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Perpignan

Ce rapport annuel rend compte des activités sur la période allant de 
novembre 2018 à novembre 2019. La Réserve Naturelle Nationale de 
la Forêt de la Massane (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) 
s'étend dans le massif de l'Albera sur 336 ha, de 600 à 1158 m 
d'altitude. Elle a été créée par arrêté ministériel le 30 juillet 1973.

3 Grands enjeux définis dans le nouveau plan de gestion 2019-2028

1- Biodiversité conservation
ASSURER LA RESSOURCE EN VIEUX ARBRES ET BOIS MORT
MAINTIEN DE LA FORÊT
MAINTIEN DU PAYSAGE

2 - 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

3 - Exemplarité
VALORISATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
METTRE EN PLACE UN RÉSEAU D’ÎLOTS DE SÉNESCENCE PERTINENT À L’ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE D’INFLUENCE

Depuis la création du Laboratoire Arago en 1882, l’activité de 
recherche s’est maintenue sur le site. Avec le classement en Réserve 
Naturelle en 1973, des moyens ont été mis à disposition du 
gestionnaire lui permettant de poursuivre ces travaux scientifiques. 
C’est un des principaux axes de la gestion menée sur ce site.

               L'équipe de la réserve, le 15 décembre 2019

La Massane,
une forêt à l'épreuve

du temps

Avec le soutien de 

Activités 2019
Projets 2020



Activités
2019

Le site est connu et étudié depuis la création 
du Laboratoire Arago en 1882. 
Depuis le classement en réserve naturelle en 
1973, des moyens ont été mis à disposition 
du gestionnaire pour poursuivre les études. 
Cela a renforcé la vocation de laboratoire 
naturel de cet espace. 
La connaissance de l'écosystème forestier 
est la priorité. 

,

Life Naturadapt 
“A dynamic collective learning process 
for Climate Change Adaptation... »

Le programme dans lequel s’est engagée Réserve 
Naturelle de France (RNF) avec dans une première 
phase, un portage par 6 sites pilotes dont la FRNC avec 
la RNN de la  Massane. LPO, ASTERS, PNR du Morvan, 
PNR des volcans d’Auvergne et la Petite Camargue 
Alsaciennes, sont les autres structures avec qui la FRNC 
partage les responsabilités de la 1ère phase de ce 
programme.
Dès juin 2019, Kenzo Héas a été embauché comme 
chargé de mission pour rejoindre l’équipe de la FRNC 
pour une durée de 18 mois. C’est un projet très ambitieux, 
qui  demande beaucoup d’investissements… Le but est 
de mettre en place une méthodologie visant à établir un 
diagnostic de vulnérabilité de l’espace naturel considéré, 
et de proposer ensuite un plan d’adaptation. Pour l’instant, 
Kenzo travaille à la modélisation des différents scénarios 
de l’évolution du climat de la Massane au vu des 
prédictions établies par le GIEC. Kenzo, en lien avec 
Céline Quélennec et l’équipe de la Massane, a proposé 
une première liste des éléments pris en compte pour jouer 
le rôle d’indicateurs de la vulnérabilité face aux 
changements climatiques.

 

1- Biodiversité conservation
ASSURER LA RESSOURCE EN VIEUX ARBRES ET BOIS MORT
MAINTIEN DE LA FORÊT
MAINTIEN DU PAYSAGE

Veille écologique

Les Réserves naturelles ont un  rôle de veille écologique 
très important. Les connaissances et l'expérience acquises 
sur le site permettent aux agents à travers la simple 
observation ou des suivis élaborés, de détecter les 
changements dans l'écosystème dont ils ont la 
responsabilité. Cela va du contrôle de nombres de pieds 
de certaines stations botaniques, comme sur la photo ci-
après avec 17 pieds de Spiranthes spiralis en 2019, à la 
détection de nouvelles espèces pour la réserve, en 
passant par la notification de la présence de certains 
taxons rares, comme le petit coléoptère, Anthaxia midas 
ssp oberthurii… où l’enregistrement de phénomènes plus 
globaux comme la venue de crues qui vont déclencher des 
suivis concomitants pour étudier d’autres phénomènes 
induits comme la dynamique du bois mort en milieu 
fluvial… ou la dynamique des populations de libellules...

Spiranthes spiralis  cliché RNN Massane



POCTEFA Alberapastura

L’élevage a modulé le paysage de l’Albera depuis le 
néolithique et est essentiel dans sa structuration et son 
évolution. Il interfère fortement avec la dynamique 
forestière et est un des facteurs humains essentiels à 
prendre en compte pour assurer la gestion de la 
réserve. Depuis la création de la RNN de la forêt de la 
Massane en 1973 nous sommes aux côtés des éleveurs 
de la Massane afin de les aider à perpétuer cette activité 
séculaire sur les bases d'un élevage extensif. Un cahier 
des charges avait été discuté et accepté par Nicolas 
Miralles, qui s'engageait à respecter les préconisations 
de gestion proposées incluant, un nombre de bêtes à ne 
pas dépasser, des  taureaux race Vacuna de l'Albera, un 
calendrier de présence dans la réserve pour le troupeau, 
une protection efficace de la forêt, le tout selon le cahier 
des charges de l’agriculture biologique.
En 2019, ces préconisations n’ont pas été tenu dans un 
contexte de troupeaux multiples avec la continuité de 
territoire qu'offre la Massane entre les troupeaux 
espagnols, de Sorède et de Lavall. De nombreuses 
infractions ont été relevées pour « pâturage sur terrain 
d'autrui ».
Cette année encore, n'ayant plus suffisamment de 
ressources herbacées, de nombreuses vaches outre le 
fait d’avoir pâturé dans la réserve naturelle, sont entrées 
dans l'enclos mis en défens pour des raisons 
scientifiques. Cette situation n’est pas acceptable au vu 
des investissements réalisés par la recherche en 
moyenne de 100 000 €/an.
Le POCTEFA Alberapastura, malheureusement ne 
semble pas répondre à la nécessité d’avoir un vacher 
présent durant toute l’estive, et l’obligation d’avoir des 
taureaux race Vacuna de l’Albera pour les éleveurs 
français, mais avance sur le volet clôtures et 
accompagnement des éleveurs pour faire évoluer leur 
pratique en lien avec la Chambre d’Agriculture. Dans 
ces évolutions, Charles Vandellos s’est engagé dès 
cette automne à diminuer d’une trentaine de têtes son 
troupeau principale cause de dégradation dans la 
réserve. A suivre.

SITE NATURA 2000

Comme chaque année depuis 2013 (!), nous déplorons 
l’absence de recrutement de chargé de mission dans le 
cadre de Natura 2000 alors qu’avec les nouvelles 
mesures mises en place, il serait financé à 100 % (?). 
L’absence de volonté d’avancer de la part de la 
communauté de commune sur ce dossier est 
extrêmement pénalisante pour l’obtention de fonds 
dévolus à ces programmes. En particulier, pour toutes 
les aides qui pourraient intervenir dans le cadre des 
activités pastorales…
A de nombreuses reprises encore en 2019, lors de 
réunions publiques, notamment de la dernière réunion 
du Poctefa Alberapastura à St André, nous avons 
interpellé les politiques, et administrations présentes 
sur ce point. Malgré la volonté unanime d’avancer sur 
ce dossier nous attendons toujours une issue positive 
par l’embauche d’un(e) chargé(e) de mission.

 Flora Desriaux, dernière chargée de mission
depuis 2013…. 

Cliché RNN Massane



Paysage des crêtes de l’Albera

Héritage d’une longue tradition pastorale (extensif 
et semi-liberté) et d’une diversité écologique 
importante, les pelouses sommitales nécessitent 
des outils de protection et de conservation en 
concertation avec les acteurs présent sur le 
territoire. Ines Créti, dans le cadre d’un stage 
universitaire, a travaillé durant cet été sur ce sujet. 
Elle a rencontré beaucoup d’acteurs et en conclue 
que « Le Plan Paysage », en continuité avec la 
Convention Européenne du Paysage, est le projet 
le plus pertinent pour arriver à conserver cet 
héritage. Cet outil se concentre sur les paysages 
ordinaires garant d’un cadre de vie de qualité. 
Basé sur la concertation, il permet de déterminer 
des actions de protection, de gestion et 
d’aménagement du paysage. 
Ce rapport sera prochainement publié dans les 
« Travaux » de la Massane et fera l’objet d’un 
« webdoc » à partir des interviews enregistrés.
Merci à Ines pour son investissement bénévole et à 
nous maintenant de mettre en pratique le fruit de 
ces recherches.

Ines à l’action... Cliché RNN Massane

Police et surveillance

Dans le cadre des journées de travail sur le terrain, le 
conservateur assure également les missions de 
police et de surveillance. Durant ces tournées, de 
nombreuses interventions concernant la prévention 
ont été effectuées sur le feu, le camping, les chiens à 
tenir en laisse, les dépôts d’ordures, etc. A signaler, 
quelques procédures effectuées par l’ONF pour 
circulation interdite durant l'été au terminal de la piste 
au Roc del Corb.

2 - 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

Observatoire forestier

La mise en place de l’observatoire forestier de la 
Massane débutée en 1999, nous permet d’avoir 20 ans 
de suivis sur près de 50 000 objets, que ce soient des 
arbres vivants ou morts. C’est une source de données 
exceptionnelles qui nous permet de nouer de nombreuses 
coopérations sur le plan scientifique. Les suivis annuels 
en 2019 ont été assurés. Ce travail permet notamment 
d'évaluer l'impact des perturbations sur le peuplement 
forestier de la Massane. Comme chaque année depuis 
2002, les cas de mortalité et de dépérissement (perte 
foliaire, champignons lignicoles, etc.) ont été contrôlés sur 
les 28,8 ha cartographiés (9,4 ha de réserve intégrale et 
18,4 de ripisylve). Ce travail a été réalisé en partenariat 
avec Christophe Hurson, responsable du SIG à la FRNC. 
Ce travail sert notamment de support aux nombreuses 
études menées sur le site par les équipes de chercheurs. 
C’est la raison pour laquelle le système développé à 
l’époque nécessite maintenant d’évoluer vers une base 
ouverte en ligne. La précision des GPS a énormément 
progressé également et la localisation des 50 000 
individus doit être calibrée pour les nouveaux outils à 
venir, que ce soit les lidar ou tous les types d’imagerie 
aériennes et spatiales.
Nous sommes épaulés dans ce projet de migration de 
base de données par tous les partenaires qui travaillent 
avec nous et qui nous apportent conseils et leur savoir 
faire pour finaliser cette tâche délicate.
L’objectif à court terme et donc de pouvoir mettre à 
disposition des partenaires toutes les informations 
recueillies sur l’observatoire en temps réel et pour nous 
de pouvoir réaliser les relevés terrain à partir d’outil type 
« tablette » permettant de gagner énormément en temps, 
efficacité et précision.

Dépérissement et Fomes. Cliché RNN Massane

Course de la Massane

La course s'est déroulé conformément à l'avis émis par le Comité Consultatif de la Réserve le 27 avril dernier. 
Nous tenons à souligner les excellents rapports entretenus avec les organisateurs, dans un respect et une compréhension 
exemplaires quant à la prise en compte des enjeux de la Réserve.
Les abords de la Tour on fait l'objet de travaux afin de minimiser l'érosion sur ce secteur très fréquenté en octobre 2013. Ces 
aménagements qui visaient principalement à canaliser le public ont joué leur rôle, mais la pression est très forte et ces 
aménagements sont à revoir. Il est important de prévoir à l'avenir, des dispositifs adaptés à tous les abords de la Tour. Un 
diagnostic et  un plan d’aménagement ont été réalisés par l’ONF en 2017, reste à les mettre en œuvre.
Rappelons que la maîtrise de la fréquentation est un enjeu très important sur cette partie du territoire avec des 
risques d’érosion majeurs pouvant entraîner des dégâts conséquents à l’aval lors des épisodes de fortes pluies.



Oiseaux
STOC
Les 10 points STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs – Échantillonnage Ponctuel Simple) ont été 
effectués et transmis à l’échelon national. Ce protocole est 
intégré dans la base de données SERENA et est donc 
susceptible d'alimenter le SINP (Système d'Information 
Nature et Paysages). L'évolution des populations d'oiseaux 
est étudiée depuis de nombreuses années et elle est la 
seule composante de la biodiversité prise en compte dans 
les statistiques sur l'environnement au niveau national. Il est 
donc important de poursuivre ce travail. 

SHOC
2 parcours SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs) 
calqués sur le trajet des points STOC, ont également été 
effectués dans la réserve pour suivre les oiseaux en hiver. 
26 espèces contactées lors de ces 2 passages.

Amphibiens

Les relevés sont habituellement effectués sur le transect 
de 1700 m de la Font des Allemands à la grande 
cascade. Ce suivi concerne essentiellement le Crapaud 
épineux (Bufo spinosus) et l'objectif est d'assurer le 
décompte au plus proche du pic de ponte, en général 
autour de la mi-avril, pour avoir un maximum 
d'exhaustivité. Cette année encore, une crue n’a pas 
permis de réaliser ce suivi correctement, ce pic n'a pas 
été détecté et les pontes n’ont été détectables que trop 
tardivement. Le décompte n’a donc pas pu être réalisé. 
Rappelons que le comptage de référence est celui de 
2015 avec 906 individus reproducteurs répertoriés sur 
l’ensemble du cours d’eau en RNN (5,6 km de linéaire). 

Suivi des libellules : Steli

Le relevé réalisé en 2019 a porté sur le transect de 
1700 m de la Font des Allemands à la grande cascade. 
Le protocole a été adapté aux préconisations 
développées dans le programme Steli.  Les données 
sont intégrées dans la base SERENA compatible avec 
le SINP. Le passage a été réalisé le 16 juillet 2019. 
Comme l’an passé on a noté la présence d’Orthetrum 
brunneum, espèce qui a donc l’air de s’implanter dans 
cette partie amont du cours d’eau. 

Bufo spinosus, cliché RNN Massane

Grosbec casse-noyaux, cliché E. Garrigue, RNN Massane

Accenteur mouchet, cliché RNN Massane

Orthetrum brunneum, cliché RNN Massane

Pièges photographiques

2 pièges photos sont en place depuis le 23 avril 2016. L'un sur la partie avale de la réserve, l'autre plus mobile placé cette 
année dans le but de photographier les Genettes. C'est un très bel outil d'investigation et la liste des pris en flagrante 
quiétude s'allonge chaque année avec le renard, le sanglier, le chat forestier, la genette, le chevreuil, l'écureuil, la fouine, la 
loutre, le vison d’Amérique, le lièvre, la belette, et de nombreux oiseaux... mais aussi les vaches, les chèvres férales ou les 
chiens... Et SAUL !!! le petit renardeau de Diane !



Relevés météorologiques (in situ : une 
nécessité pour évaluer l'impact local du 
changement climatique)

Suivi Météorologique : analyse de l’année 2018 et poursuite 
des relevés pour l’année 2019.
Les principaux paramètres climatiques sont enregistrés 
depuis 1959 pour la pluviométrie et 1976 pour les 
températures mais notre station automatique qui date de 
1996 est en bout de course... un renouvellement s'impose 
urgemment ! Malheureusement, les recherches engagées 
sur la forêt connectée ne nous permettrons pas dans ce 
laps de temps de s’équiper à bas coût financier et 
énergétique. Le financement d’une station météorologique 
classique a donc été demandé.

L’année 2018 avec 1274 mm présente une pluviosité 
supérieure à la moyenne (1166,8 mm) mais avec 7 mois 
déficitaires. Heureusement que le début de l'année a été 
bien pluvieux, ce qui a sans doute bien atténué la sévère 
sécheresse de mai à septembre avec seulement 217,1 mm 
sur ces 5 mois. Il faudra attendre octobre est novembre 
pour mettre fin à cette épisode.
La moyenne annuelle (13,2°C) est de plus d'un degré 
supérieure à la moyenne des 43 ans (12°C), températures 
supérieures réparties sur l’année avec 10 mois plus chauds 
que la moyenne, avec seulement 2 mois, février et mars 
au-dessous.
Durant l’année 2018, la température la plus basse a été 
enregistrée le 27 février avec – 7°C.
Février est le mois le plus froid.
La température la plus élevée a été celle du 5 août avec 
33,5°C. 
Juillet est le mois le plus chaud.
Le thermomètre enregistreur placé dans l’eau de la rivière 
permet de suivre les variations de température de ce 
paramètre.
Il a neigé en 2018, avec 12 jours de chute de neige, en  
janvier, février, mars et octobre. La neige a peu tenu au sol 
pendant 24 jours en 2018.

2018 est une année chaude, qui bien que totalisant 1274 
mm de pluie, est marquée par une longue période de  
sécheresse de mai à septembre qui vient s'ajouter à 3 
années consécutives de même nature. A noter, des petites 
crues spectaculaires de la rivière enregistrées, notamment 
le 12 juin avec seulement 31,5 mm, mais tombés en moins 
de 20 minutes.

Station météorologique in situ depuis 1959, 
cliché RNN Massane

Enregistreurs Chauves-souris

Deux enregistreurs de type SM4 ont été posés à des 
points stratégiques sur le passage présumé des Chauves-
souris migratrices depuis 2017 avec pour objectif principal 
de détecter les passages de la Grande noctule. Cette 
action s'inscrit dans le Plan National d'Action sur cette 
espèce.  Suite à une coopération entamée avec le MNHN 
pour le traitement des données, un enregistreur a été 
laissé sur une voie de passage pour les migrateurs et 
l’autre en ripisylve pour suivre les plus locales. Les 
analyses se poursuivent. 

Relevés SM4,  cliché RNN Massane

Nb 
conta
ct 
min 

Nb de 
conta
ct 
proba
ble 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) 

2 28

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 415 777

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 0 1

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 20 45

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 0 11

Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris) 0 2

Oreillard roux (Plecotus auritus) 0 7

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 0 2

Petit/Grand Murin (Myotis blythii/myotis) 0 1

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 1 461

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 0 16

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 4 9

Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus) 0 238

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 0 92

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 0 7

Analyse effectuée par le MNHN 
des contacts au Col del Pal pour 
2017 

Sérotine commune,  cliché RNN Massane



Activités
2015

,

Régénération

L’étude sur la régénération et la survie des plantules 
d’arbres des différentes espèces présentes est poursuivie 
avec l'équipe de l'ISEM, dirigée par Christèle Hély. 25 
récupérateurs de semences et de matière végétale 
viennent compléter le dispositif de suivi. Un premier article 
est en cours de publication sur cet aspect primordial de la 
dynamique forestière.

L'équipe de l'ISEM, installation des récupérateurs, cliché RNN Massane

Inventaire des Papillons

La collaboration avec l'ARE (Association Roussillonaise 
d'Entomologie) a permis de réactualiser l'inventaire des 
papillons avec une attention particulière pour les 
microlépidoptères (tout petits papillons). Les agents de la 
RNN ont assuré les captures, qui ont été ensuite étudiées 
par l'ARE. La synthèse a été publiée dans le « Travaux 
109 » de la Massane. Les résultats, bien que très 
intéressants, avaient montré qu'il faudrait persévérer, 
notamment pour les microlépidoptères. En effet, pour ce 
groupe la Massane offre un réel potentiel de nouvelles 
découvertes même si l'inventaire actuel fait état maintenant 
de 590 espèces.
Avec l’aide de Serge Peslier cet inventaire a donc été 
poursuivi avec la pose d’un piège à phéromones à 
destination des Sésies, un petit groupe de papillons 
extrêmement difficile à capturer sans ce procédé, car très 
discrets dans la nature. Malgré plusieurs journées de 
prospection, souvent en complément d’autres tâches, 
seulement une espèce semble avoir été capturée (3 
individus), ce qui ne reflète pas la diversité en place 
(plusieurs espèces déjà photographiées…). A la suite de 
contacts avec les spécialistes de ce groupe, il s'avère que 
le piégeage n'a pas été optimisé faute d'adéquation avec la 
phénologie des espèces susceptibles d'être là, et le 
mélange de phéromones répulsifs dans certains cas. A 
reprendre donc l'année prochaine avec un protocole plus 
précis...

Sésie sp  cliché RNN MassaneInventaire des Hyménoptères

Après avoir trié des milliers d'individus à la famille, nous 
sommes à la recherche de spécialistes... un vide sidéral 
pour l'instant pour un groupe aussi diversifié... Nous ne 
désespérons pas, les échantillons sont classés, mais le 
peu de spécialistes en capacité de réaliser un tel travail ne 
facilite pas l'avancée des travaux...

Gasteruption sp  cliché RNN Massane

Fouilles archéologiques

Cette année encore, Ingrid Dunyach et son équipe sont 
venus fouiller. Tout ne s’arrête pas à la fin d’une thèse et 
forte de cette reconnaissance par ses pairs, pour la 
8ème année consécutive, l'équipe d'Ingrid Dunyach a 
poursuivi les recherches et de belles découvertes ont 
encore pu être faites en 2020...  Notamment celle d’un 
probable autel qui reste à expertiser et à dater...
Merci à toute l’équipe pour cet investissement tant 
intellectuel que physique tout au long de ces 8 dernières 
années.

Chantier de fouille 2019, cliché RNN Massane

Les spécialistes contactés pour l'instant ont décliné 
l'invitation à se pencher sur la Massane étant déjà 
débordés professionnellement…
Lors d’un colloque sur les groupes d’Invertébrés peu 
étudiés en France, organisé par les Réserves Naturelles 
de Franche-Comté, de nombreuses sollicitations ont été 
adressées aux membres de l’AFB présents en charge de 
ces inventaires nationaux… Un an plus tard, rien n’a 
changé… assez désespérant quand on sait que ce 
groupe d’insectes est majeur dans la fonctionnalité des 
écosystèmes en jouant notamment un rôle de régulateurs 
de tous les phytophages… de belles ambitions affichées 
dans les discours pour enrayer l’érosion de la biodiversité, 
mais aucun moyen déjà en préalable pour la connaître et 
savoir de quoi on parle...



 Inventaires divers

Chaque année des espèces rencontrées lors des journées de terrain sont ajoutées à l'inventaire. Cette année a été encore 
l'occasion de faire des découvertes.  L’inventaire dépasse les 8000 espèces ! Cette année des espèces ont été ajoutées 
notamment chez les Diptères avec plusieurs espèces nouvelles pour la France et pour la science, et certaines espèces ont 
été revues après plus de 20 ans de discrétion absolue, ce qui montre qu'un observatoire s'inscrit dans la dynamique, que les 
processus ne sont pas figés et que la mission de veille écologique est particulièrement importante pour les RNN. Ces 
découvertes montrent également qu'il est nécessaire de travailler sur les groupes encore trop méconnus comme une grande 
partie des Hyménoptères. Signe du réchauffement climatique ? Crassula tillaea qui était aux portes de la Massane, monte  
s’installer dans la réserve...

Crassula tillaea, Cliché RNN Massane



La Massane 3D

Les premiers résultats arrivent enfin… le temps pris est le 
prix souvent à payer pour les innovations… le 
développement, le calcul, l’intégration et la migration de 
bases de données, tout cela a pris du temps, mais grâce à 
un consortium de bonnes volontés, le premier traitement 
sortira fin janvier 2020 ! Nous avons hâte de vous 
présenter le résultat de toutes ces recherches, et 
l’aboutissement futur d’un outil révolutionnaire en matière 
de cartographie forestière. Ce travail n’aurait pas pu se 
faire sans le soutien financier de Medforval. 

« Scanner » Lidar terrestre à la Massane, Cliché RNN Massane

Fagus sylvatica précoce, Cliché RNN Massane

Base de données Serena
La base est régulièrement alimentée. Pour rappel, la 
Massane avec plus de 8000 espèces répertoriées, est 
l'un des espaces naturels les mieux connus d'Europe. 
Avec l'aide de Christophe Hurson, notre collègue de la 
FRNC, nous avons entamé le très difficile travail de mise 
en conformité des listes d'espèces avec le nouveau 
référentiel de taxonomie « Taxref » du MNHN. Le travail 
réalisé dans le cadre de ces échanges qui porte sur les 
inventaires les plus fournis profitent aux autres réserves, 
et plus largement à l'échelle nationale pour l'INPN.

Collections

Dans le cadre du partenariat avec le Biodiversarium, 
l'achat d'un congélateur a été assuré par cette structure 
pour ses propres collections, dont profite maintenant la 
Massane. En revanche, pour les anciennes collections 
qui contiennent de nombreux produits très toxiques, le 
problème n'est toujours pas résolu… et puis, la place 
nous manque pour les collections comme celles des 
minéraux, difficilement compressibles...

Andalousite, Cliché RNN Massane



Inventaire des dendro-microhabitats… un 
observatoire toujours plus précis...

Laurent Larrieu a soutenu sa thèse en 2014 sur 
l’importance des dendro-microhabitats intitulée «  Les 
dendro-microhabitats : facteurs clés de leur occurrence 
dans les peuplements forestiers, impact de la  gestion et 
relations avec la biodiversité taxonomique. » Avec d’autres 
collègues européens, il vient de publier un article sur la 
caractérisation de ces dendro-microhabitats qui fait 
référence en la matière. Cette typologie permet de 
standardiser les inventaires afin de les rendre compatibles. 
137 dendro-microhabitats sont répertoriés. Le travail à faire 
à la Massane consiste à réaliser l’inventaire des dendro-
microhabitats sur les arbres de notre observatoire. C’est un 
gros travail en perspective mais qui nous permettra de 
comparer sur ce plan, une hêtraie en contexte 
méditerranéen, à d’autres hêtraies du Nord et de l’Est de 
l’Europe, ainsi qu’à des hêtraies à Fagus orientalis jusqu’en 
Iran, où ce travail a déjà été réalisé.

Nous n’attendons plus que la mise à jour de l’application 
développée par les collègues de l’INRA de Toulouse et son 
adaptation à la Massane pour nous y mettre… un beau 
travail hivernal en perspective… 

Dendro-microhabitats, cliché RNN Massane
Sur ce cliché, plusieurs dendro-microhabitats sont visibles : trou de pic noir, 
carpophore pérenne, écorce décollée, chandelle, surface de bois nu, trous 
d’émergence d’insectes,...

Pedicularis asparagoides  cliché RNN Massane

Exploration d'une variabilité génétique 
chez Arabidopsis thaliana dans les 
réserves des P.-O.

L’étude se poursuit maintenant avec des réplicats en 
laboratoire. C’est un projet qui fédère plusieurs réserves 
de la FRNC, avec des stations sur un gradient altitudinal 
qui vont de la mer au Mas Larrieu à la montagne avec 
Py. 

Floracat : Pedicularis asparagoides 

Pedicularis asparagoides a été retenue comme l'une des 
plantes potentielles du réseau FLORACAT. Deux 
campagnes ont déjà été réalisées par l'équipe de la 
Réserve, l'une en 2001, l'autre en 2014 et un nouveau 
protocole a été testé en 2016. Il apporte notamment des 
informations complémentaires sur les espèces 
compagnes de cette plante hémi-parasite. Au vu de ces 
relevés, il semblerait que les fétuques soient les plantes 
recherchées préférentiellement pour cette hémiparasite. 
Cette jolie fleur est encore bien présente sur les crêtes 
de la Massane. En 2018, en collaboration avec le 
laboratoire génomique des plante (LGDP) à l’Université 
de Perpignan, quelques feuilles de 2 plants avaient été 
prélevés le 10 juillet 2018 pour évaluer la taille du 
génome de cette fleur. L’étude est relancée avec 
l’obtension du POCTEFA coordonné par la FRNC qui 
démarrera en 2020.

Projet GAIA, séquencer toutes les 
herbacées de la planète

Une première mondiale à la Massane ! Séquencer toutes 
les herbacées de la planète avec leurs microbiotes, voilà 
l’ambition du Centre National de Ressources Génomiques 
Végétales basé à l’INRA de Toulouse. Une opération de 
faisabilité a été testée à la Massane sur une quarantaine 
d’espèces de plantes, qui visait à éprouver la solidité du 
protocole. Un premier résultat indirect vient de tomber avec 
la détection de transposons dans les 5 premières plantes 
séquencées (cf Transposons). Les recherches se 
poursuivent, affaire à suivre…

Hélène Bergès, chef d’équipe du CNRGV à l’action ! cliché RNN Massane



La forêt connectée « smart forest »

Ce projet en lien avec le Laboratoire Arago avait pour but 
d'équiper la réserve de capteurs d'observations à bas 
coûts, tant énergétique que financier, permettant de 
transmettre de l'information en temps réel. La 1ère phase 
du projet de la « forêt connectée »  avait permis de 
travailler 6 mois sur ce projet. Christophe Aubert, étudiant 
ingénieur sous la direction de Michel Groc (OOB), a 
permis de proposer un kit de suivi de la forêt à bas coût 
(paramètres météorologiques, variation des hauteurs 
d'eau, mesure d'ozone,…) mais trop “fragile” et pas 
assez “communicant” pour être opérationnel. Ce travail 
fait appel à des techniques d'innovation très poussées 
développées en lien avec les organismes de recherche 
spécialisés dans ce domaine.  C'est un très gros travail 
qui a été mené là, avec recherche et test des meilleurs 
capteurs, conception de la base de données, de la 
protection du capteur, de l'intégration au site web... 
beaucoup de domaines qui ont demandés à Christophe 
une grande polyvalence. Les recherches ont continué en 
2019 avec d’autres corps de métier et une deuxième 
phase du projet avec la coopération des ingénieurs de 
l'INSA Toulouse a eu lieu. Deux équipes d'ingénieurs en 
fin d'études ont planché sur le sujet avec des test terrain 
plus ou moins convaincants. Suite à ces divers échecs, le 
projet a du mal à être concrétisé… patience ou 
renoncement… il va falloir bientôt trancher...

Etude génétique de la dynamique du 
Hêtre

La population de Hêtre de la forêt de la Massane fait face à 
des contraintes du milieu singulières comparativement aux 
autres populations d’altitude, et est d'autant plus soumise 
aux changements globaux actuels (température, 
hygrométrie). 
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la 
collaboration d'Elodie Magnanou (Laboratoire Arago) avec 
l’INRA d’Avignon qui possèdent l’expertise nécessaire à la 
bonne conduite du projet en interaction étroite avec la 
Réserve. Dans le cadre de cette coopération, avec Ivan 
Scotti, prés de 150 arbres ont été échantillonnés cet été qui 
vont faire l’objet d’un séquençage complet. Une première 
pour la France à cette échelle !

Une thèse menée par Cathleen Petit est en cours. Elle 
travaille en lien étroit avec Jean-André Magdalou pour 
utiliser au mieux les 17 ans de suivis réalisés sur 50 000 
arbres à la Massane, une mine d'informations précieuses !  
Un premier article a été soumis à la revue « Journal of 
Ecology » avec l’intitulé « Crown defoliation decreases 
reproduction and wood growth in a marginal European 
beech population ». Il est cosigné par Jean-André 
Magdalou, Christophe Hurson, Joseph Garrigue & Elodie 
Magnanou pour l’équipe de la Massane, sous la direction 
de Sylvie Oddou, et la participation de Cathleen Petit, 
Valentin Journé, Matthieu Lingrand, et Hendrik Davi pour 
l’INRA, une belle collaboration fructueuse...

Ivan & Elodie, été 2019 cliché RNN Massane

Phénologie

Dans l'évolution de la stratégie d'acquisition des 
connaissances, la Massane s'oriente maintenant vers un 
suivi de la phénologie. De nombreuses options ont été 
évoquées : installation de caméras pour un suivi du 
bourgeon à la chute des feuilles en passant par la 
fructification, observations visuelles et mesure de 
croissance de rameaux terminaux, quantification de 
fructifications… Les premiers essais avec des caméras 
“moyenne gamme” n’ont pas tenu leur promesse avec des 
dysfonctionnements en hiver vraisemblablement en raison 
du froid ou de l’humidité… Des modèles plus performants 
ont été testés dès début 2019 et donnent satisfaction pour 
l’instant (Nous attendons tout de même les premières 
vagues de froid pour confirmer le bon fonctionnement de 
ces caméras...).

Nouvelle caméra, ici suivi de plantules, ciché RNN Massane



Etude du cortège fongique du bois de 
hêtre en zone méditerranéenne de 
montagne : composition et dynamique 
dans le temps

Depuis des années, nous cherchons à améliorer les 
connaissances sur les champignons. Franck Richard et 
Jean-Michel Bellanger travaillent à Montpellier comme 
chercheur, et ont développé un savoir faire en matière 
d'inventaires par une approche moléculaire. 
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 modernes de biologie 
moléculaire. 
Le présent programme vise à décrire les communautés 
de champignons  du bois, 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. Le travail 
consiste 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 ».

Ce travail n’est rendu possible que grâce à  l’observatoire 
de la forêt mis en place en 1999 à la Massane qui  
repose sur l’observation pluriannuelle de 50000 arbres 
cartographiés et géo-référencés, ainsi que sur l’étude de 
la dynamique du bois mort avec toutes les pièces de bois 
mort répertoriées à partir de 10 cm de diamètre.

Oudemansiella mucida & Stereum sp & Auricularia cliché RNN Massane

Etude « Bidons » !

Rien de bidon dans cette affaire… 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. Ce 
travail est mené avec le laboratoire du CEFREM, dirigé par 
Dominique Aubert à l’UPVD. La station de la Massane 
intégre le programme ADIOS EU initié en 2008 qui a 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/canalisées par les arbres avant 
d'arriver au sol. Deux récolteurs (bidons!) permettent 
d'enregistrer ces flux, l'un placé en clairière, l'autre sous 
couvert des arbres à titre comparatif/complémentaire. Ils 
sont relevés tous les 20 j.

Dominique Aubert, responsable CEFREM et Jean-André au Cap Béar,, 
cliché RNN Massane

Bidon récolteur de polluants 
atmosphériques, cliché RNN Massane

A la recherche d’un consorsium efficace 
pour la lignine

Ulysse Brémond mène une thèse avec l’INRA d’Avignon 
dirigée par Hélène Carrère. Il travaille sur l’optimisation des 
déchets agricoles pour la méthanisation. L’objectif à la 
Massane était de profiter de ce réservoir de biodiversité 
pour trouver un/des consortium d’espèces susceptibles de 
décomposer la lignine. Des échantillons ont été mis en 
élevage et séquencés. Les 1ers résultats arrivés début 
2019 n’ont pas donnés la satisfaction attendue… Les petits 
organismes de la Massane  ne rejoindront pas les grandes 
cuves de méthanisation à usage industriel...

Ulysse Brémond, 
cliché RNN Massane



Transposons : la transmission 
d'information génétique horizontale

Olivier Panaud et son équipe s'intéressent aux 
transposons, de l'information génétique transmise de 
manière horizontale d'espèces à espèces très différentes, 
de la vigne au palmier par exemple. Le laboratoire de 
génomique à Perpignan, a été l'un des premiers à mettre 
en évidence ce phénomène. On ne connaît pas grand 
chose des mécanismes de transmission ni du rôle de ces 
transposons. A travers différents modèles proposés dans la 
réserve, reposant sur les relations plantes/parasites, les 
chercheurs espèrent mettre en évidence ces mécanismes.
Plusieurs modèles sont à l'étude et des premiers résultats 
arrivent, et ce grâce à la coopération entre équipes de 
recherche à partir du séquençage de quelques plantes 
étudiées à la Massane dans le cadre du projet « Gaïa » 
mené par le laboratoire de l’INRA à Toulouse.

Sur les 5 espèces séquencées, toutes ont fait l’objet d’au 
moins un transfert au cours de leur vie :
Trifolium pratense, Daphne laureola, Geranium 
robertianum, Carex remota, Teucrium scorodonia

Emilie AUBIN a démarré une thèse l’automne dernier sur le 
thème « Transposons de la Massane » financée en partie 
par la Région qui va permettre d’avancer sur ce formidable 
enjeu de connaissance.

Trifolium pratense, plante ayant fait l’objet d’au moins un transfert de gène 
horizontal, cliché RNN Massane

La forêt qui nourrit la mer

Ce travail est mené par François Charles (CNRS) en lien 
avec le personnel de la réserve.
Plusieurs espèces marines sont xylophages et sont 
dépendantes du bois mort exporté 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 permet d'étudier  les relations entre 
processus écologiques et dynamique de la ressource en 
milieu littoral. 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.
Cette année encore, des passages ont été réalisés pour 
une mise à jour des relevés du bois mort sur la totalité 
des 5,4 km de cours d'eau, afin d'évaluer les quantités 
transportées. 
Cette année, grâce à un financement obtenu par François 
Charles, on devrait pouvoir suivre le cheminement du 
bois mort à l’aide de balise...

Pas toujours facile les conditions de travail à la Massane, Kim en brise glace & 
François, cliché RNN Massane

Coopération avec l’ONERA, c’est parti 
pour la thèse de Matthieu Deluzet !… la 
Massane vue du ciel… une nouvelle 
mission, des nouvelles émissions,...

L’évaluation de l’impact anthropique sur un écosystème 
requière une caractérisation précise (état diagnostic) de 
la biodiversité végétale. Cette connaissance passe par 
l’estimation de variables essentielles (EBV – Essential 
Biodiversity Variable). Parmi ces variables, l’identification 
des espèces et leurs distributions spatiales sont des 
paramètres clés accessibles par télédetection à 
différentes échelles spatiales avec multiples moyens 
d’observation. Ainsi, la télémétrie peut être utilisée pour
distinguer les arbres, l’imagerie hyperspectrale permet de 
discriminer les espèces à l’échelle de chaque arbre, et 
des acquisitions optiques au cours du temps assurent le 
suivi des évolutions temporelles de l’écosystème.

La Massane est un des sites de référence avec 2 autres 
forêts (Bernadouze (hêtres) et Fabas (chênes&Douglas). 



Communication

La diffusion des connaissances est un des 4 objectifs 
principaux définis dans le plan de gestion de la Réserve 
Naturelle de la Massane. La revue des Travaux de la 
Massane est inscrite à la BNF et a donc un n° de référence 
ISSN 2418-134X. Elle a été complètement remaniée 
techniquement et esthétiquement par Diane pour répondre 
aux nouvelles exigences technologiques et pourra être 
diffusée plus largement. Une visite virtuelle toujours 
développée par Diane est en cours de montage et devrait 
voir le jour en 2020. La réserve a poursuivi son activité de 
sensibilisation et d'éducation à l'environnement auprès d'un 
public diversifié (grand public, scolaires, étudiants, 
professionnels,...) le gestionnaire montre tout l’intérêt qu’il 
porte à cette activité tout en maintenant son objectif 
d’intervention hors site pour ne pas en accroître la 
fréquentation. De nombreuses interventions sont menées 
sous forme de conférences, d'expositions, d'émissions 
radiophoniques et de diaporamas commentés. 
Cette communication est particulièrement importante, 
puisqu'elle permet de sensibilser le public à la biodiversité 
associée aux vieux arbres et au bois mort.
Gilles Boeuf, par ses nombreux contacts, participe 
activement à la diffusion de ce message.

Stagiaires/Etudiants
Dans la mesure des disponibilités, la Réserve accueille 
des stagiaires : des scolaire des classes de 4ème ou 
3ème en immersion d'entreprise, jusqu'à des diplômes de 
fin d'études type Master ou thèse, mais aussi des 
naturalistes, ou du grand public dans le cadre de partage 
des connaissances. Cette année nous avons eu le plaisir 
de bénéficier d'échanges professionnels avec de 
nombreux étudiant-e-s sur une longue période, dans le 
cadre des différentes études menées : champignons, 
génétiques, génomiques, recherche appliquée, 
transposons, paysages.... Que toute-s soient remerciés 
pour leur implication qui participe au dynamisme et à la vie 
de la réserve.

Site internet www.rnnmassane.fr

Des actualités sont publiées régulièrement sur le site, elles concernent la Réserve et ses publications. Le site est enrichi 
progressivement des nouvelles et anciennes publications de la Réserve afin de constituer une plate-forme documentaire 
accessible librement au plus grand nombre.
Tous les travaux de la Massane sont disponibles en téléchargement sur le site.
En complément du site internet et afin d'augmenter la diffusion des informations publiées, deux comptes sociaux ont été 
créés simultanément sur Twitter et Facebook. De plus, un compte Google (Youtube) complémentaire permet la mise en ligne 
de vidéos produites et réalisées par la Réserve.

Réseaux sociaux
Ces comptes sont en place depuis mi-2014. Ils sont alimentés le plus régulièrement possible afin de fidéliser de nouveaux 
publics.

Les Statistiques 
Twitter : 550 abonnés 
Facebook : 772 abonnés 
Site internet : 7421 visites / 3338 visiteurs 

RNN Massane, Cliché Diane Sorel

3 - Exemplarité
VALORISATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
METTRE EN PLACE UN RÉSEAU D’ÎLOTS DE SÉNESCENCE 
PERTINENT À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE D’INFLUENCE

Yann Wehrling & Marta Carola, cliché RNN Massane

Yann Wehrling, Ambassadeur de l’environnement au 
ministère des affaires étrangères à la Massane
Fidèle à sa vocation de passage, La Massane a permis à la RNN marine, au 
directeur de l’OOB, ainsi qu’aux élus de la côte de rencontrer Yann Wehrling 
pour évoquer les pistes de développement possibles pour leurs différentes 
juridictions. Un petit marathon pour l’ambassadeur, des crêtes de la Massane 
aux profondeurs subaquatiques de la RNN marine… 

http://www.rnnmassane.fr/


http://www.rnnmassane.fr

Pour tout savoir sur la réserve de la forêt de la Massane !



Biodiversarium

La Réserve Naturelle de la Massane est intégrée dans ce projet visant à développer l’accueil du public pour le sensibiliser 
aux enjeux liés à la biodiversité. La Massane en tant que partenaire pour la partie terrestre, poursuit sa collaboration avec le 
laboratoire Arago. Dans le cadre du cycle des conférences du Laboratoire Arago, l'une avait pour thème « La Massane face 
aux changements climatiques »…

Nous avons accueilli 2 photographes catalans pour des sessions de travail à la Massane. Leurs recherches portent sur les 
vieilles forêts de catalogne. La réserve leur offre le gîte, et les facilités d'accès. La Massane est tout autant appréciée 
versant sud que nord dans cette partie des Pyrénées.
Une exposition a vu le jour à l'issue de ces rencontres et est exposée au Biodiversarium.
Cette exposition a reçu le financement de la Région Occitanie et du Conseil Départemental des P-O.
Rappelons que le siège de l'association des amis de la Massane est mis à disposition par le Laboratoire Arago. L'association 
co-gestionnaire, se situe donc au cœur du Biodiversarium, au jardin méditerranéen.

Après l’inauguration au Biodiversarium, l’exposition a été accueillie formidablement par l’équipe de Paulilles avec plus de 
16000 visiteurs ! Elle est allée en Catalogne à 2 reprises et a d’ores et déjà atteint le but qui avait été fixé d’un point de vue 
transfrontalier. 



Publications

Comme chaque année, les études menées dans le cadre de la Réserve 
Naturelle de la Massane sont publiées sous forme d’un des « Travaux de la 
Massane ». Plusieurs numéros sont en cours de publication. Nous avons du 
retard, mais il devrait être comblé avec la publication de nombreux 
numéros… dès le retour de Diane début 2020 !

N° 110 Les Diptères de la Massane
N° 112 Cartographie de la Réserve intégrale : réactualisation et analyse
N° 113 Les Tétranyches de la Massane
N° 114 Les Hémiptères auchénorynques de la Massane
N° 115 Les Coléoptères de la Massane (Réactualisation du Catalogue de 
Dajoz de 1965)
N° 116 Inventaire des minéraux
N° 117 Comment conserver le paysage des crêtes de l’Albera



De nombreuses publications font état de la Massane, articles auxquels le personnel de la Massane a bien souvent contribué. 
Signalons aussi la contribution de la Massane à la connaissance de la faune et de la flore des P-O, notamment au Jardin 
méditerranée, siège de l'association, en partenariat avec le personnel du Biodiversarium.
Ci-après la liste non exhaustives des articles et émissions ayant trait à la Massane diffusées en 2018 et en 2019, et article 
retrouvé en bibliographie jusqu'alors non répertorié. Au total plus d’une trentaine de publication… et de nombreux autres à 
venir...

  

FALBET, Ph. 2019 http vieilles forêts.

La Clau 2019 Pour la 1ère fois depuis 100 ans un faon de chevreuil nait dans la forêt de la Massane 29/07/15

GITAREU, R. 2017 La Massane Le sanglier catalan n°22: 43

LOPES, L. 2019 Plaquette de présentation Naturadapt Life Naturadapt RNF

AUZAT, V. 1916-1937 Histeridae Gallo-Rhénans Miscellanea entomologica, 1916 (III & IV), 1918, 1923, 1924, 1925, 1926, 
1928, 1937

SCHAEFER, L. 1951-1952 Contribution à la connaissance des 
Coléoptères des P. O. Misc. Ent. : 73-84

MONTEILS, Ch. 2019 Reportage France 3 télévision. La RNN de la forêt 
de la Massane https://youtu.be/NQ6mnHfo68E

LAUDET, V. 2019 Les arbres de la Massane France bleue Roussillon : https:/www.francebleu.fr/emissions/ca-merite-qu-en-
parle/roussillon/les-arbres-de-la-massane-avec-vincent-laudet

JAUNEAU, Ch. 2019 Aux origines de la forêt de Provence : les reliques notre.planete.info.htlm
BOUGET, Ch., BRUSTEL, H., NOBLECOURT, Th., ZAGATTI, P. 2019 Les coléoptères saproxyliques de France Publications 
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La Massane sur la canopée du 
monde… un classement au patrimoine 
mondial...

C’est la dernière année pour laquelle la France peut 
espérer voir un jour classer une de ses hêtraies au 
patrimoine mondial de l’Unesco. La Massane fait partie 
des sites pré-sélectionnés, au même titre que la hêtraie 
de la RNN de Py. Notre dossier est soutenu par le 
Ministère et porté par Réserves Naturelles de France 
(RNF). Espérons que les Autrichiens en charge du 
secrétariat à l’ Unesco sur ce plan, seront sensibles 
aux atouts de la Massane (contexte biogéographique, 
diversité génétique et spécifique, vieille forêt, 
connaissances accumulées,….)… en tout cas, nous 
aurons tout fait pour apporter les éléments 
nécessaires… la faine est maintenant dans leur 
camp… à suivre… 

Ancient and Primeval Beech Forests of the 
Carpathians and Other Regions of Europe

•The World Heritage Site “Ancient and Primeval Beech Forests 
of the Carpathians and Other Regions of Europe” was 
inscribed into the World Heritage List in the summer of 2017. 
It was submitted as an extension to the already existing 
“Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient 
Beech Forests of Germany”. With the present extension, the 
States Parties of Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, 
France, Italy, Montenegro, North Macedonia, Poland, Serbia, 
Slovakia and Switzerland submit 30 additional component 
parts and modificate the boundaries of 7 existing component 
parts to strengthen the Outstanding Universal Value und to 
improve the integrity of the existing property.



Imagerie

L’inventaire en photographies numériques est poursuivi. 
Notre stock iconographique s’enrichit et nous permet 
d’illustrer maintenant les exposés sur divers sujets et 
groupes taxonomiques. Cette iconographie est aussi 
enrichie par quelques séquences filmées en vidéo. Le 
recrutement de Diane nous permet de multiplier les 
séquences et les photos de qualité.
Cette acquisition d'images est importante pour développer 
l'approche hors site choisie par le gestionnaire. Elle permet 
au plus grand nombre de partager la beauté d'une riche 
diversité et de sensibiliser le public à sa fragilité, et à la 
nécessité de la protéger. Sur le terrain, cette biodiversité 
n'est pas un objet de consommation directement palpable, 
et pour l'appréhender il faut des années de présence pour 
avoir la chance d'entrevoir certaines des espèces qui la 
composent, et les situations dans lesquelles les photos 
sont prises même pour des espèces commune, comptent 
aussi….

Pays Pyrénées-Méditerranée, la charte 
forestière

Participation à la mise en place de la stratégie territoriale 
en faveur de la biodiversité en forêt. La Massane s’investit 
sur la mise en place d'un réseau d'ïlots de senescence à 
l’échelle du Pays Pyrénées-Méditerranée et qu’il faudrait 
étendre à l’échelle de toutes les Pyrénées. L’exposition 
« Vieilles Forêts » a été conçue pour participer à cette prise 
en compte de la nécessité de protéger ces forêts bien 
souvent dernières chances de reconquête de la 
biodiversité forestière…

Le très rare Hericium erinaceum sur Quercus
Cliché Rnn Massane

À l’abri des gros, les petits...
Cliché Rnn Massane

Coopération scientifique

Grâce aux réseaux d'Elodie Magnanou, de Michel Groc, de Gilles Boeuf, de nombreux contacts ont été pris avec différents 
organismes de recherche et certaines coopérations ont déjà été initiées. De nombreuses visites ont donc été programmées 
sur le terrain pour présenter les travaux réalisés dans la réserve et d'échanger sur l'intérêt d'ouvrir de nouvelles pistes de 
réflexions. Ces coopérations concernent tout ce qui a trait aux suivis de la forêt : phénologie, dynamique de population, 
génétique, diagnostics DSF (Département de la Santé des Forêts), exploitation des résultats du LIDAR, Instrumentalisation 
de la forêt et connexion,... 

Plus généralement, dans la mesure du possible, les membres de l'Association des Amis de la Massane (G. Boeuf, J. Travé, 
E. Magnanou, Ph. Lebaron,...) et le personnel de la réserve, répondent toujours favorablement aux sollicitations des autres 
RN catalanes et en particulier à celles du Mas Larrieu. D'un point de vue général, la réserve est très souvent sollicitée pour 
des conseils ou des informations concernant les forêts à caractère naturel, par des collègues de RNN, mais aussi de FNE 
(France Nature Environnement), du WWF, du CEN LR (Conservatoire des Espaces Naturels), du GOR (Groupe 
Ornithologique du Roussillon)…

Medforval

Après 3 années de fonctionnement, un projet financé pour 
la Massane (cf Massane 3D), MAVA le principal financeur 
de ce réseau des forêts à haute valeur écologique du 
pourtour méditerranéen, avait décidé de suspendre son 
aide malgré un fort engagement de tous les participants à 
poursuivre cette belle coopération. Un autre partenaire 
s’est manifesté en 2018, « Oikos », toujours avec la 
participation de MAVA, et qui permet aujourd’hui de 
relancer ces échanges très intéressants. Elodie 
Magnanou s’est rendue en Italie pour la reprise des 
discussions du réseau. Une nouvelle dynamique pour 
cette belle initiative de partage tout autour de la 
Méditerranée. Plusieurs pistes de réflexion ont été 
avancées pour assurer le financements de la structure 
d’animation afin de pouvoir proposer des projets 
réunissant plusieurs sites.

Réunions

La Réserve Naturelle de la Massane a participé à de 
nombreuses réunions sur de nombreux thèmes de la vie 
publique.
La réserve naturelle répond également à de nombreuses 
sollicitations des communes, mais aussi des associations, 
des chercheurs, étudiants et toutes personnes qui 
s’intéressent à cet espace et sa gestion et plus 
généralement aux forêts non exploitées, du niveau national 
à l’échelon international. 



Bilan des visites, séjours et 
interventions auprès du public sur la 
période octobre 2018 – octobre 2019

35 journées consacrées, sans 
compter les expositions, les journées 
rencontres et échanges...les 
internautes pour  l'UVED

Résultats des compteurs
33 325 visiteurs de janvier à mi-octobre 2019 (dont plus de 20 000 pendant l’été !). 
La tendance est encore à la hausse, avec un étalement à l’année plus marqué. Bien que la fermeture estivale de la piste au 
niveau du bassin soit respectée par la majorité des visiteurs et permette de limiter l’accès sur la Réserve, la fréquentation 
estivale est en train de prendre une dimension inquiétante. Plusieurs voitures ont quand même encore été verbalisées en 
2019.

Accueil

UVED 
Créée en juin 2005, l’Université Virtuelle 
Environnement et Développement durable 
(UVED) est l’une des sept Universités 
Numériques Thématiques (UNT) soutenues 
par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. La Massane 
a été sollicitée pour la réalisation de 
plusieurs petits documentaires sur la forêt 
qui sont toujours en ligne.



Projets
2020

Comme chaque année, des projets de recherche, d'étude ou 
d'inventaire sont soumis a l'approbation du comité consultatif 
dans le respect du plan de gestion établi.  

Certaines actions seront réalisées en régie, c'est à dire par 
le personnel de la RNN avec l'appui des collègues de la 
FRNC.

En fonction des compétences et des spécialités requises, 
d'autres feront appel à des collaborateurs ou à des 
prestataires.

Ne sont pas développés ci-aprés, tous les 
projets évoqués précédemment et ceux 
reconductibles

Intégration des données dans le SINP

Observatoire forestier : 50 000 arbres sous 
surveillance

Régénération forestière avec l’ISEM

STELI (Suivi temporel des libellules)

SHOC (Suivi hivernal des oiseaux 
communs)

STOC EPS (Suivi temporel des oiseaux 
communs)

Transect amphibiens

Suivi météorologique

Suivi des indicateurs

La forêt qui nourrit la mer (bois mort) CNRS 
OOB

Thèse transposons LGDP

Thèse lignine INRA

Thèse génétique Fagus sylvatica (INRA, 
OOB)

Thèse imagerie multimodale (ONERA)

Projet GAIA (séquençage des herbacées, 
CNRGV, INRA)

Croissance du hêtre (INRA)

Analyse moléculaire Champignons (CEFE-
CNRS)

Suivi polluants atmosphériques (CEFREM-
UPVD)

Projet smartforest (OOB)

Massane 3D (Exametrics) et Lidar aérien

Visite virtuelle

Phénoloqie (CEFE – CNRS)

Edition travaux Massane

Suivi Pièges photos

Inventaire Sésies (papillons)  (RARE)

Arabidopsis génétique (LGDP)

Beech genome (séquençage de hêtres) 
(INRA)

Entretien collections

Mise en oeuvre Poctefa Alberapastur

FloraCat, suivi Pedicularis asparagoides

Suivi réseau MedForval

Mission police de l’environnement

Imagerie, Communication, Médiation 
scientifique,…

Vie de l’Exposition « vieille forêt »

Mobilisation Natura 2000…

Charte forestière, mise en place d’ilôts de 
sénescence (Pays Pyrénées-Méditerranée 
& FRNC)

Poursuites des fouilles archéologiques

… etc.

Cette liste n’est qu’un échantillon choisi de 
ce qui sera réellement fait en 2020 dans le 
cadre du Plan de Gestion (2019-2028). S’y 
reporter pour plus d’exhaustivité...



ANR Beechtree, one, two, tree… 
Partez… nous sommes prêts...

L’an passé, ce projet de recherche sur le hêtre (Fagus 
sylvatica), porté par la plupart des organismes français 
travaillant sur cette espèce, avait échoué au pied du 
« podium » après avoir passé toutes les étapes de pré-
sélection. Cette année, le projet est à nouveau déposé 
et on espère que les validateurs y seront plus 
sensibles... C’est un projet qui aborde une bonne partie 
de ce qui constitue l’écosystème « hêtraie » en partant 
de l’individu et de ses composants (génétique, 
biologique, physiologique,…) jusqu’aux questions très 
vastes de fonctionnalité de la forêt…

La Massane, du fait de sa situation comme poste 
avancé du changement climatique, de ses suivis à 
longterme, dont l’observatoire de 50 000 arbres, et de 
ses connaissances acquises, fait qu’elle est un des sites 
pilotes de ce programme. 
Si cette ANR est retenue, il y aura du travail en 
prévision… à effectif constant et vue la charge de travail 
des salariés à la Massane, la tâche s’annonce rude mais 
oh combien passionnante.

La Massane sous toutes ses tenues 
saisonnières, sous toutes ses coutures… 
pour un défilé flamboyant à l’occasion de 
ses 50 ans en réserve...

Suite à une entrevue avec Gilles Boeuf, notre plus actif 
ambassadeur, Bertrand Mussotte, journaliste-réalisateur, a 
pris contact avec nous pour un projet documentaire de la 
Massane au fil des saisons. Le but serait de le finaliser pour 
2023 à l’occasion des 50 ans de réserve naturelle.
Nous avons donné un avis favorable à ce projet qui portera 
également sur tous les aspects liés à la réserve (son histoire, 
les gens qui y travaillent ou qui y ont travaillé…). Joseph 
Travé, qui a fait auprès des hommes ce qu’est la Massane 
aujourd’hui, a été le 1er interviewé.
Gens de Massane, préparez-vous à évoquer ce que 
représente cette forêt pour vous… on tourne… bientôt…

Hericium clathroides, le champignon 
corallien, ne pas restez à 20 000 lieues 
sous la mer des ignorances…

Ce champignon très rare a encore fructifié de manière 
spectaculaire après les fortes pluies du printemps dernier. 
L’équipe de la Réserve en lien avec les mycologues du Cefe 
n’avaient pas raté cette opportunité de faire des 
échantillonnages sur tous les individus repérés. Le but est de 
comprendre la dynamique d’une telle espèce afin d’en 
assurer la conservation. Merci à Cassandra Durret, étudiante 
en charge de l’étude sur les analyses moléculaires sur les 
champignons du bois en cours pour son aide précieuse. 
Reste à trouver les financements… ce qui n’a pas été le cas 
en 2019… et même si les échantillons sont au congélateur… 
j’espère qu’ils ne resteront pas en froid avec les 
investisseurs...

Phénologie

Nous avons répondu avec Isabelle Chuine (CEFE) à un appel 
d’offre de la FRB pour des bourses de master. 
L’objectif de ce stage est de déterminer comment la hêtraie de 
la Massane fera face au réchauffement climatique dans les 
prochaines décennies. Nous utiliserons à cette fin deux 
modèles de fonctionnement de l'arbre disponibles sur la 
plateforme de modélisation CAPSIS: CASTANEA (Muratorio & 
Davi 2014) et PHENOFIT (Chuine & Beaubien 2001), 
développés par les deux encadrants principaux du stage 
(Davi et Chuine). Ces modèles sont complémentaires, 
mettant chacun l'accent sur des processus biologiques 
différents (photosynthèse, respiration, croissance pour 
CASTANEA, et phénologie, résistance aux stress abiotiques, 
reproduction pour PHENOFIT).
Après avoir été classé premier sur la liste complémentaire, il 
semblerait qu’il y ait une possibilité de financement suite à un 
désistement… à suivre très prochainement...



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 invasives.
Considérée et créée dans cet esprit, au fil du temps, la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane est 
devenue un laboratoire à ciel ouvert, mais bien plus que cela. Elle est un des symboles de l’importance de laisser 
faire la nature… une reconnaissance peut-être à l’orée d’un classement au patrimoine mondial de l’UNESCO... 
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 les 
protéger…. 

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. 
2020, avec votre soutien, nous permettra d'y concourir.

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

Gestionnaire local :  Association des Amis de la Massane (bureau constitué de bénévoles travaillant ou ayant travaillé au Laboratoire Arago : Gilles Boeuf, 
Président ; Vincent Laudet, Vice-Président, Philippe Lebaron, Secrétaire, Elodie Magnanou, Trésorière, Joseph Travé, Président d'honneur)  Personnel mis 
à disposition par la FRNC : Joseph Garrigue, Conservateur ; Jean-André Magdalou, Technicien scientifique (mi-temps) ; Diane Sorel, Technicienne 
scientifique (mi-temps)
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
Cliché de couverture : Oudemansiella mucida, RNN Massane. Un champignon indicateur de stress chez le hêtre, qui devrait ressortir dans le séquençage 
du bois en cours.

Rapport d'activités 2019 rédigé par Joseph Garrigue sous la direction de Gilles Boeuf, 15 décembre 2019
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