connaître l’écologie de ces espèces, et  notamment  celles d’espèces rares et/ou emblématiques (par exemple  Hericium, 
Ischnoderma) et/ou des espèces candidates à la future liste rouge nationale en cours d’élaboration. Enfin, les communautés décrites 
en contexte continental et insulaire seront comparées, et l’écologie des espèces endémiques (par exemple Gymnopilus corsicus) 
plus particulièrement étudiée.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Analyse moléculaire des champignons

ÉVALUATION Rapport de synthèse sur les résultats obtenus 

PARTENAIRES CEFE/CNRS

 TERRAIN Relevés, prélèvements

 FINANCEMENTS 10 000,00 €

PORTEUR DE PROJET CEFE/CNRS/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
La France compte 34 espèces de Chauves-souris. Parmi celles-ci, certaines sont globalement présentes sur l’ensemble 
du territoire comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  ou la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
tandis que d’autres présentent une distribution limitée en France comme le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) 
présent seulement dans la région méditerranéenne. Cependant les connaissances des distributions de nombreuses 
espèces restent lacunaires dans la plupart des régions. Ceci s’explique notamment par leur discrétion, la difficulté de  
les étudier et l’évolution régulière des connaissances. Ainsi la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) n’a été décrite 
qu’au début des années 1990 et le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) au début des années 2000 !

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité mettre  en place ce suivi  sur  quelques réserves des Pyrénées-Orientales afin  d'accroitre les 
connaissances sur les aspects migratoires, mais aussi plus généralement sur la présence des espèces au sein des  
territoires.  Ce suivi  permet de fournir  des informations intéressantes sur  la nature de la biodiversité ordinaire des 
réserves catalanes,  et  de participer aux suivis  des populations à l'échelle de l'Europe.  Il  a été mis en place à la 
Massane en 2017 à partir de 2 enregistreurs accoustiques SM4.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

A l'écoute des Chauvessouris 
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales et à assurer 
plusieurs points d'enregistrements sur un gradient altitudinal allant de la mer au Mas Larrieu jusqu'à plus de 2000 m 
aux sommets des RNN de montagne. Le projet recouvre plusieurs volets, dont la participation au PNA Grande noctule,  
et l'amélioration des connaissances sur la fréquentation des chauves-souris sur les espaces protégés.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Assurer le suivi de Chauves-souris Massane, 2 SM4 à l'année

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES MNHN (traitement automatisé des données)

 TERRAIN 20 jours de relevés/ x jours d'analyse ?

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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chaud de biodiversité mondiale, cette hêtraie est en limite méridionale de son aire de répartition, et est considérée  
comme un espace à un poste avancé du changement climatique pour cette espèce  du fait de sa présence en plein 
climat méditerranéen. Avec une station météorologique depuis 1960, tous les éléments sont en place pour en faire un  
laboratoire à ciel ouvert d'exception. Dans un contexte de changement climatique déjà perceptible, quelle sera la 
dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la Massane qui se situe dans la limite méridionale de l’aire 
de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.) ? 

La forêt de la Massane, un laboratoire naturel à ciel ouvert porteur d'une vision dynamique de la mise en  
place d’une protection cohérente et actualisée.
La présence des hommes est attestée dès le néolithique sur le massif de l'Albera. Les paysages, les habitats, les 
espèces ont  fortement  été impactées par  le  développement  des activités humaines,  notamment  lors  des grandes 
déforestations.  Remonter  le temps, et  retracer ces activités permet de replacer la forêt  actuelle dans un contexte 
historique. Le recours à de nouvelles technologies permet d'espérer des avancées notables en matière de détection 
d'ouvrages anciens.  Grâce à un partenariat avec les Archéologues de l'UPVD, un lidar aérien a pu être réalisé 
sur l'ensemble de la réserve.

Depuis 1999 un observatoire de 50 000 arbres a été mis en place. Tous les arbres sont cartographiés. C'est sur les 
acquis de cet observatoire que s'appuient la plupart des projets de recherche développés dans cette forêt. 28 hectares 
cartographiés de manière exhaustive, 30 paramètres renseignés par arbres (dépérissements, mortalité, champignons, 
cavités et micro-habitats divers, diamètre, hauteur, trait de vie,...), suivi du bois mort au sol et sur pied,... Un projet est 
lancé en 2016 qui vise à comparer les données récoltées par un lidar terrestre aux données de cet observatoire pour en 
mesurer l'efficacité et avec pour but, d'enrichir l'observatoire avec énormément de données inédites, d'offrir des pistes 
de réflexions sur l'analyse d'une forêt en 3 dimensions, de travailler sur l'architecture des arbres, de pouvoir développer 
des modules de communications exceptionnels... En 2016-2017 le lidar terrestre a été réalisé grâce au partenariat 
développé avec Exametrics sur les 28 ha préalablement cartographiés. 

Objectif : Rechercher et innover

Optimiser les outils...
L'objectif est maintenant de traiter toutes ces données, comment les corréler, mais aussi intégrer de façon dynamique 
tous les relevés actuellement réalisés dans la forêt de la Massane (plus d'un millions de données pour l'observatoire  
des 50 000 arbres). Le développement d'un outil de visualisation 3D de réalité augmentée (Hololens) pourrait offrir une  
plateforme d'investigation fantastique pour le monde de la recherche, que ce soit  sur l'architecture des arbres qui 
témoigne des interactions en jeu, mais aussi sur tous les phénomènes de compétitions intra et interspécifique... un 
formidable  outil  de  modélisation  sur  le  devenir  de  la  forêt,  et  à  travers  cet  exemple,  comment  anticiper  les 
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problématiques pour le hêtre une espèce clé des écosystèmes à l'échelle de la planète.  Corrélées à ces données 
architecturales, la forêt est en pleine investigation sur un projet de « smart forest », avec déjà un certain nombre de 
capteurs  essentiels  en  lien  avec  les  arbres  cartographiés  (caméras  pour  la  phénologie,  dendromètres,  station 
météorologique, suivi des pollutions atmosphériques (ozone, métaux lourds),...

Les porteurs de projets (RNN de la Massane/OOB) ont besoin d'une aide pour traduire la demande et évaluer le besoin 
réel en calcul.  Deux partenaires ont été sollicités Exametrics et ICM-soft, pour leur proximité à cette forêt, tant sur le  
plan géographique que sur leurs propres projets de développement en lien avec le défi proposé. 

Grâce au soutien du Cloud Azure, nous pourrions envisager de traiter ces données générées par ces 2 lidars qui  
nécessitent une puissance de calcul que nous n'aurons jamais dans notre structure.

Le  partenariat  recherche/espace  protégé  trouve  là  tout  un  champ d'explorations  très  innovantes  et  d'une  grande 
pertinence pour le suivi  et la gestion des forêts en général.  La recherche d'outils pertinents permettant d'être plus 
efficaces dans les prises de décisions pour la gestion est un enjeu important pour les espaces naturels.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Suivre la Massane en 3D, intégration de méta-données

ÉVALUATION Outil 3D opérationnel

PARTENAIRES Exametrics/ICM soft/Microsoft

 TERRAIN Relevés, poses de capteurs...

 FINANCEMENTS Soutien du Cloud Azure

PORTEUR DE PROJET OOB/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (association loi 1901)
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La Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane dispose d'un socle de connaissances important 
qu'il est nécessaire de diffuser au plus rand nombre.
Afin de répondre à cet enjeux d'importance, la Réserve de la Massane a développé une communication axée sur :

- une communication numérique (site internet, réseaux sociaux, visite virtuelle, etc.)
- une communication physique sur site et hors site (signalétique, conférences, formations, animations, 
expositions,etc.)
- le développement des relations presses

Objectifs : Poursuivre et développer la diffusion des résultats & la sensibilisation des publics 

- L'objectif est de poursuivre l'effort de développement des outils et actions de communication.

Communication numérique 
Les actions à poursuivre et renforcer 
- actualisation du site internet
- publications sur les réseaux sociaux
- édition et diffusion des Travaux de la Massane
- publication de vidéos pédagogiques sur la chaîne
Youtube

Les actions à développer 
- finalisation de la visite virtuelle
- édition de beaux livres
- production de documentaires
- développement de supports pédagogiques

Relations presses & médias
Les actions à poursuivre et renforcer 
- développement des relations presses et médias
- rédaction d'articles

OBJECTIFS

ÉVALUATION

PARTENAIRES 

 TERRAIN 

 FINANCEMENTS 

PORTEUR DE PROJET

Mener à bien les différentes actions de communication.

Réalisation des actions.

-

-

Interne/RNN Massane

RNN Massane/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Communication sur site 
Les actions à poursuivre et renforcer 
- entretien de la signalétique - réglementation

Les actions à développer 
- liaison caméra 24h/24 7j/7 avec la tour de la Massane

Communication hors site 
Les actions à poursuivre et renforcer 
- conférences et interventions
- actions de formation (Lycée, UPVD)
- animation scolaire et grand public
- participer aux contenus du Biodiversarium
- exposition itinérante sur la réserve
- exposition sur les abeilles sauvages 
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Le projet  a  pour  objectif  de  contribuer  à  comprendre  et  prédire  comment  le  changement  climatique  impacte  les 
organismes vivants et les conséquences en termes de productivité des systèmes, survie et répartition des populations.  
En complément des approches génétiques, étudier le modèle de croissance des arbres permet d'identifier les facteurs 
qui la régissent et qui influent sur la structure et la fonctionnalité de la forêt.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est dotée en 1999 
d'un observatoire de 50 000 arbres  qui sert de base à toutes les réflexions menées à long terme sur la forêt. Cette  
approche a été complétée en 2012 par une analyse phylogéographique à l'échelle de la répartition du hêtre en Europe  
qui a montré la singularité des hêtraies des Pyrénées-Orientales, puis par une étude en démogénétique de population 
en 2017 à l'échelle locale de la Réserve qui a permis d'identifier certains arbres sur leurs capacités reproductives 
(fécondité,  reproduction,...).  Le projet  actuel  consiste  à  étudier  le  modèle de croissance des hêtres soumis à des 
conditions environnementales difficiles.

Objectif : Explorer et innover

On croit mais on ne sait pas toujours pourquoi...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. En complément des stations forestières suivies à partir  
du  protocole  PSDRF  développé  par  RNF  ce  projet  va  affiner  la  connaissance  sur  les  100  arbres  qui  ont  été  
sélectionnés dans des programmes complémentaires, pour leur âge (vieux, jeune,...),  leurs traits de vie (précoces, 
tardifs,...),  leurs  parcours  de  vie  (parasités,  champignons,  dépérissements,...),  leur  taux  de  reproduction,  leur  
fécondité,... Ces 100 arbres ont été carotés, 12 d'entre eux sont équipés de dendromètres, et différents paramètres  
sont relevés et analysés (météorologie, analyse de sol, SLA, potentiel hydrique,...).

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 100 Fagus sylvatica carotés, 12 dendromètres suivis

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES INRA

 TERRAIN Relevés, prélèvements

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/INRA... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET INRA/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20

CROISSANCE
Quel modèle ? 
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Le projet  a  pour  objectif  de  contribuer  à  comprendre  et  prédire  comment  le  changement  climatique  impacte  les  
organismes vivants et les conséquences en termes de productivité des systèmes, survie et répartition des populations à  
travers l'approche génétique.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est dotée en 1999 
d'un observatoire de 50 000 arbres qui sert de base à toutes les réflexions menées à long terme sur la forêt. Cette 
approche a été complétée en 2012 par une analyse phylogéographique à l'échelle de la répartition du hêtre en Europe 
qui a montré la singularité des hêtraies des Pyrénées-Orientales. Ce travail logiquement, a été suivi d'une étude en  
démogénétique de population en 2017 à l'échelle locale de la Réserve qui a permis d'identifier certains arbres sur leurs 
capacités reproductives (fécondité, reproduction,...). Le projet proposé consiste à étudier les paramètres majeurs qui 
influent sur la survie des arbres et leur capacité reproductive, à travers l'étude du génome « Qui contribue à quoi ».

Objectif : Explorer et innover

Au coeur du génome, la pulsation de la forêt...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu,  
permettent d'accroitre les capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels. La FRNC, dans la  
forêt de la Massane, s'est engagée dans les approches génétiques, et une thèse d'Etat est en cours sur l'analyse des 
paramètres qui devrait conduire à la modélisation de la vie d'un arbre en fonction de son parcours de vie et de pouvoir  
définir quels sont les mécanismes éventuels mis en œuvre pour résister notamment aux conséquences négatives pour 
ces organismes des effets des changements climatiques. 

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 684 adultes, 365 semis analysés génétiquement, 50 000 individus suivis

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES OOB/INRA

 TERRAIN Relevés, prélèvements

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/INRA... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET OOB/INRA/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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DEMOGENETIQUE
Que sera l'hêtre de demain? 
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Même si le choix a été fait dans le diagnostic du SRCE de s’intéresser à l’échelle de grands ensembles  

géographiques, 

L’évaluation de l’efficacité d'un plan de gestion doit  s’appuyer sur les indicateurs que sont la faune, la  
flore et leurs habitats.
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,…)

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales, ce qui revêt 
une grande importance pour les espèces pyrénéennes à l'échelle de la région. C'est sur la base de ces connaissances 
que l'on a des informations sur la présence de bon nombre d'espèces dans la région. Beaucoup d'inventaires menés à 
la FRNC ont permis de mettre en évidence des espèces nouvelles pour le département, la région, la France et un 
certain nombre d'espèces nouvelles pour la science. Il est fondamental de poursuivre ces inventaires pour savoir de 
quoi sont constitués nos espaces naturels afin d'en assurer une gestion responsable et cohérente.

Objectif : Amélioration des connaissances

La Massane prend la mouche ! Les Diptères, plus de 19 200 espèces   recensées en Europe,  à  ce  jour  
seulement 1341 à la Massane...
Les Diptères représentent un des groupes les plus diversifiés de la planète avec les Coléoptères et les Hyménoptères. 
Dans la RNN de la forêt de la Massane, certains groupes de Diptères ont été bien étudiés comme les Syrphes, les  
Asilides  ou  les  Chironomides,  mais  des  familles  entières  n'ont  fait  l'objet  d'aucun  recensement.  Pourtant,  de 
nombreuses espèces jouent un rôle fondamental dans la fonctionnalité des écosystèmes et certaines espèces revêtent  
un  caractère  patrimonial  fort  ou/et  sont  des  espèces indicatrices  remarquables,  notamment  sur  les  changements 
climatiques. Les Diptères sont également vecteurs de nombreuses maladies tant pour l'homme que pour les animaux 
domestiques et le gestionnaire d'un espace naturel protégé se doit d'avoir une connaissance la plus poussée sur ce  
sujet.  L'un des objectifs  principaux de la  RNN de la  forêt  de la  Massane est  de savoir  de quoi  est  constitué un 
écosystème forestier. Avec les Diptères, c'est un pan entier de la biodiversité forestière que nous allons découvrir, avec  
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plus d'un millier d'espèces attendues.  

Phil Withers, notre partenaire, a réalisé l'inventaire des Diptères de la RNN des marais de Lavours, avec plus d'un  
millier d'espèces recensées, il est en relation avec la plupart des spécialistes européens travaillant sur les Diptères. Il  
travaille actuellement sur les RNN de Franche-Comté (Lac de Rémoray, Forêt du ravin de Valbois,...)  où il  assure 
également des formations sur la détermination des Diptères.

OBJECTIFS Etudier les Diptères récoltés pendant les différentes campagnes de piègeage lors des études précédentes 
sur  d'autres  groupes  (Syrphes,  Sphécides,  Asilides,  Coléoptères,  Abeilles  sauvages...).  Lors  de  ces 
campagnes,  plusieurs  moyens  de  captures  ont  été  utilisés  et  permettent  d'avoir  un  échantillonnage 
important (tente malaise, pièges colorés, pièges d'interception, chasses à vue,...). Ces échantillons pourront 
être complétés par des élevages ou des chasses à vue menées par le spécialiste.
L'analyse des résultats permettra de mesurer le caractère patrimonial et la place des Diptères dans les 
forêts de la Région LR.

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES Coordinantion Phil Withers, entomologiste

ANALYSE  50 journées

DEMANDE DE 
FINANCEMENTS

6 000 €

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Les travaux de la Massane sont édités depuis la création de la Réserve Naturelle Nationale.
Les travaux de la Massane visent à publier et diffuser largement les résultats des études menées sur le territoire de la 
Réserve.

Afin de répondre aux enjeux actuels de diffusion des connaissances, différentes actions ont été menées depuis 2014 : 
- numérisation de l'ensemble des "Travaux de la Massane",
- déclaration de la revue à la Bibliothèque Nationale (BNF) et obtention d'un numéro ISSN,
- archivage BNF de l'intégralité des tomes parus,
- diffusion de l'ensemble des publications sur le site internet de la Réserve www.rnnmassane.fr,
- définition d'une nouvelle charte graphique
- externalisation des impressions.

Objectif : Poursuivre la diffusion des résultats 

L'objectif est de poursuivre l'effort de publication et de diffusion des Travaux de la Massane.

OBJECTIFS

ÉVALUATION

PARTENAIRES 

 TERRAIN 

 FINANCEMENTS 

PORTEUR DE PROJET

Poursuivre l'édition des travaux.

Nombre de publications.

-

Relevés et identifications des échantillons

Interne/RNN Massane

RNN Massane/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Dans un contexte d'évolution et d'intensification des pratiques touristiques et sportives tournées vers les activités de
pleine nature, les espaces naturels se retrouvent confrontés à de nouvelles pressions anthropiques pouvant avoir des
répercussions importantes sur les enjeux de conservation de la biodiversité. La Massane n'échappe pas à ce
phénomène avec plus de 30 000 visiteurs/an.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place
d’une protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'investir dans cette problématique qui touche l'ensemble des espaces naturels du département,
est a engagé un travail auprès de tous les acteurs concernés par ces activités de pleine nature. Un guide
départemental destiné aux professionnels du tourisme et aux organisateurs d'activités sportives vient d'être publié en
2018. Il reprend outre les aspects administratifs à caractère obligatoire, les précautions à prendre vis à vis de la
biodiversité et des sensibilités diverses des espaces traversés.

Objectif : Du long terme...

Visites hors site... et site de la réserve à visiter sans modération...
La fréquentation est mesurée par des compteurs disposés aux entrées de la réserve depuis 2002. Dès son 2ème plan
de gestion, le gestionnaire a établi un « Plan d'interprétation » qui a été validé et auquel il faut se référer. Il reprend les
principaux arguments ayant conduit à proposer des visites hors site et à essayer de maintenir au plus bas la
fréquentation du lieu (préservation faune&flore, sensation de nature sauvage, biodiversité difficilement visible sur le
terrain, problèmes importants d'érosion,...). 
Le gestionnaire assure une veille sur l'ensemble des projets d'activités de pleine nature concernant le site. Toute
activité de masse a pour l'instant était interdite, au motif d'interdiction d'activités commerciales prévue par le décret de
la Réserve, mais aussi pour des questions graves d'érosion sur le site. Outre l'entretien des compteurs, les sentiers à
l'intérieur de la réserve ne sont pas balisés et seuls 2 sentiers le sont Tour&GR10 sur les bordures de la RNN.
Afin de faire découvrir l'intérêt d'une forêt non exploitée au plus grand nombre, le gestionnaire a développé toute une
série d'outils de médiation scientifique (cf fiche projet « communication/pédagogie», avec visite virtuelle, site internet,
publications, diffusions multimédias,....)

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Maintenir un seuil le plus bas possible de fréquentation du lieu

ÉVALUATION Compteurs de fréquentation

PARTENAIRES

 TERRAIN Enregistrements permanents/réunions/veille actualités

 FINANCEMENTS

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Le projet a pour objectif de contribuer à comprendre et prédire comment le changement climatique impacte les organismes vivants et 
les conséquences en termes de productivité des systèmes, survie et répartition des populations.  Les nouvelles approches et les 
progrès réalisés ces dernières années sur le génome permettent  maintenant  de réfléchir  en terme de populations,  mais aussi 
individuelles, et d'apporter des pistes d'amélioration pour la préservation de la biodiversité. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la Massane,  
considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est dotée en 1999 d'un observatoire de 50 
000 arbres qui sert de base à toutes les réflexions menées à long terme sur la forêt. Cette approche a été complétée en 2012 par  
une  analyse  phylogéographique  à  l'échelle  de  la  répartition  du  hêtre  en  Europe qui  a  montré  la  singularité  des  hêtraies  des 
Pyrénées-Orientales. Ce travail logiquement, a été suivi d'une étude en démogénétique de population en 2017 à l'échelle locale de 
la Réserve qui a permis d'identifier certains arbres sur leurs capacités reproductives (fécondité, reproduction,...). Le projet actuel, 
consiste à séquencer l'intégralité du génome des hêtres sélectionnés (Fagus sylvatica L.).

Objectif : Explorer et innover

Plonger au plus profond de l'intimité des arbres...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  jusqu'à plus 
de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu, permettent d'accroitre les 
capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels.  A partir  de l'observatoire  de 8000 hêtres en réserve 
intégrale suivis depuis 1999, 100 arbres ont été sélectionnés pour leur âge (vieux, jeune,...), leurs traits de vie (précoces, tardifs,...),  
leurs parcours de vie (parasités, champignons, dépérissements,...), leur taux de reproduction, leur fécondité,... Ces 100 arbres vont 
faire  l'objet  d'un séquençage complet  qui  a  pour  objectif  notamment  de pouvoir  définir  quels  sont  les mécanismes génétiques 
éventuels mis en oeuvre pour résister notamment aux conséquences négatives des effets des changements climatiques. 
Le séquençage complet du génome du hêtre (Fagus sylvatica L.) n'avait jamais été réalisé jusqu'à présent, et surtout à une telle 
échelle.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS 100 Fagus sylvatica séquencés

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES OOB/INRA

 TERRAIN Relevés, prélèvements

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/INRA... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET INRA/OOB/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Ce projet de recherche porte sur l'adaptation des systèmes face aux changements globaux. C'est un projet mondial qui 
vise à comparer  les génomes de toutes les plantes herbacées  pour  comprendre les mécanismes permettant  aux 
plantes et à leurs microbiontes de s'adapter aux modifications de leurs environnements. L'innovation est au cœur de la 
politique nationale et européenne.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC est déjà engagée 
dans ce type d'études de l'adaptation des plantes in situ, notamment avec un programme développé sur Arabidopsis 
thaliana avec le laboratoire LGDP/UPVD. Ce projet initié à la Massane, offre des perspectives mondiales et une réelle 
plus value pour  comprendre  les  mécanismes de  l'adaptation  des plantes,  et  trouver  des solutions  en matière  de  
préservation de la biodiversité.

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

Les herbes folles à la moulinette...

La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu,  
permettent  d'accroitre  les  capacités  d'enregistrements  des  phénomènes  dans  les  espaces  naturels.  L'objectif  est 
d'initier un séquençage de toutes les herbacées et de leurs microbiontes d'une station donnée, en l'occurence, celles de 
la forêt de la Massane. Un 1er lot est déjà à l'analyse et devrait permettre de cadrer la faisabilité d'un tel projet à  
ambition mondiale.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Séquençage d'une cinquantaine de plantes

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES INRA Toulouse/CNRS/LGDP

 TERRAIN Relevés et identifications des échantillons

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/INRA... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Informer et partager sur les acquis permettant d'exporter les savoirs faire dans un but d'optimisation de la  
gestion des espaces naturels dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.

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,  que  liée  à  la  gestion  intensive  ne  
garantissant pas la présence de vieux arbres et  de bois morts  suffisants.  La FRNC a déjà 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. La FRNC a également mis en place le PSDRF à grande échelle qui permet de caractériser les forêts dans  
les RN sur un grand nombre de caractères (essences, tiges/ha, gros bois, bois mort, etc).  

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

A partir de l'étude des  forêts anciennes,  l'objectif est d’aider à la mise en place d’une politique forestière liée à la 
conservation, par la mise en place à terme d’un réseau d’îlots de sénescence.  Cette action s'inscrit dans la volonté 
exprimée dans la charte forestière du Pays Pyrénées-Méditerranée de mettre en place un tel réseau, et plus largement  
de l'étendre aux Pyrénées en lien avec les projets développés en région Occitanie.

Objectifs  : partager les acquis

La FRNC a été l'une des structures à l'initiative de la cartographie des forêts anciennes et a largement contribué à sa 
réalisation.  Le travail  doit  être maintenant complété par des diagnostics sur  le terrain à partir  de l'utilisation d'IBP 
adaptés et développés par le groupe vieilles forêts pyrénéennes et mis en œuvre par les CEN Midi-Pyr et LR. La FRNC  
à partir de sa connaissance sur les suivis forestiers, propose outre d'intégrer les réserves concernées à ce réseau, la  
mise à disposition de ses données, de participer à la mise en place du réseau et de définir les suivis pertinents à 
assurer sur le long terme.

OBJECTIFS Partage et formation sur le protocole PSDRF, assistance SIG vieilles forêts, suivis innovants (forêt 3D, smart 
forest,...)

ÉVALUATION Rapport de synthèse sur les résultats obtenus faisant apparaître le nombre de journées d'étude réalisés, le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES Pays Pyrénées-Méditerranée, CEN LR/Midi-Pyr

TERRAIN X journées ?

COORDINATION  X journées ?

DEMANDE DE 
FINANCEMENTS

 ?

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Les espèces bio-indicatrices sont des espèces dont la présence et la fluctuation de leurs effectifs sont censées refléter 
les variations des conditions environnementales locales ou les variations des effectifs des autres espèces de la 
communauté. Les espèces bio-indicatrices seront différentes en fonction des éléments suivis et de l’échelle considérée. 
Plusieurs paramètres peuvent être appréhender, évaluer, mesurer par ces indicateurs, comme la naturalité, 
l'ancienneté, les pratiques de gestion, le changement climatique,...

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
Depuis de nombreuses années, la FRNC a identifié un certains nombres de taxons comme indicateurs susceptibles de  
montrer des changements dans la fonctionnalité ou l'intégrité des habitats présents. A la Massane, c'est plus de 300 
espèces qui présentent un intérêt à être suivies et qui apportent une information sur les orientations de gestion à suivre.  
Certaines espèces sont considérées comme « clés de voûtes » pour la fonctionnalité de l'écosystème forestier comme 
le Hêtre, ou « parapluie » comme Osmoderma eremita, mais d'autres peuvent  mesurer l'évolution de compartiments 
plus précis de la forêt ou des pratiques pastorales comme Asilus craboniformis, dont les larves se développent dans les 
bouses de vaches. Toutes ces espèces sont listées dans le précédent plan de gestion de la RNN de la Massane qui fait  
référence en la matière.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Ces espèces qui en disent long...
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales et a le privilège  
exceptionnel de se déployer sur un gradient altitudinal allant de la mer jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN 
de montagne. Grâce aux connaissances acquises, elle est en mesure de représenter un formidable observatoire de la 
biodiversité, tant au vue des changements climatiques attendus que dans l'évolution des pratiques culturales.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Suivi des indicateurs

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES

 TERRAIN Fonction des calendriers de présence des espèces

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20



Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Les pollutions atmosphériques déplacent les interactions avec l'environnement bien au-delà du périmètre des espaces 
naturels  étudiés,  et  pourtant  peuvent  avoir  un  impact  très  important  pour  la  préservation  de  la  biodiversité.  De 
nombreux  exemples  alimentent  la  chroniques  (retombées  radioactives,  pluies  acides,  métaux  lourds,...).  Il  est  
fondamental pour le gestionnaire d'en mesurer les taux et d'essayer de connaître les effets sur la biodiversité.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. Le programme ADIOS EU 
initié en 2008 avait pour objet de suivre les flux de métaux (Al. Cd, Zn et Pb) ainsi que les éléments (Fe, P) pour leur  
intérêt biogéochimique à travers un réseau déployé sur tout le bassin méditerranéen. Le Cap Béar faisait partie des 9  
sites étudiés. La proximité de la Massane avec cette station permet d'étudier les différences éventuelles des dépôts de 
métaux lourds juste en arrière du trait de côte, mais aussi les pollutions qui pourraient être interceptées par les arbres  
avant d'arriver au sol. Deux récolteurs permettront d'enregistrer ces flux, l'un placé en clairière, l'autre sous couvert des  
arbres à titre comparatif/complémentaire.

Objectif : Connaître et réduire les pressions extérieures

C'est du lourd...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Le travail  initié  devrait  permettre en complétant  le 
dispositif en place de modéliser les modalités de dépôts en arrière du trait de côte des métaux lourds visés.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 2 enregistreurs

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES CEFREM/UPVD

 TERRAIN Relevés

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/CEFREM... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET CEFREM/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la  
Massane qui se situe dans la limite méridionale  de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.).  Le hêtre est 
l'espèce « clé de voûte » de cet écosystème dans lequel on a répertorié à ce jour 8000 espèces sur 336 ha. Suivre les  
pricipales composantes du climat, permet d'étudier les conséquences des effets des changements climatiques sur cette 
forêt, et son devenir, afin d'apporter des réflexions sur la gestion de demain, dans le cadre de la préservation de la  
biodiversité, principale mission d'une réserve naturelle. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane,  considérée comme une forêt  à  un poste  avancé de ce  changement  climatique.  Dès 1960,  une station 
météorologique a été installée dans ce qui deviendra la réserve naturelle en 1973. Depuis 1996 la station a été en  
partie automatisée. Le projet est de compléter les paramètres jusque là enregistrés à partir de nouveaux capteurs et de 
multiplier  les  stations  pour  avoir  une  précision  accrue  en  fonction  des  stations  forestières  présentes.  4  stations 
devraient être ainsi mises en réseau (station historique au refuge, une à la font del Llamp en exposition plein nord, une  
à la Tour, et une à la source de la Massane en altitude).

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Quel temps faitil...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à  plus  de  2000  m  aux  sommets  des  RNN  de  montagne.  Plusieurs  réserves  sont  équipées  de  stations 
météorologiques qui permettent de mesurer  les principaux paramètres du climat.  Le projet développé à la Massane 
permet de préciser  et  d'augmenter les paramètres suivis notamment par l'enrichissement aux suivis des polluants  
atmosphériques, et de donner la possibilité d'avoir en temps réel ces données par le développement du projet de forêt 
connectée « smart forest ».

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Installation de 4 stations météorologiques connectées

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES

 TERRAIN Relevés, maintenance

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Cavité à terreau de pied           Cavité à terreau sans Polypore pérenne                                    Ecorce décollée formant une poche 
contact avec le sol, ouverte vers le haut (cheminée) (ø > 5 cm) (ouvert vers le haut)
(contact avec le sol)                (ø > 30 cm)                                                                (a > 1 cm, b > 10 cm, c > 10 cm) 
(ø > 10 cm)                                                                                  

Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Larrieu, L. et al.  dans leur travail « Tree related microhabitats in temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical 
typology for inventory standardization  » publié dans « Ecological Indicators 84 (2018) 194–207  » propose une typologie des micro-
habitats  permettant  de  standardiser  leur  inventaire.  Les  micro-habitats  sont  largement  reconnus  pour  leur  importance  comme 
substrat et structure de la biodiversité en forêt. La typologie s'organse en 15 groupes et 47 types. Dans un contexte de changement 
climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la Massane qui se situe dans la limite méridionale de 
l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.).  Le hêtre est  l'espèce « clé de voûte » de cet  écosystème dans lequel  on a 
répertorié à ce jour 8000 espèces sur 336 ha. Suivre les pricipales composantes de la structure forestière, dont les micro-habitats, 
permet d'étudier les conséquences des effets des changements climatiques sur cette forêt,  et  son devenir,  afin d'apporter des 
réflexions sur la gestion de demain, dans le cadre de la préservation de la biodiversité, principale mission d'une réserve naturelle. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la Massane,  
considérée  comme  une  forêt  à  un  poste  avancé  de  ce  changement  climatique.  La  FRNC  s'est  engagée  en  1999  dans  un 
observatoire  de  50  000  arbres.  C'est  sur  les  acquis  de  cet  observatoire  que  s'appuient  la  plupart  des  projets  de  recherche 
développés  dans  cette  forêt.  28  hectares  cartographiés  de  manière  exhaustive,  30  paramètres  renseignés  par  arbres 
(dépérissements, mortalité, champignons, cavités et micro-habitats divers, diamètre, hauteur, trait de vie,...), suivi du bois mort au sol 
et sur pied,...  La nouvelle typologie établie pour les micro-habitats permet de comparer des sites entre eux et de préciser les liens 
avec la biodiversité associée.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Microhabitats mais « macroimportance » pour la biodiversité forestière...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. En complément de la cartographie déjà établie sur 28ha, 
le but est de préciser les micro-habitats présents afin de rendre comparables les données enregistrées à l'échelle de 
l'Europe.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Cartographier et préciser les micro-habitats forestiers présents

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES Laurent Larrieu, INRA

 TERRAIN 1 relevé

 FINANCEMENTS RNN Massane/INRA

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Les pollutions atmosphériques déplacent les interactions avec l'environnement bien au-delà du périmètre des espaces 
naturels  étudiés,  et  pourtant  peuvent  avoir  un  impact  très  important  pour  la  préservation  de  la  biodiversité.  De 
nombreux  exemples  alimentent  la  chroniques  (retombées  radioactives,  pluies  acides,  métaux  lourds,...).  Il  est  
fondamental pour le gestionnaire d'en mesurer les taux et d'essayer de connaître les effets sur la biodiversité.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. Le dépôt de ces polluants est 
lié  en partie  à  l'évolution des conditions climatiques.  La FRNC avait  déjà  participé à deux études sur  le  polluant 
atmosphérique qu'est  l'ozone en 2000 et 2014 à la Massane.  Si les effets négatifs de ce gaz sur les productions 
agricoles est bien connue, il est plus difficile d'en estimer l'impact sur des milieux naturels. Le but du projet est déjà de  
suivre les taux observés, et d'essayer d'en mesurer les effets sur les plantes.

Objectif : Connaître et réduire les pressions extérieures

Respirer, brûlé...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne.  Le site de la Massane a déjà fait l'objet d'un suivi de 
l'Ozone et le suivi à long terme de la teneur de ce gaz paraît essentiel. Les partenaires à l'origine des premières études  
ont identifié cette forêt comme particulièrement intéressante à suivre pour ce paramètre du fait de sa localisation, sur un 
massif  en bordure de mer,  ainsi  que pour la  présence du hêtre  en biome méditerranéen,  à un poste  avancé du  
changement climatique. La réserve est engagée dans le dépôt d'un projet life sur ce sujet.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 4 stations d'enregistrements connectées

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES GIEFS/ACRI-HE/INSA Toulouse

 TERRAIN Installation des stations, relevés, maintenance

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/GIEFS/ACRI-HE... LIFE en cours de préparation

PORTEUR DE PROJET GIEFS/ACRI-HE/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la
Massane qui se situe dans la limite méridionale de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.) ? 

La régénération est la clé du renouvellement de la forêt de hêtres et donc de sa conservation. Le projet a pour but
d'identifier les paramètres principaux qui régissent la survie des semis et plantules des espèces ligneuses dans ce
contexte d'évolution naturelle. Parmi les différents paramètres suivis, l'intervention des bovins constitue une
perturbation importante dont les effets sont à mesurer. 

La présence de bovins est attestée depuis le néolithique. Les formes de pastoralisme propres au massif de l'Albera sont
citées dans un document de 1148 qui fait mention des baux de pacage accordés par la « casa reial catalana » aux
moines de Valbonne.  Ces baux concernaient les deux versants dont le versant nord englobant la Massane. L'activité
pastorale a façonné le paysage des crêtes depuis plusieurs milliers d'années, paysage qui fait l'objet d'un classement
régional. Les vaches « vaca negra de l'Albera, fagina ou massanaise,... » sont reconnues comme appartenant à une race
locale du massif de l'Albera, très ancienne et particulièrement bien adaptée, faisant l'objet de mesures de conservation
ciblées en Catalogne et à l'étude aujourd'hui en France. 

Les vaches par leur action mécanique entretiennent les milieux ouverts (landes et pelouses sommitales) et permettent la
conservation de la flore et de la faune associées. Elles restent les seules représentantes des grands bovidés sauvages
disparus et de nombreuses espèces leur sont directement associées, notamment celles fréquentant les bouses (la
Massane est le site le plus riche d'Europe en espèces de coléoptères coprophages). L'élevage bovin est aujourd'hui la
seule activité humaine qui perdure sur cette partie du massif de l'Albera. Appartenant de toute évidence au patrimoine
culturel local, cette pratique a des effets positifs sur la biodiversité globale de la réserve mais des effets
incontestablement négatifs sur la régénération de la forêt (abroutissement, piétinement, accentuation des phénomènes
érosifs, etc.). Les équilibres sont fragiles et dépendent de l'évolution de la pratique, de son encadrement et, par
conséquent, de la nature et de l'intensité de pression exercée sur les milieux. 

Dans ce contexte, il convient de rechercher les nouveaux équilibres pour assurer la conservation de la biodiversité du
paysage, au génome des plus petits organismes...

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place
d’une protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective d'adaptation des pratiques pastorales. Dans la forêt de la
Massane, un « pré-diagnostic pastoral » compile plus de 60 ans d'observation et pose les bases de la réflexion sur ce
sujet. De nombreux paramètres sont pris en compte pour suivre et mesurer l'impact des vaches sur cet espace naturel à
travers divers protocoles, directement (suivis d e s plantules, observatoire forestier,...) soit indirectement, par des
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indicateurs (bousiers, Asilus crabroniformis, oiseaux,...).

L'actuel détenteur du droit au bail respecte un cahier des charges qui garantit la conservation des différents
compartiments de la biodiversité : charge faible, conduite en agriculture biologique, traitements sanitaires hors site non
rémanents, race locale de l'Albera, préservation du paysage ouvert des crêtes, protection de la forêt...

Actuellement l'ayant droit et le gestionnaire de la réserve sont confrontés à un conflit d'usage qui s'ajoute aux problèmes
liés aux lentes dérives observées ces dernières années (présence de vachers moins importante sur site, problèmes
récurrents de divagation, absence chronique d'entretien des milieux ouverts dans les zones anciennement pâturées, etc.). 

Les problèmes à résoudre viennent des voisins notamment du propriétaire du troupeau de Lavall qui, contrairement à
son prédécesseur, n'a pas la même expérience de la conduite de l'élevage sur ce massif. L'actuel propriétaire ne possède
plus les estives nécessaires à son exploitation, et son troupeau se reporte sur la réserve en toute illégalité et de fait,
entraîne un préjudice grave aux intérêts de conservation de la nature de la Réserve mais aussi aux études scientifiques
menées sur le site. De trop nombreuses divagations de ces vaches pour la plupart des gasconnes (moins adaptées au
milieu) entraîne un impact significatif sur la régénération du hêtre. Cette occupation affecte la ressource destinée aux
vaches du groupement du Rimbau qui a les droits de pacage. Les intrusions dans la réserve intégrale de ces vaches ont
un impact très lourd sur les suivis engagés en collaboration avec de nombreux organismes de recherches
(CRNS/UPMC, ISEM, INRA, etc.). 

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Des vaches sur les crêtes, pas dans la forêt...

En complément des stations forestières suivies à partir du protocole PSDRF développé par RNF, ce projet va préciser ce
qui se passe plus précisément au niveau de la régénération. 25 récupérateurs et 25 placettes sont mis en place dans la
« réserve intégrale » et à côté pour mesurer en plus des paramètres environnementaux physiques classiques, l'effet du
pastoralisme. 

Il est urgent et nécessaire de mobiliser les services administratifs concernés par le sujet pour résoudre ce qui s'avère être
dans un premier temps, un simple problème de police (DDTM, Chambre d'Agriculture, éleveurs concernés...).
Les paysages classés des crêtes doivent être maintenus par une pression pastorale adaptée (cf diagnostic pastoral), et il
est nécessaire d'éviter la présence des troupeaux, notamment en ripisylve qui est le compartiment le plus impacté de la
forêt.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 25 récupérateurs et placettes depuis 2016 & Observatoire de la forêt
Réunions avec les services en charge du pastoralisme dans le département

ÉVALUATION Rapport de synthèse sur les résultats obtenus faisant apparaître le nombre de journées réalisées, le nombre de
rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES ISEM/Chambre d'Agriculture/DDTM....

 TERRAIN 3 relevés/an& suivis observatoires & suivis indicateurs...

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/ISEM... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET ISEM/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
A l'échelle  du  territoire,  plusieurs  espèces  ont  été  classées  pour  leur  intérêt  patrimonial  à  divers  titre :  rareté,  endémisme, 
responsabilité  engagée  dans  la  préservation,  fonctionnalité  pour  l'écosystème,  indicatrice  d'état  de  conservation,  limite  de 
répartition,...  Grâce au réseau FloraCat qui  unit les compétences de professionnels et de bénévoles,  et  met en commun  des 
moyens, ces espèces rares et menacées bénéficient d’une veille écologique. Les connaissances acquises en matière d’écologie, 
d’état de santé des populations, permettent de mener en commun des actions favorables à leur conservation. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
Pedicularis comosa asparagoides,  est une espèce endémique de la partie extrême orientale des Pyrénées se retrouvant dans 
certains points culminants des massifs de l'Albèra et des Salinas (deux versants). Elle a été identifiée par le réseau transfrontalier 
« FloraCat », comme une espèce à fort enjeu à suivre. C'est une espèce affine aux pâtures mésophiles et mesoxérophiles et aux 
landes dans des zones généralement pierreuses, sur substrat siliceux entre 700 et 1400m (Sáez, Aymerich, Blanché, 2010), dans le 
massif de l'Albera, principalement en crête, sur les banquettes rocheuses avec une prédominance des pieds en versant sud à l'abri  
du vent dominant de NW. La disparition de l'habitat pastoral préférentiel de cette espèce avec notamment la densification des landes 
à bruyère et la colonisation forestière semblerait constituer une menace pour le maintien de cette espèce, qui tout de même reste 
présente près des affleurements rocheux difficilement colonisables par les ligneux. La rareté de l'espèce a également souvent attiré 
les  collectionneurs  et  la  proximité  de  certains  sentiers  de  randonnée  peuvent  constituer  un  autre  facteur  de  dégradation  des 
populations. Cependant il existe encore actuellement peu d'information quantitative de cette espèce afin de réellement comprendre 
les facteurs de variabilité et d'évolution inter-annuelle des différentes populations (Sáez, Aymerich, Blanché, 2010).
La FRNC avait initié un suivi de cette espèce dans la RNN de la Massane dès 2001 avec une cartographie exhaustive des pieds 
présents. Le réseau « FloraCat » a affiné le protocole de suivi pour connaitre sur le long terme l'évolution des populations et préciser 
certains facteurs sur la biologie de l'espèce (pollinisation, plantes parasitées,...).

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Un patrimoine sans frontières mais localisé...
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales et a le privilège exceptionnel 
de se déployer sur un gradient altitudinal allant de la mer jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Elle abrite 
des espèces endémiques rares et il est de sa responsabilité d'en assurer la conservation.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Suivi de la population de Pedicularis comosa asparagoides sur la partie orientale de l'Albera

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES FloraCat

 TERRAIN 2 journées relevés

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/FloraCat

PORTEUR DE PROJET FloraCat/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Le Soere TEMPO ambitionne de comprendre et prédire comment le changement climatique impacte la phénologie des 
organismes vivants et les conséquences en termes de productivité des systèmes, survie et répartition des populations. 
En mettant en lien les réseaux d'observation phénologiques français et en capitalisant sur les expertises de chacun,  
TEMPO va au-delà d'un suivi de l'état et de la dynamique des rythmes saisonniers des organismes vivants. TEMPO 
rassemble plus de 70 partenaires dont 54 équipes de recherche d’organismes publiques, et 8 associations œuvrant 
dans le domaine de l’environnement.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en 
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres, renforcé en 2017 par un suivi photographique journalier d'arbres cibles.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

L'arbre, un être statique bien obligé à bouger

La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne.  Les nouvelles technologies développées depuis peu, 
permettent d'accroitre les capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels. La FRNC, dans la  
forêt de la Massane, s'est engagée dans le projet « smart forest », qui comprend notamment un réseau de caméra 
permettant de suivre au jour le jour la phénologie des arbres.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 6 caméras sont actuellement en place, le projet nécessiterait d'en disposer d'une vingtaine

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES CNRS/INRA/CEFE/SOERE TEMPO...

 TERRAIN Mise en place des caméras, relevés, maintenance

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET CNRS/INRA/CEFE/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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PHENOLOGIE DES ARBRES 
Fagus sylvatica L. 
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la 
Massane qui se situe dans la limite méridionale de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.). La régénération est 
une composante clé de la forêt de demain. Le projet à pour but d'identifier les paramètres principaux qui régissent la  
survie des plantules des espèces ligneuses.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la 
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en 
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres.  En s'appuyant sur les acquis de cet observatoire et une expérience 
lancée en 2006 sur les plantules, ce projet va préciser les paramètres qui régissent la régénération en quantifiant la 
production  annuelle  de  graines  des  espèces  dominantes  présentes  et  en  suivant  et  comparant  la  variabilité  de  la 
régénération des espèces arborescentes dominantes dans les différents peuplements de la réserve intégrale et les secteurs 
pâturés de la réserve.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Un hêtraie aujourd'hui et demain ?

La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. En complément des stations forestières suivies à partir 
du protocole PSDRF développé par RNF, ce projet va préciser ce qui se passe plus précisément au niveau de la  
régénération. 25 récupérateurs et 25 placettes sont mis en place dans la « réserve intégrale » et à côté pour mesurer 
en plus des paramètres environnementaux physiques classiques, l'effet du pastoralisme.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS 25 récupérateurs et placettes depuis 2016

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES ISEM

 TERRAIN 3 relevés/an

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/ISEM... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET ISEM/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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REGENERATION 
La forêt de demain
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Créer et inscrire des espacesnaturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Les roches de la Massane n'ont pas fait l'objet d'un inventaire spécifique et systématique. Elles conditionnent pourtant 
la  majeure  partie  des  organismes  vivants.  Le  projet  est  d'en  faire  l'inventaire  mais  aussi  de  travailler  sur  leur 
composition,  notamment  sur  les  cristaux  présents.  Leur  avenir  conditionnent  également  le  devenir  du  paysage, 
notamment par l'érosion naturelle, mais aussi  le devenir  des organismes vivants par l'évolution de la présence de 
minéraux indispensables à leur survie.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. Référencer et cartographier 
les roches en place, outre l'aspect connaissance, permet de mesurer l'influence du climat sur leur décomposition et  
indirectement de prévoir les grands changements à venir tant sur le plan paysager qu'en terme de biodiversité.

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

Casser des cailloux, ce n'est pas forcément le bagne...
L'objectif est de réaliser  l'inventaire des roches présentes et  de les analyser, afin de suivre leur évolution,  définir les 
conséquences  des  changements  climatiques  sur la  modification  des  faciès  géomorphologiques,  et  de  prévoir  les 
implications sur la biodiversité associée... afin de pouvoir établir un diagnostic pertinent sur l'évolution des pratiques de 
gestions.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Réaliser une banque de données, analyser les roches

ÉVALUATION Etablissement d'une collection de référence, rapport de synthèse

PARTENAIRES UPVD

 TERRAIN Relevés et identifications des échantillons

 FINANCEMENTS 2025,00 €

PORTEUR DE PROJET UPVD/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Dans un contexte de changement climatique, quelle sera le devenir de la hêtraie de la Réserve de la Massane qui se 
situe dans la limite méridionale de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.). Le hêtre est l'espèce « clé de 
voûte » de cet écosystème dans lequel on a répertorié à ce jour 8000 espèces sur 336 ha. L'Etat a confié à la FRNC et 
au gestionnaire local la responsabilité d'offrir les conditions optimales pour préserver ces richesses.

Afin d'en  assumer la responsabilité, le gestionnaire a initié des suivis à long terme, a établi les bases solides d'une 
connaissance des écosystèmes présents, a travaillé sur des études reproductibles sur la base de protocoles définis, 
communique sur les résultats obtenus... Une grande partie de l'activité peut être considérée comme de la routine, sur  
des pas de temps variables. Ces engagements pris sont les facteurs clés de tout le reste, ils sont le quotidien de la  
réserve, et s'ils n'apparaissent pas comme projets, sont pourtant essentiels pour assurer la gestion du site.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La liste ci-après non exhaustive reprend les principaux travaux qui font le quotidien des agents : 

Communication : revue travaux de la Massane, site internet, animations, articles divers, réseaux sociaux, visite virtuelle, 
Biodiversarium...
Inventaires : travailler sur les groupes peu connus, poursuivre les observations pour les autres,...
Reprendre à des pas de temps adaptés les études reproductibles : Syrphes, Abeilles, Papillons, IBP,...
Suivis : fréquentation, érosion, impacts de l'élevage,...
Entretiens des infrastructures : exclots, matériels divers, refuge, signalétique,...
Police : faire respecter la réglementation, avertir, sanctionner,... 
Relevés : assurer les relevés de routine (météo, enregistreurs divers, pièges photos,...)
Encadrer, Accompagner : chercheurs, étudiants, ...
Participer à la vie publique et être force de propositions : charte de pays, réunions diverses, débats publics, réseaux 
divers (RNF, Medforval,...)...
Rechercher  les  coopérations,  fédérer :  recherche,  entreprises,  ENP (RBD Moixoses,  ENS,  RNN,  Conservatoires, 
MedForval,...)
Effectuer le suivi administratif et financier de la RNN
Gérer une équipe en cohésion pour garantir une gestion d'excellence

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Garantir une gestion d'excellence

ÉVALUATION Evaluation de l'activité (plan de gestion, rapports annuels,...)

PARTENAIRES Plus d'une centaine d'organismes lors du dernier plan de gestion

 TERRAIN Toute l'année sur le fil

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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ROUTINE 
Les facteurs clés de la réussite
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs fait suite à l’ancien dispositif de Suivi Hivernal des Oiseaux des Champs qui consistait à  
suivre les populations d’oiseaux en milieu agricole de 2006 à 2013. Dès l’hiver 2014-2015, le Muséum national d’Histoire naturelle et  
la LPO-Drôme relancent le programme SHOC avec un nouveau protocole. Les informations apportées par ce suivi sont différentes 
de celles fournies par les atlas ornithologiques, tel l’atlas national des oiseaux hivernants de France. Il ne s’agit pas de cartographier 
les espèces sur le territoire français, mais de représenter les variations temporelles (sur une base annuelle)  et  géographiques 
d’abondance relative hivernale. On peut ainsi avoir une meilleure idée des ressources utilisées, des relations entre l’abondance 
selon les espèces et les types d’habitat, et connaître les déplacements des populations hivernales. Deux comptages sont effectués 
en décembre et janvier de chaque hiver. Le principe de base est de réaliser un transect de 3km (10 transects d'environ 300m) dans  
un  carré  de  2x2km.L’intégralité  de  la  méthodologie  nationale  est  accessible  sur  le  site  internet  du  Muséum  : 
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité mettre en place ce suivi sur l’ensemble des réserves des Pyrénées-Orientales afin de pouvoir appréhender, de 
façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés d'oiseaux, communautés qui constituent un excellent bio-
indicateur de l’état de santé des milieux et un des plus anciens indicateurs entrant dans les statistiques nationales sur l'évolution de 
l'environnement. Ce suivi temporel n'a de sens que sur le long terme pour permettre de fournir des informations intéressantes sur 
l’évolution de la biodiversité ordinaire des réserves catalanes, et de participer aux suivis des populations à l'échelle de l'Europe.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Les oiseaux au secours de la statistique environnementale
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales et assure en collaboration 
avec le Groupe Ornithologique du Roussillon, le suivi depuis 3 ans de plusieurs transects sur un gradient altitudinal allant de la mer  
au Mas Larrieu jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Une partie du personnel a pu être formée par le GOR.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Assurer  le  suivi  SHOC minimum de  10  transects  de  300  m par  RNC afin  de  poursuivre  cette  veille 

écologique

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES GOR

 TERRAIN 2 journées

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Les techniques évoluent, en particulier celles liées à la transmission des informations. L’enjeu de ce projet est de 
permettre  de  suivre  de  nombreux  paramètres  influant  sur  la  dynamique  forestière  en  rendant  possible  une 
instrumentalisation complète miniaturisée et un rendu en ligne, le tout à faible coût énergétique et financier. C'est un  
projet  extrêmement  innovant  qui  serait  testé  et  qui  permettrait  notamment  de  suivre  l'évolution  des  peuplements 
forestiers dans le cadre du changement climatique. Il permettrait donc d'offrir un outil essentiel et peu coûteux dans les 
prises de décisions pour la gestion mais serait aussi un outil de communication exceptionnel en donnant accès au plus  
grand nombre à l'information sur la forêt. L'innovation est au cœur de la politique nationale et européenne, et largement  
décliné dans le Programme National pour la Forêt et le Bois (PNFB).

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en 
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres qui offre une référence et ouvre un champs expérimental unique en 
France.

Objectif : Explorer et innover pour une meilleure prise en compte de la préservation de la nature

A l'écoute de la forêt
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer  jusqu'à plus 
de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Les nouvelles technologies développées depuis peu, permettent d'accroitre les 
capacités d'enregistrements des phénomènes dans les espaces naturels. La FRNC, dans la forêt de la Massane, s'est engagée 
dans le projet « smart forest ». L’objectif est d’étudier comment utiliser les nouvelles technologies et plus particulièrement celles des 
objets communicants interconnectés grâce au protocole LoRa pour répondre à des questions de suivi et de gestion d’une forêt. Il 
s’agit donc de mettre au point un kit « suivis forestiers » à partir de cette nouvelle technologie (météorologie in situ (température, 
hygrométrie, pluviométrie, anémométrie, etc.), phénologie (stades de développement du bourgeon à la fructification), variation des 
hauteurs d'eau pour les cours d'eau, suivis photométriques, suivi des teneurs en ozone (O3), transport du bois lors des crues, etc.), 
et  tout  cela  dans  un  contexte  difficile  d'accès  tant  du  point  de  vue  de  l'accès  des  personnes  que  de  la  transmission  des  
télécommunications.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS 4 stations météo, 

ÉVALUATION Mise en place du réseau, et rapport de synthèse sur les résultats obtenus faisant apparaître le nombre de 
journées réalisées, le nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES OOB/INSA Toulouse/IMERIR/...

 TERRAIN Mise en place du réseau, des divers capteurs (caméra, météo, ultrasons,...) relevés, maintenance

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET OOB/INSA/Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Dans un contexte de changement global annoncé, quelles seront les évolutions sensibles sur un écosystème complexe
comme la forêt. Les émissions sonores sont les principaux vecteurs de la communication chez de nombreux êtres
vivants qui doivent tenir compte pour se faire entendre des bruits du monde. Suivre les principales composantes de la
structure sonore du milieu naturel, permet d'étudier une partie des conséquences des effets des changements globaux
sur cette forêt, afin d'apporter des éléments de réflexions sur la gestion de demain, dans le cadre de la préservation de
la biodiversité, principale mission d'une réserve naturelle.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place
d’une protection cohérente et actualisée.

Le présent programme vise à échantillonner les sons globaux de la forêt à des points précis, à différentes saisons dans
des conditions standardisées afin de pouvoir les comparer dans le temps (diversité&intensité). Il s'attachera aussi à
enregistrer les sons spécifiques de la forêt de la Massane pour suivre ces paramètres particuliers, toujours dans des
conditions standardisées pour être reconductibles.

Objectif : Explorer et innover 

Les sons de la nature, la musique du monde...

Le travail consistera autour du site cœur de projet (forêt de la Massane) à échantillonner des fragments d'ambiances
sonores à des saisons différentes afin de construire un référentiel d'observatoire de la forêt. Ce travail sera complété
par un travail de sensibilisation aux sons de la nature, sous forme de conférence sonore mais aussi avec un rendu
artistique sous forme d'un concert acousmatique.

Une banque de données sera constituée afin de faciliter la mise à disposition publique de ces enregistrements.

Anne Bouchicot,  habitant à Collioure depuis plus de 15 ans  et amoureuse de la Massane , a commencé à constituer
une banque d’enregistrements sonores sur les sons de la forêt. Travaillant avec le son depuis 1984, notamment pour
des créations sonores dans le monde du spectacle, elle a suivi la classe  de composition  et création sonore de Denis
Dufour à partir de 2003 au CRR de Perpignan et en est sortie médaillée en 2007. Ses compositions sonores s’articulent
autour de sons réalistes et issus de la nature. Formée aux techniques d’enregistrement et de diffusion sonore, elle
connaît les difficultés de la prise de son sur site. Elle accueille, depuis plusieurs années au Festival d’Avignon ,France
Culture et les techniciens de Radio France, avec qui elle a des échanges réguliers.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades - 04 68 05 38 20

La forêt sous écoute 
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OBJECTIFS Enregistrements des différentes composantes de la forêt

ÉVALUATION Banque de données de sons, conférence, concert

PARTENAIRES

 TERRAIN Enregistrements

 FINANCEMENTS Enregistrements, banque de données : 3000 €
Valorisation, conférence, concert acoustimatique : 2000 €
TOTAL : 5000 €

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

Le STELI a pour objectif de suivre l’évolution des populations de libellules en France, à l’image du programme de suivi  
des odonates aux Pays-Bas coordonné par Dutch Butterfly Conservation depuis 1998. Le Suivi temporel des libellules  
(STELI)  résulte d’un partenariat  entre l’Office  pour les insectes et  leur  environnement (Opie),  la Société française 
d'odonatologie (SFO), le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le Conservatoire d'espaces naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais ainsi que de l’implication de nombreux partenaires au sein d’un groupe de travail actif. Il s’inscrit 
dans le Plan national d'action en faveur des odonates. Pour tout renseignement sur le Plan national odonates et ses  
déclinaisons régionales : http://odonates.pnaopie.fr.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La  FRNC  a  souhaité  mettre  en  place  ce  suivi  sur  quelques  réserves  des  Pyrénées-Orientales  afin  de  pouvoir 
appréhender, de façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés de libellules, communautés 
qui constituent un excellent bio-indicateur de l’état de santé des zones humides. Ce suivi temporel n'a de sens que sur 
le long terme pour permettre de fournir des informations intéressantes sur l’évolution de la biodiversité ordinaire des  
réserves catalanes,  et  de participer  aux suivis  des populations à l'échelle  de l'Europe.  Il  a été  mis en place à la 
Massane dès 2008 à partir d'un transect de 1700 m.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Les libellules au secours des zones humides

La  FRNC  est  l'une  des  principales  pourvoyeuses  de  données  naturalistes  dans  les  Pyrénées-Orientales  et  suit 
plusieurs transects sur un gradient altitudinal allant de la mer au Mas Larrieu jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des  
RNN de montagne.
L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Assurer le suivi Steli  Massane, transect de 1700 m

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES OPIE/GOR/MNHN

 TERRAIN 3 journées

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Le programme de Suivi  Temporel  des  Oiseaux Communs (STOC),  coordonné par  le  Muséum National  d’Histoire 
Naturel de France (MNHN), a été initié dès 1989. La technique d’échantillonnage ponctuel simplifié (EPS) s’appuie sur 
des points d’écoute d’une durée de 5 minutes réalisés deux fois au cours du printemps. Le premier passage a pour but 
de contacter les espèces nicheuses précoces, le deuxième passage permet de recenser les espèces migratrices. Un 
total  de 10 points d’écoute est préconisé sur chaque site inventorié.  L’intégralité de la méthodologie nationale est 
accessible sur le site internet du Muséum : http://www2.mnhn.fr/vigie-nature.

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité mettre en place ce suivi sur l’ensemble des réserves des Pyrénées-Orientales afin de pouvoir  
appréhender, de façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés de passereaux nicheurs,  
communautés  qui  constituent  un  excellent  bio-indicateur  de  l’état  de  santé  des  milieux  et  un  des  plus  anciens 
indicateurs entrant dans les statistiques nationales sur l'évolution de l'environnement. Ce suivi temporel n'a de sens que 
sur le long terme pour permettre de fournir des informations intéressantes sur l’évolution de la biodiversité ordinaire des 
réserves catalanes, et de participer aux suivis des populations à l'échelle de l'Europe.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Les oiseaux au secours de la statistique environnementale
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales et assure en 
collaboration avec le Groupe Ornithologique du Roussillon, le suivi depuis 11 ans de 90 points sur un gradient altitudinal 
allant de la mer au Mas Larrieu jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. Une partie du personnel  
a pu être formée par le GOR, mais 3 RNN ne sont pas encore autonomes, Eyne, Jujols et le Mas Larrieu.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Assurer le suivi STOC minimum de 10 points par RNC afin de poursuivre cette veille écologique

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES RNF/GOR

 TERRAIN 2 journées

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
Dans un contexte de changement climatique, quelle sera la dynamique forestière de la hêtraie de la Réserve de la  
Massane qui se situe dans la limite méridionale  de l’aire de répartition du hêtre (Fagus Sylvatica L.).  Le hêtre est 
l'espèce « clé de voûte » de cet écosystème dans lequel on a répertorié à ce jour 8000 espèces sur 336 ha. Suivre les  
pricipales composantes de la structure forestière,  permet  d'étudier  les conséquences des effets des changements 
climatiques sur cette forêt, et son devenir, afin d'apporter des réflexions sur la gestion de demain, dans le cadre de la 
préservation de la biodiversité, principale mission d'une réserve naturelle. 

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La FRNC a souhaité s'inscrire dans cette dynamique collective de suivi du changement climatique dans la forêt de la  
Massane, considérée comme une forêt à un poste avancé de ce changement climatique. La FRNC s'est engagée en  
1999 dans un observatoire de 50 000 arbres. C'est sur les acquis de cet observatoire que s'appuient la plupart des  
projets de recherche développés dans cette forêt. 28 hectares cartographiés de manière exhaustive, 30 paramètres 
renseignés par arbres (dépérissements, mortalité, champignons, cavités et micro-habitats divers, diamètre, hauteur,  
trait de vie,...), suivi du bois mort au sol et sur pied.  En complément de cette cartographie, l'imagerie hyperspectrale 
permet de suivre des paramètres renseignant sur l'essence des arbres, mais aussi sur leur santé, et permet d'accéder 
aux matériaux biochimiques. Cette approche expérimentale couplée à la réalité de terrain grâce à l'observatoire en  
place permet de valider les modèles pour le futur.

Objectif : Innovation et suivis standardisés à long terme

Prendre de la hauteur...
La FRNC a la possibilité d'observer les effets des changements climatiques sur un gradient altitudinal allant de la mer 
jusqu'à plus de 2000 m aux sommets des RNN de montagne. En complément des stations forestières suivies, ce travail  
à  la  Massane  permettra de  tester  la  mise  en  place  de  suivis  standardisés  à  long  terme,  d'une  part  par  la 
reconnaissance d'essences puis sur la mesure de l'impact  des conséquences des perturbations qui  influent  sur le 
devenir de la forêt à partir de campagnes de télédétection. 

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

OBJECTIFS Innover, adapter aux suivis forestiers les progrès technologiques de l'imagerie hyperspectrale

ÉVALUATION Rapport de synthèse sur les résultats.

PARTENAIRES ONERA, Xavier Briottet

 TERRAIN Relevés au sol/campagnes de survol

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane & ONERA

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.

La  diversité  génétique  est  une  des  composantes  essentielles  de  la  biodiversité.  Il  est  fondamental  d'évaluer  les  
mécanismes  qui régissent les êtres vivants et l'implication de ces mécanismes dans la fonctionnalité des écosystèmes. 
La connaissance sur la génétique a fait l'objet d'avancées considérables avec des capacités techniques d'investigations 
rendant possible des analyses très complexes jusqu'au séquençage d'un écosystème dans son intégralité.  

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.

La  diversité  génétique  est  une  des  composantes  essentielles  de  la  biodiversité.  Il  est  fondamental  d'évaluer  les  
mécanismes  qui régissent les êtres vivants et l'implication de ces mécanismes dans la fonctionnalité des écosystèmes. 
La connaissance sur la génétique a fait l'objet d'avancées considérables avec des capacités techniques d'investigations 
rendant  possible  des  analyses  très  complexes  jusqu'au  séquençage  d'un  écosystème  dans  son  intégralité.   La 
découverte  récente  des  transposons  montre  qu'il  y  a  des  transferts  horizontaux  qui  s'effectuent  entre  différentes 
espèces et  ouvre la porte à de nouvelles perspectives en matière  de conservation des espèces et  d'étude de la  
fonctionnalité des écosystèmes. Il est nécessaire  de poursuivre ce type  d'études pour savoir de quoi sont constitués 
nos espaces naturels afin d'en assurer une gestion responsable et cohérente.

Objectif : Explorer et innover

Mais c'est pas à moi ça...

Le hêtre (Fagus sylvatica) est l'essence principale de la RNN de la forêt de la Massane. Des études récentes sur la 
génétique menées à la Massane montrent que les hêtraies des Pyrénées orientales ont une signature différente des  
autres hêtraies d'Europe qui engage une grande responsabilité de la Région en matière de conservation forestière. La  
Massane  poursuit  donc  des  études  sur  l'important  sujet  de  la  régénération  forestière  au  vu  des  changements 
climatiques annoncés, mais il est nécessaire d'aller plus loin dans la compréhension de l'écosystème forestier au vu de 
l'évolution des connaissances en matière de génétique.  L'objectif de l'étude est donc de rechercher la présence de 
transposons chez le hêtre et d'évaluer leur rôle sur l'écosystème que constitue la hêtraie. Plusieurs composants de la  
biodiversité  seront  testés  dans  un  1er  temps  en  fonction  de  leur  type  d'interaction  avec  le  hêtre :  parasites 
(champignons, galles), phytophages (pucerons), xylophages (coléoptères), mycorhizes (champignons),... La RNN de la 
Massane a mis en place plusieurs suivis à long terme qui permettent d'évaluer les facteurs influant sur l'écosystème : 
Suivi météorologique depuis 1959, réseau de 50 000 arbres évalués 3 fois/an initié en 1999,  génotypage de plus d'un 
millier de hêtres, inventaires diversifiés,... L'étude projetée s'appuie  en grande partie  sur ces connaissances pour la 
définition des indicateurs suivis : Fagus sylvatica, Fomes fomentarius, Oudemansiella mucida, Mikiola fagi, Hartigiola  
annulipes, Phylaphis fagi, Morimus asper, Aegosoma scabricornis, Boletus sps,...Ce programme, s'inscrit aussi dans 
une  vision  transversale  des  projets  en  se  nourrissant  par  exemple  des  séquençages  développés  dans  d'autres 
programmes...

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes – 9, rue du Mahou - 66500 Prades- 04 68 05 38 20
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OBJECTIFS Etudier les transposons et évaluer leur rôle dans l'écosystème forestier.

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES LGDP/UPVD

 TERRAIN Relevés, prélèvements

 FINANCEMENTS Interne/RNN Massane/LGDP... à rechercher pour étendre aux mesures nécessaires

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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Créer et inscrire des espaces naturels dévolus à l'observation de la biodiversité sur le long terme en mettant  
en place des suivis standardisés répondant aux exigences des politiques publiques définies.
La présence de personnels qualifiés sur place permet d'excercer une vieille écologique soit à partir de protocoles standardisés soit à 
partir d'observations directes de phénomènes imprévisibles détectés par les agents. A ce titre, on peut noter les proliférations, les  
invasions, les maladies ou disparitions subites d'espèces, mais aussi les effets de cataclysmes météorologiques, l'évolution de 
pratiques d'usages,...

Les RNC, des laboratoires naturels à ciel ouvert porteurs d'une vision dynamique de la mise en place d’une  
protection cohérente et actualisée.
La  FRNC  a  souhaité  mettre  en  place  plusieurs  suivis  sur l’ensemble  des  réserves  des  Pyrénées-Orientales  afin  de  pouvoir 
appréhender, de façon globale, les changements qui interviennent dans les communautés qui constituent d'excellents bio-indicateur 
de l’état de santé des milieux. La présence d'agents sur le long terme permet d'exercer une veille écologique d'ensemble qui va bien 
au-delà des suivis standardisés qui ne répondent pas tous dans le temps aux perturbations imprévues ou qui nécessiteraient de la 
part  du gestionnaire,  un temps de réactivité le plus court  possible.  Ce suivi  temporel  n'a de sens que sur le long terme pour 
permettre de fournir des informations intéressantes sur l’évolution de la biodiversité ordinaire des réserves catalanes, et de participer 
aux suivis des populations à l'échelle de l'Europe.

Objectif : Suivis standardisés à long terme

Des observateurs jours et nuits...
La FRNC est l'une des principales pourvoyeuses de données naturalistes dans les Pyrénées-Orientales avec une équipe de salariés 
ayant des compétences naturalistes très diversifiées. Maintenir des agents sur sites permet d'acquerir la culture du lieux, essentielle 
pour appréhender les changements qui s'opèrent.

L'objectif de l'étude est de poursuivre l'effort de suivi sur les réservoirs de biodiversité que sont les RNC.
OBJECTIFS Assurer une veille écologique

ÉVALUATION Rapport  de  synthèse  sur  les  résultats  obtenus  faisant  apparaître  le  nombre  de  journées  réalisées,  le 
nombre de rencontres avec les partenaires, les actions de communication.

PARTENAIRES FRNC

 TERRAIN Permanences sur site

 FINANCEMENTS Etat

PORTEUR DE PROJET Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
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