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La hêtraie inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco
La hêtraie de la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane a été inscrite mercredi 28 
juillet au patrimoine mondial de l’Unesco.

La hêtraie de la Massane a rejoint 
le patrimoine mondial de l’Unesco 
sur la liste des « Forêts primaires et 
anciennes de hêtres des Carpates et 
d’autres régions d’Europe ».

Porté par l’État français, ce classe-
ment international prestigieux recon-

naît l’ancienneté et le fort niveau de 
naturalité de cette vieille forêt du bas-
sin méditerranéen en libre évolution 
depuis plus de 150 ans. Il est le fruit 
du travail mené tant sur la connais-
sance que sur la gestion de la réserve 
depuis sa création en 1973 par les 

organismes cogestionnaires : l’asso-
ciation des Amis de la Massane et 
la fédération des Réserves naturelles 
catalanes.

Située à un carrefour biogéogra-
phique entre influences pyrénéennes 
et méditerranéennes, au cœur du 

massif de l’Albère, la réserve naturelle 
nationale de la forêt de la Massane 
abrite une vieille hêtraie en libre évolu-
tion depuis plus de 150 ans. Sa natu-
ralité, son ancienneté et sa continuité, 
associées à l’effort de connaissance 
mené depuis plus d’un siècle, font 
de ce territoire un haut lieu de biodi-
versité et de recherche en France et à 
l’échelle internationale, avec plus de 8 
200 espèces répertoriées sur 336 ha.

La forêt de Massane est située sur 
le versant nord du massif de l’Albère 
à l’extrémité orientale des Pyrénées et 
surplombe la côte méditerranéenne 
à 5 km à l’ouest. La ligne de crête qui 
délimite le bassin versant en amont 
borde la frontière franco-espagnole. 
L’amplitude altitudinale se situe entre 
600 et 1 158 m d’altitude.

La hêtraie classée à l’Unesco est 
située au cœur de la réserve naturelle 
nationale de la forêt de la Massane. 
Sur les 336 ha de la réserve, plus de 
120 ha de hêtres purs n’ont pas été 
récoltés depuis au moins 150 ans. 
La réserve est elle-même entourée 
d’une zone boisée non exploitée de 
plus de 2 000 ha.

La réserve naturelle de la Massane, une vieille forêt d’exception en libre évolution. © Diane Sorel

 ■Sommaire ■forêt De LA mAssAne

Une vieille hêtraie en libre évolution
La hêtraie s’est mainte-
nue malgré les pre-
miers défrichements 
datant du néolithique. 

La maturité et le natu-
rel des peuplements sont 
illustrés par la présence de 
plusieurs centaines d’arbres 

de plus d’un mètre de dia-
mètre dont l’âge dépasse les 
300 ans. Le plus haut hêtre 
mesuré atteint 32 m et le plus 
gros 1,80 m de diamètre.

La Massane est une repré-
sentante du refuge glaciaire 
de Catalogne et est consi-
dérée à l’origine de la reco-

lonisation postglaciaire des 
Pyrénées-Orientales et du 
sud-ouest du Massif central, 
une lignée génétique rare et 
originale pour l’Europe.

Un maillon essentiel
Avec ses spécificités géné-

tiques pyrénéo-ibérique, la 

hêtraie de Massane consti-
tue un maillon essentiel en 
tant que témoignage de 
l’histoire de la persistance 
du hêtre depuis 6 000 ans 
et en tant que sentinelle du 
changement climatique dans 
le climat mésoméditerranéen 
montagnard.
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