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INTRODUCTION

La forêt de hêtres de la Massane située sur la commune d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) 
appartient au Massif des Albères. Ce dernier fut exploité intensivement jusqu'au XIXe siècle pour 
son bois d'ouvrage et de chauffage ainsi que pour ses pâtures : moutons et vaches y abondaient. Il  
fut ainsi progressivement appauvri. La dernière coupe suivie de reboisement mentionnée dans les 
archives (BECAT, 1973) eut lieu en 1876. L'élevage par contre subsiste de nos jours : les communes 
concédant des baux aux éleveurs locaux.

De par sa situation géographique, la forêt de la Massane fut de tout temps une station de la France 
méridionale  considérée  comme  exceptionnelle  par  les  scientifiques.  Elle  prit  une  importance 
croissante de ce point de vue depuis la date de la création du Laboratoire Arago (Université Pierre et 
Marie Curie) en 1882 par Henri de Lacaze-Duthiers. Ce n'est toutefois qu'en 1955 que le maire 
d'Argelès, sur la demande du professeur G. PETIT, alors directeur du Laboratoire, accorda par bail  
renouvelable une parcelle de 9 hectares 80 ares au coeur du massif forestier. Clôturée, elle devint 
une réserve intégrale.

Cette vallée fut néanmoins considérée comme zone urbaine dans le cadre de l'aménagement du 
littoral Languedoc-Roussillon. Par l'intermédiaire de la presse locale et parisienne, les Amis de la 
nature, les scientifiques sensibilisèrent l'opinion. En date du 12 août 1973, le Journal Officiel de la 
République publia un arrêté du 30 Juillet émanant du Ministère de la Protection de la Nature et de 
l'Environnement qui annonçait la création de la réserve naturelle de la «forêt de la Massane» sur 
une superficie de 396 hectares. «Feu, bivouac et camping y deviennent interdits, les chiens doivent 
être tenus en laisse, des refuges sont prévus pour les éventuels campeurs ... ». Cet arrêté interdit  
également la chasse et la pêche. L'institution de la forêt de la Massane en tant que réserve, facilita 
énormément son étude depuis 1973. L'étude des micromammifères de la réserve dont fait l'objet ce 
présent rapport entre dans le cadre de ces recherches. Avant d'en exposer les techniques d'études et 
les résultats obtenus, le biotope expérimental sera succintement décrit.
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I - DESCRIPTION DE LA R  É  SERVE  

I.1. Géologie

La forêt de la Massane est située à l’est du Massif des Albères (Cf. carte N° 1). Cette vallée est  
orientée tout d’abord ouest-est puis nord-sud. Son altitude est comprise entre 661 m et 1157 m (Pic 
des Quatre Termes). Elle n’est éloignée de la mer à vol d’oiseau que de 6 à 7 km. Son sous-sol 
comme tout le massif est constitué de roches éruptives cristallophylliennes qui forment une série 
métamorphique entrecoupée parfois de filons de cipolins et de pegmatites. La réserve repose en 
particulier sur une zone à micaschiste granitisée à silimanite (AUTRAN, GUITARD, RAGUNIN, 
1963). Ces roches datent de l’éocène, lors de l’orogénèse pyrénéoprovençale. Ce massif fut alors à 
nouveau soulevé. L’érosion exploite depuis les lignes de faiblesses tectoniques, les failles, les zones 
de broyage. 

La réserve est tout particulièrement traversée par un cours d’eau, la Massane, dont le traçé est un 
exemple typique de cette utilisation (JAUZEIN, 1952).

I.2. Climatologie

L’installation en 1959 d’un poste météorologique au centre  de la  réserve à 661 m d’altitude,  a 
permis d’obtenir avec précision des renseignements d’ordre climatique (T° minima, T° maxima, 
hygrométrie, pluviosité).

I.2.1. Température (Cf. Tableau N° 1).

La température moyenne annuelle est de 10,1° C alors qu’elle est de 15,9° C à Banyuls-sur-Mer. La 
température la plus basse enregistrée à la Massane fut de – 8,5° C en janvier et décembre 1960. 
Comme l’indique le tableau, les gelées sont plus nombreuses dans cette forêt que sur la côte. Les 
journées chaudes et très chaudes sont par contre plus nombreuses  sur le bord de la mer.

Époque Forêt de la Massane Banyuls-sur-Mer
Température moyenne
en ° C

1970 - 1977 10,1 15,9

Température minima
moyenne en ° C

1970 - 1977 6,3 11,9

Température maxima
moyenne en ° C

1970 - 1977 14,2 19,5

Nombre de jours de
gelées (moyenne)

1972 - 1977 43 4

Tableau 1 – Les températures de la réserve comparées à celles de Banyuls-sur-Mer.
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Figure N° 1     : Moyennes pluviométriques mensuelles sur 10 ans (1968 – 1977).

Époque Moyenne pluie (en mm) % Humidité

Hiver   D.J.F. 308,8 26,2

Printemps   M.A.M. 280 23,7

Eté   J.J.A. 196,6 16,4

Automne   S.O.N. 393,3 33,3

1178,6 100

Tableau N° 2 : Moyenne saisonnière pluviométrique et pourcentage d’humidité de l’air 
dans la réserve naturelle de la Massane de 1968 à 1977.
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I.2.2. Précipitations et hygrométrie

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 1178,6 mm/an. FONS (1975a) donne pour la 
même période, c’est à dire de 1968 à 1975, 975,1 mm de moyenne à Banyuls (poste climatologique 
du Centre d’Écologie terrestre). La saison la plus pluvieuse est l’automne (Cf. Fig. N° 1 et Tableau 
N° 2). 

Les chutes de neige varient beaucoup d’une année à l’autre ; elles sont peu nombreuses en général. 
L’hygrométrie, en général élevée, est supérieure à 60 % mais sujette à des fluctuations, elle peut 
descendre jusqu’à 27 %.

Bien que ce soit un phénomène typiquement méditerranéen, l’aridité, au sens de BAGNOULS et 
GAUSSEN se retrouve également à la Massane. Ce fut le cas en 1971, 1972, 1976. Mais parfois, le 
climat est de type atlantique : 1973, 1974, 1975. C’est donc bien un climat de transition (Fig. N° 3).

I.2.3. Les vents

Les journées sans vent sont rares dans cette région. D’après une moyenne de vents calculée sur 7 
ans (poste météorologique du Cap Béar), le nombre moyen de jours de vent est de 216 jours avec un 
pourcentage de 74,4 % de vent  de nord-ouest  (Tramontane).  Les  mois  les  plus venteux(*) sont 
décembre (20 jours), mars (20,3 jours) et avril (21,1 jours). 

La  Tramontane,  spécifiquement  roussillonnaise,  peut  atteindre  des  vitesses  allant  de  80  à  100 
km/heure. C’est un vent froid et sec de secteur ouest-nord-ouest, provenant de la Montagne Noire et 
des Corbières.

Dans la vallée de la Massane, en plus des vents de secteur ouest et nord-ouest, les vents de secteur 
sud-ouest chauds et humides venant d’Espagne par le col d’El Pal (Cf. carte N° 2) jouent un rôle 
important. Leur présence explique en grande partie le climat particulier qui règne à la Massane.

Cette forêt subit en effet à la fois une influence méditerranéenne : l’hygrométrie qui tombe à 27 %, 
lorsque la Tramontane souffle seule, en est une preuve et, une influence de type atlantique lorsque 
l’air de la côte chargé d’une forte humidité par l’évaporation qui existe au niveau de la mer, se 
détend en s’élevant  le  long des  montagnes ;  ce  phénomène entraînant  alors une pluviosité  plus 
importante à la Massane qu’à Banyuls. 

C’est cette humidité importante qui explique la végétation rencontrée à la Massane.

__________________________________
(*) plus  de 20 jours de vent par mois.
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Figure 3 : Diagramme ombrothermique de la station de la Massane 
et du Centre d’Écologie Méditerranéenne à Banyuls-sur-Mer.
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I.3. Milieu végétal

I.3.1. Espèces rencontrées

La Massane  forme avec  le  Massif  du  Caroux et  la  forêt  de  la  Saint  Baume les  trois  derniers 
chaînons connus de l’ancienne hêtraie froide du midi de la France würmienne. Sur les versants 
exposés au nord, le hêtre Fagus sylvatica est l’essence dominante de la forêt mais y sont associés le 
frêne  Fraxinus exelsior, l’érable  Acer monspessulanum, le châtaignier  Castanea vulgaris, le houx 
Ilex aquifolium souvent géant.

Sur les versants plus chauds, la végétation est plus variée avec pour essences dominantes divers 
chênes tels Quercus ilex le chêne vert, Quercus sessiliflora le chêne sessile, Quercus robus le chêne 
pédonculé.  On y trouve également  l’alisier  terminal  Aria terminalis, le  merisier  mais  encore le 
hêtre, le houx et l’érable.

Comme AMANDIER le cite (1973) « la grande originalité dans le domaine végétal réside moins 
dans  la  richesse  floristique,  qui  n’est  pas  exceptionnelle,  que  dans  la  grande  diversité  des 
peuplements forestiers ».

Au-dessus de ces peuplements forestiers, fait suite la pelouse pseudo-alpine qui recouvre toutes les 
crêtes.  Dianthus subacaulis et  Pedicularis comosa ssp asparagades, plantes héliophiles rares , y 
survivent.

I.3.2. Influence du climat.

La présence d’une certaine aridité place la hêtraie à sa limite inférieure de tolérance vis-à-vis de la  
sécheresse.  En  effet,  dès  qu’une  partie  rocheuse  de  la  vallée  forme  une  terrasse,  les  hêtres 
disparaissent et cèdent la place aux chênes ; le hêtre peut même être totalement absent comme le 
montre le versant sud de la Tour de la Massane qui est entièrement recouvert de chênes verts. Le 
vent qui y est souvent très fort conditionne aussi la forêt. Il est aidé dans son action par le bétail, 
c’est ainsi que des arbres en coussinet, en drapeau, en diabolo, peuvent être observés, et par les 
ligneux bas qui créent des pièges à feuilles mortes ;  le sol en est  alors enrichi,  ce qui favorise 
l’installation de nouveaux arbres tels l’Érable ou le Frêne (Schéma N° 1 – Photo).

I.3.3. Évolution

Malgré ce climat assez rude, la régénération de cette forêt se fait normalement car l’intervention de 
l’homme y fut minime, ses coupes n’ayant créé qu’une petite quantité de chablis. Beaucoup de gros 
arbres  meurent  de  vieillesse  ou  sont  renversés  par  le  vent,  leur  chute  dégage  des  trouées  où 
s’installent tout d’abord des ronciers (Rubus sp.) ou de la callune Calluna vulgaris qui permettent 
aux jeunes hêtres ombrophiles de se développer. Lorsqu’ils deviennent héliophiles, ils dépassent 
cette végétation ; ils se développent alors normalement, ce qu’ils ne peuvent pas faire lorsqu’ils sont 
sous des arbres adultes ou des chablis.

Le projet de piste DFCI (Défense Forestière Contre l’Incendie) fait peser néanmoins une grave 
menace sur cette hêtraie. Cette route traverserait la partie supérieure de la forêt créant ainsi une 
percée qui modifierait sûrement l’équilibre précaire de cette région ; la forêt de hêtres serait alors 
condamnée à court terme par la sécheresse.
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Schéma N° 1 : Coupe dans la végétation de la partie supérieure de la réserve naturelle de la Massane
(d’après Louis AMANDIER, 1973).
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I.4. Pédologie.

La réserve comporte deux grands types de sols : des sols bruns avec pour roche mère le schiste, des 
sols clairs sur du granite. La végétation, la pente, l’exposition agissent par la suite sur ces sols, des 
sous-types apparaissent. Le tableau 3 donne leur composition granulométrique et chimique. Sous les 
houx, ce sont les sols bruns acides de type 1 et 2 qui abondent : ils sont riches en éléments argileux 
mais très acides.

Dans la hêtraie, c’est un monde très dégradé qui prédomine : riche en sable, pauvre en matière 
organique,  les  hêtres  seuls  s’y installent  (type  4).  Les  rankers  (type  3)  sont  des  sols  très  peu 
évolués ; ils se trouvent sur les pentes où l’érosion joue son rôle maximum entraînant les éléments 
fins. Le pourcentage de matière organique y est très faible. Les sols alluviaux (type 5), pauvres en 
matière organique et en azote, se trouvent dans les plaines d’inondation de la Massane. Ils sont 
d’origine  hétérogène.  Enfin,  les  derniers  sols  rencontrés  sont  les  sols  cryptopodzoliques  des 
pelouses pseudo-alpines (type 6). Très peu épais, ils ne supportent qu’une strate herbacée qui les 
maintient difficilement en place : l’érosion créant par endroits de grandes plaques de terre.

I.5. La faune.

La Massane est une région de transition par son climat, par sa flore. Semi-méditerranéenne, semi-
montagnarde, elle offre une faune assez variée surtout du point de vue des Invertébrés. Certaines 
espèces sont en effet dans la réserve à leurs limites supérieures ou inférieures de tolérance vis-à vis 
de tel ou tel facteur. La grande faune de la Massane fut par contre consédérée comme classique.

I.5.1. Les Invertébrés

Les  Invertébrés  de  la  Massane  ont  donné  lieu  à  de  nombreux  et  divers  travaux.  Dès  1870, 
MARQUET donnait un premier catalogue des coléoptères de la Massane. DAJOZ en 1965, dans un 
nouveau catalogue, citait 1256 espèces dont plusieurs sont reliques ou nouvelles pour la faune de 
France et même d’Europe occidentale.

L’étude  des  Acariens  est  plus  récente.  Elle  a  tout  d’abord  concerné  les  Oribates  saxicoles  et 
arboricoles (TRAVÉ 1963),  elle se poursuit  actuellement par l’étude des Mesostigmates et  plus 
particulièrement des Uropodes (ATHIAS-BINCHE, 1977).

D’autres études ont concerné certains groupes d’insectes aquatiques (NICOLAU GUILLAMET, 
1959) ; JACQUEMART et COINEAU 1962).
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Sols bruns Mor Sol alluvial Sol criptopodzolique

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6
Composition
granulométrique
Sables grossiers
Sables fins
Limons
Argile

Composition 
chimique
% M.O.
N pour °/oo
C/N
pH

25
23
34
12

14
6

13,7
5,1

14,7
22,2
42,3
20,8

23,4
11,9
11,5
5,5

28,8
29,9
20,3
20,7

11,4
5,4
11,4
5,6

41,7
28,8
19,8
10,4

8,9
4,1
12,5
5,1

71,2
17,6
8,2
3

4
1,4
16,4

5

33
25,7
15,4
25,5

9,2
2,3
21,8
4,8

Tableau N° 3 : Les sols de la Massane (Document inédit F. BINCHE).
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I.5.2. Les Vertébrés

I.5.2.1. Autres que mammifères.

Soixante seize espèces d’oiseaux ont été recensées à la Massane. PAULIAN et de LIFFIAC (1952) 
citaient le Picus viridis sharpei, espèce typiquement espagnole. NICOLAU GUILLAUMET (1959), 
LOMONT (Observations inédites), HEYMER (1967) ont également participé à cet inventaire.

Malgré sa minéralisation faible en ions Ca et Mg et son eau très acide, la rivière permet à la truite  
Salma fario,  introduite  en 1969 de s’y développer.  L’anguille,  Anguilla  anguilla,  est  également 
présente.

Les batraciens et les reptiles sont peu connus à la Massane. Les cours d’eau secondaires abritent des 
larves de  Salamandra maculosa. Le crapaud  Bufo bufo semble fréquent. La vipère  Vipera aspic 
comme la couleuvre girondine  Coronella girondica girondica y sont abondantes (DELAMARE-
DEBOUTEVILLE, PETIT et TRAVÉ, 1957). L’orvet Anguis fragilis est également signalé. Elaphe 
longissima longissima fut capturé par F. DURAN en 1962.  Lacerta viridis viridis est également 
présent dans la hêtraie. Nous avons également aperçu et identifié le lézard vert Lacerta viridis lors 
des  piégeages.  Récemment  FONS  (1975b)  a  donné  une  liste  préliminaire  des  Reptiles  de  la 
Massane.

I.5.2.2. Mammifères

Comme nous l’avons déjà écrit, l’élevage subsiste à la réserve. Les pelouses culminales et la strate 
herbacée de la forêt sont broutées librement durant toute l’année par un troupeau de 80 à 140 têtes. 
Certaines de ces bêtes sont de race locale « La Massanaise ». Ces bêtes, quelle que soit la saison, ne 
reçoivent aucun complément. Il leur arrive fréquemment de se nourrir durant la mauvaise saison de 
feuilles de houx, de fougère aigle, de genévrier... Très rustiques, très bien adaptées à ce type de 
montagne, elles sont donc entièrement laissées à elles-mêmes et vèlent en plein air en hiver, sans 
aucune aide. Leur lait leur permet d’élever leurs veaux jusqu’à 6-7 mois. Ils sont destinés ensuite à 
la boucherie.

C’est  vers  le  mois  de  juillet  qu’a  lieu  « L’Esquallade »,  unique  contact  annuel  avec  l’homme. 
Rassemblées, elles sont marquées, vaccinées, des prélèvements sanguins sont également effectués. 
Les clarines sont ajustées sur les colliers de bois. Cet élevage extensif demande peu de temps à son 
propriétaire qui monte de temps en temps vérifier l’état sanitaire de ses bêtes.

Étant donné le faible coût d’entretien et  de production,  cet  élevage paraît être économiquement 
rentable lorsque le cours de la viande bovine se maintient à un niveau normal.

Il y aurait lieu de veiller au maintien de ce troupeau, car cet élevage du type extensif, présente un 
double intérêt ; l’un à court terme : le pâturage permet de maintenir les pelouses pseudo-alpines en 
empêchant  les  ligneux de s’y implanter.  Notons toutefois  que certains  attribuent  à  l’action  des 
vaches la régénération difficile de la forêt. Ce fait n’a pas encore été vérifié, une étude sérieuse de 
l’impact des vaches sur la forêt de la Massane devrait répondre à cette question. L’autre intérêt  est à 
long  terme.  Il  fait  apparaître  la  race  Massanaise  comme  un  précieux  patrimoine  génétique  au 
moment  où  les  éleveurs  envisagent  avec  inquiétude  les  conséquences  de  la  réduction  de  la 
variabilité génétique. Il conviendrait, avant qu’il ne soit trop tard de regrouper cette race à partir des 
quelques Massanaises qui existent encore dans les différents troupeaux des Albères. Elle pourrait en 
effet avoir un grand rôle à jouer dans l’exploitation des zones accidentées des montagnes en France 
comme à l’étranger.
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Les autres mammifères rencontrés  à la Massane sont :  le  sanglier  Sus scrofa ;  le  renard  Vulpus 
vulpus qui  y  abonde.  Peu  de  renseignements  sont  encore  actuellement  connus  sur  les  petits 
carnivores tels la belette Mustela nivalis ; la fouine Martes foina ; la genette Genetta genetta.

PAULIAN et de LIFFIAC (1952) ont aperçu et blessé le chat sauvage Felis sylvestris, espèce très 
rare dans cette région.

En ce qui concerne les micromammifères de la Massane, seul un travail de M.C. SAINT GIRONS 
(1957) mentionne la présence de quelques espèces :  le mulot  Apodemus flavicollis,  la crocidure 
musette Crocidura russula.

II – MAT  É  RIEL ET M  É  THODES  

Les micromammifères sont des animaux de petite taille ; discrets, ils sont le plus souvent nocturnes. 
L’étude d’une telle population ne peut se faire sans contact avec ses individus. Ce contact est réalisé 
par le piégeage. Nous exposerons donc en premier lieu, avant les résultats obtenus sur la réserve, le 
matériel de piégeage et les différentes méthodes utilisées.

II.1. Types de pièges utilisés.

Quatre  types de pièges furent utilisés tout au long de cette étude : les tapettes (200 unités), les 
pièges INRA (45 unités), les pièges grillagés (50 unités), les grandes nasses (6 unités).

II.1.1. Les tapettes

En bois, elles ont l’avantage d’être légères et très maniables ; elles permettent d’aller poser des 
pièges à plusieurs heures de marche sans problème. Elles possèdent néanmoins des inconvénients : 
le crâne de l’individu capturé est rarement intact, les animaux morts sont très vite attaqués par les 
fouines  rendant  parfois  certaines  mensurations  difficiles ;  enfin,  peu  sélectives,  elles  prennent 
parfois des oiseaux, des lézards, des insectes scarabéidés.

II.1.2. Les pièges INRA

Ils  offrent  le grand avantage de capturer les animaux vivants.  Un plan incliné sur lequel  passe 
l’animal bascule et fait tomber la porte du piège. Ils fonctionnent avec ou sans appât : le trou noir 
qu’ils constituent étant jugé suffisamment attractif pour les animaux. Néanmoins, étant en métal 
plein, ils ont le désavantage d’être lourds et de s’échauffer rapidement au soleil.

II.1.3. Les pièges grillagés et les nasses

Leur principe est différent. Un appât, en général du lard ou du fromage, est fixé sur une tige, un 
morceau de fruit est posé au fond du piège. Dès que l’animal touche à cette tige, il déclenche la 
fermeture de la porte derrière lui. Ce type de piège permet la capture d’animaux de toutes tailles 
allant de la musaraigne aux gliridés tel le loir (Glis glis).

Les nasses ne sont que des grands pièges grillagés à double entrée. Elles devraient permettre le 
piégeage du genre Ratus et la capture d’animaux d’au moins cette taille.
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II.2. Traitements des animaux capturés

II.2.1. Animaux vivants

Les animaux capturés vivants sont soit mis en élevage, soit relâchés après avoir été pesés.

II.2.2. Animaux morts

Les animaux capturés morts sont immédiatement pesés et mesurés (Cf. annexe N° 1). Ils sont 
ensuite disséqués.

► Les peaux dégraissés sont étendues sur de l’isorel mou. Tannées en quelques jours, elles 
permettent entre autre d’obtenir des renseignements concernant les mues.

► Les crânes sont conservés après élimination de toutes les parties carnées obtenue par macération. 
Diverses mensurations peuvent être effectuées (Cf. annexe N° 2).

► L’état sexuel des bêtes est également relevé : il s’agit :

● Pour les femelles :  de la lactation (visible à l’extérieur par le développement des 
 mamelles et confirmée par la présence bien visible sous la peau des 
 glandes mammaires.

 du nombre d’embryons ou de cicatrices d’embryons (Maculosa 
 cyanosa).

● Pour les mâles : de la longueur et la largeur des testicules et leur localisation

Enfin, les ecto et endo-parasites sont conservés dans l’alcool à 70 ° en vue d’une étude ultérieure.

II.3. Méthodes de piégeage utilisées

II.3.1. Inventaire

L’inventaire des micromammifères de la réserve fut effectué par piégeage qualitatif. L’endroit du 
piégeage était  choisi  en  fonction  de  la  biologie  présumée de  l’espèce  recherchée  et  des  traces 
d’activité qui pouvaient être remarquées. Les pièges ont toujours été posés par multiple de 3 ou de 
5. Tous les types de pièges cités furent utilisés. 

L’inventaire effectué, il  nous a paru intéressant d’étudier la population du mulot  Apodemus sp., 
espèce de micromammifère la plus abondante à la Massane.
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II.3.2. Le recensement

II.3.2.1. Le choix de la méthode

Nous attendions de ce piégeage trois types de renseignements :

► Une estimation de la densité de l’espèce piégée.
► Des renseignements sur l’état physiologique et morphologique des individus capturés.
► La mise en relation des renseignements précédents avec des éléments descriptifs des  
milieux dans lesquels sont placés les pièges.

Des raisons écologiques et matérielles ont ensuite orienté notre choix :

► Nous  voulions  une  méthode  d’échantillonnage  légère  à  mettre  en  place  et  facile  à  
surveiller (La réserve se trouvant éloignée du centre d’étude qui se situe à Banyuls).

► D’autre  part,  la  pauvreté  apparente des populations des micromammifères  que nous  
soupçonnions à la suite des nombreux piégeages effectués en diverses saisons nous a obligé 
à  rechercher  des  surfaces  suffisamment  grandes  et  homogènes  afin  d’obtenir  au  moins  
quelques animaux sans affecter gravement  la population piégée.  C’est  donc la  ligne de  
pièges qui correspondait le mieux à nos besoins. Ses qualités et ses défauts ont été exposés 
par beaucoup d’auteurs depuis STICKEL (1948) et en particulier par SPITZ (1969 et 1974).

II.3.2.2. Le principe

Le principe de la ligne de pièges est celui de tout transect : il existe un lien certain entre la densité 
de captures sur une ligne et la densité de la population dans le milieu où la ligne a été placée. La 
zone d’influence d’une ligne de pièges est une bande dont la largeur de part et d’autre de la ligne 
correspond à peu près au grand axe du domaine vital moyen (STICKEL, 1948 ; SPITZ, 1969). « On 
the home range size of a species may vary widely in response to many different factors, including 
habitat, breeding condition, population density and food supply. Large range most often are reported 
when the population density is lower but this is not always true » (STICKEL, 1960). SPITZ (1974) 
a pu montrer que la relation qui lie le nombre de captures faites sur une ligne et la densité de 
population est étroitement liée à la D.R.S. « Le coefficient de ligne correspondant à cette relation 
est une variable dont en pratique seules quelques valeurs sont utilisées ».

C’est ainsi que pour beaucoup d’espèces et en particulier pour les espèces forestières, la D.R.S. 
Varie peu quelle que soit la région testée (TREUSSIER, 1975). Il suffit donc d’utiliser une ligne 
standard déjà testée. Ce fait permet également d’obtenir des résultats comparables à ceux d’études 
analogues.
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II.3.2.3. La ligne standard

Pour être standard la ligne doit respecter certaines conditions :

► Le piégeage doit présenter un aspect continu le long de la ligne ; les pièges doivent être le 
plus rapproché possible ; tout domaine vital traversé par la ligne doit contenir au moins un 
piège.

► Le  transect  doit  être  suffisamment  long  pour  offrir  une  coupe  représentative  de  la  
répartition des domaines vitaux de l’espèce ayant le plus grand domaine vital.

► Le prélèvement  doit  être  faible  et  en  tout  cas  ne  pas  épuiser  la  bande soumise  au  
piégeage.

La ligne standard, pour répondre à ces exigences doit avoir en général :

► une longueur de 150 m (jusqu’à 300 m),
► des pièges espacés de 3 m,
► la durée de piégeage est de 72 heures (les captures sont prélevées et les pièges réarmés 
une fois par jour).

Les différents transects posés ont tous essayé de respecter ces conditions. Ils comportaient 50 pièges 
dont 31 tapettes, 15 INRA, et 4 pièges grillagés.

III. R  É  SULTATS  

III.1. Généralités

Au  cours  des  mois  de  septembre  1977,  mars,  mai,  juillet  et  septembre  1978,  des  piégeages 
qualitatifs et quantitatifs ont été effectués à la Massane. Le tableau N° 4 donne le nombre de pièges 
qui ont été posés durant ces six derniers mois. Nous aboutissons au chiffre global de 1924 nuits-
pièges (*) pour 92 bêtes capturées.

A titre indicatif, lors d’une étude de l’impact du feu sur les populations de micromammifères dans 
les Pyrénées-Orientales (région de Oms), FONS piégeait à la même époque, dans cette région très 
proche, une moyenne de 75 animaux pour 495 nuits-pièges. La hêtraie de la Massane paraît pauvre 
du  point  de  vue  quantitatif  en  micromammifères.  Nous  n’avions  que  peu  de  données  sur  les 
populations  de  micromammifères  d’autres  hêtraies  de  la  région.  Désirant  essayer  d’établir  une 
comparaison avec une autre hêtraie, nous avons également posé des transects dans une hêtraie près 
de Céret sur la route de Fontfrède à une altitude d’environ 860 m.

Après l’inventaire des micromammifères de la Massane et les quelques données morphologiques et 
biologiques se rapportant à ces animaux, les résultats des divers transects dans les deux hêtraies 
seront décrits.

(*) une nuit piège correspond à la pose d’un piège durant la nuit.
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III.2. Inventaire de la faune des micromammifères de la réserve naturelle 
de la Massane

Cette liste préliminaire des micromammifères vivant dans la réserve a été établie à partir :

► de piégeages qualitatifs
► de piégeages quantitatifs
► de piégeages dans les refuges
► d’animaux trouvés morts dans la réserve
► des renseignements obtenus auprès des usagers de la forêt
► de données bibliographiques (SAINT GIRONS, 1957, HEYMER, 1964)

CHIROPT  È  RES  

Famille des Vespertilionidae     :

► Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774), la pipistrelle
► Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774), la noctule

INSECTIVORES

Famille des Talpidae     :

► Talpa europea (LINNAEUS, 1758), la taupe

Famille des Soricidae     :

► Crocidurinae     : Crociduria russula (HERMANN, 1780) la musaraigne musette
► Soricinae        : Neomys fodiens (PENNANT, 1771), la crossope

RONGEURS

Famille des Gliridae :

► Eliomys quercinus (LINNAEUS, 1766), le lérot
► Glis glis (LINNAEUS, 1766), le loir

Famille des Arvicolidae :

► Clethrionomys glatrolus (SCHREBER, 1780), le campagnol roussâtre

Famille des Muridae :

► Mus musculus (LINNAEUS, 1758), la souris domestique
► Ratus ratus (LINNAEUS, 1758), le rat noir
► Apodemus sp. (KAUP, 1829), le mulot.
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Date
des piégeages

Nombre
de pièges

Nombre
de nuits

Nombre 
de nuits-pièges

Nombre
de captures

04/04

11/04

12/04

01/06

06/07

07/07

10/07

11/07

12/07

20/07

25/07

06/09

12/09

13/09

17/09

TOTAUX

126

117

106

88

96

20

75

3

16

150 (*)

17

80

69

50 (*)

10

3

1

1

1

1

3

2

3

2

1

3

3

2

1

3

2

4

126

117

106

88

288

40

225

6

16

450

51

160

69

150

20

12

1924

7

8 dont 1 Mus musculus

1

6

25 

9

13 dont 2 Neomys fodiens

9

6

2

2

0

92

(*) Transect

Résultats des piégeages quantitatifs, qualitatifs à la Massane
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III.3. Quelques données morphologiques et biologiques des 
micromammifères de la Massane

Seules  les mensurations  corporelles sont  données dans ce chapitre,  les mensurations crâniennes 
étant  données  à  titre  indicatif  en  annexe  (Cf.  annexe  N°  2).  Elles  feront  l’objet  d’une  étude 
ultérieure en particulier pour le mulot Apodemus sp.

Les animaux sont tous conservés dans les collections de R. FONS au Centre d’Ecologie terrestre, 
Mas de la Serre, à Banyuls-sur-Mer.

Toutes les stations de piégeages que nous citons sont décrites en annexe (Cf. annexe 3).

La carte N° 2 indique leur place précise dans la réserve.

III.3.1. Pipistrellus pipistrellus   (SCHREBER, 1774)     : la pipistrelle  

Pour des raisons matérielles, nous n’avons pas pu piéger de chiroptères à la Massane. Nous les 
avons cependant recherchés sans résultat dans des creux d’arbres. Un exemplaire fut néanmoins 
trouvé mort devant le refuge du laboratoire (station N° 1). Les chauves-souris chassent en effet 
souvent devant ce refuge qui offre une trouée au bord de l’eau et attire par sa lumière, lorsqu’il est  
habité, les insectes dont elles se nourrissent. Les caractéristiques morphologiques de cet individu 
trouvé mort sont les suivantes :

L. queue L. tête + corps L. pied L. avant-bras
26,7 mm 47 mm 6,5 mm 34,4 mm

Doigt N° 1 (pouce)   3,6 mm
    3 52,5 mm
    4 45,3 mm
    5 39,7 mm

III.3.2. Nyctalus noctula   (SCHREBER, 1774)     : la noctule  

Le 18/07/1959, HEYMER (1964) a capturé dans la forêt de hêtres de la Massane, à environ 10 km 
W.N.W.  De  Banyuls-sur-Mer,  à  650  m  d’altitude,  un  mâle  de  Nyctalus  noctula  dans  un  filet  
d’oiseaux japonais tendu à travers un ruisseau.
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III.3.3. Talpa europea   (LINNAEUS, 1758)     : la taupe  

La taupe est présente à la Massane. De nombreuses taupinières en témoignent. Elle semble préférer 
les clairières humides des bords de la rivière au sous-sol rocailleux pentu et sec de la hêtraie. Aucun 
individu n’a été capturé mais un mâle fut trouvé mort, le 14/3/78. Voici les mensurations :

L. queue L. tête + corps L. patte post. L. patte ant.
2,6 mm 123 mm 13 mm 15 mm

Testicules : inactifs.

III.3.4. Crocidura russula   (HERMAN, 1780)     : la crocidure musette  

Selon M.C. SAINT GIRONS (1957) « on trouve cette espèce circum-méditerranéenne dans la forêt 
de la Massane où elle ne semble pas très abondante. Un seul individu a été trouvé de jour dans des 
amas  de  bois  pourri  dans  un  biotope  humide ».  BEAUCOURNU  et  RAULT (1962)  signalent 
également la capture de deux individus dans la hêtraie.

Nous avons donc recherché cette espèce à la Massane dans de tels  biotopes :  bords de rivière, 
hêtraie mais également dans des biotopes plus secs tels les clairières à callune, les murets, les zones 
caillouteuses  et  ceci  pendant  toute  la  durée  du  piégeage.  Les  recherches  se  sont  avérées 
infructueuses.  On  peut  donc  se  demander  si  ces  animaux  erratiques  ne  provenaient  pas  tout 
simplement  d’autres  versants  proches  soumis  à  une  influence  méditerranéenne  où  ils  semblent 
abonder.  Ces  versants  sont  composés  entre  autre  de  cystes,  en  particulier  C.  monspelienis,  de 
lavandes  L.stoechas,  de Calycotomes  C. spinosa,  d’Ulex  U. parviflorus.  FONS (in verbis) en a 
rencontré mortes sur le chemin qui monte à la réserve sur le versant du Rimbaud.

Cette espèce ne serait donc peu ou pas présente dans la réserve.

L’absence de population bien établie d’Insectivore Soricidae (C. russula ou Sorex araneus) au sein 
de cette forêt  paraît  d’autant  plus étonnante que celle-ci  est  très riche en Invertébrés.  Seuls de 
nombreux  piégeages  que  nous  poursuivons  devraient  permettre  d’apporter  des  renseignements 
concernant ce problème qu’il n’est pas possible de résoudre pour le moment.

III.3.5. Neomys fodiens   ( PENNANT, 1771)     : la crossope  

Se  nourrissant  de  diverses  larves  aquatiques  de  vers,  de  petits  crustacés,  Neomys  fodiens est 
étroitement liée au biotope humide. Nous l’avons donc recherchée le long de la rivière Massane. En 
1959,  NICOLAU signale :  « la  présence  d’un animal  non identifié  traversant  la  rivière ».  Plus 
récemment TRAVÉ et DURAN (in verbis) parlaient d’animaux nageant et jouant dans le courant.

Ce  n’est  qu’après  de  nombreux  piégeages  que  nous  avons  pu  capturer  trois  individus  de  sexe 
femelle. Il est intéressant de noter que ces trois femelles étaient au repos sexuel alors que pour de 
nombreux auteurs, la période de capture (mois de juillet) se situe pendant la saison de pleine activité 
sexuelle de cette espèce.
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Les mensurations des animaux capturés sont les suivantes :

Poids
g

L. queue
mm

L. tête + corps
mm

L. patte post.
mm

L. patte ant.
mm

1 13 53 85 18 10
2 12 56,9 83,2 12,4 10,2
3 15 52 80 17 10

La localisation des captures est également étonnante (stations 52, 58, 59). Comme l’indique la carte 
N° 2, elles ont eu lieu dans une partie bien déterminée de la rivière, de la source à la première 
cascade. Nous avons pourtant piégé également en aval de cette zone.

Vu la topographie de cette rivière et  les conditions climatiques parfois extrêmes qui règnent,  il 
arrive que le cours d’eau soit partiellement à sec comme les cours d’eau secondaires, également 
temporaires.  Cette  sécheresse est  vraisemblablement défavorable à la crossope.  Cette hypothèse 
serait confirmée par le fait que des piégeages effectués dans des cours d’eau secondaires (stations 
N° 59 et 61) ont été infructueux. Remarquons toutefois le petit nombre d’animaux capturés dans la 
partie qui semble favorable, le peu de traces d’activités sur les berges, la distance très grande (500 
m) qui existe entre chaque capture. Ceci permet de penser que la population y est peu abondante. 
Elle le fut peut-être plus avant l’introduction de la truite (1959 par l’O.N.F.). La truite adulte est un 
prédateur naturel de Neomys. La crossope étant prédatrice des jeunes alevins, c’est seulement dans 
le cas où les populations sont bien établies que l’équilibre peut s’instaurer. Cependant, grâce à des 
alevinages  annuels  et  surtout  au  fait  que  la  truite  est  également  compétitrice  alimentaire  de  la 
Musaraigne (ces derniers faits sont confirmés par totale disparition des larves de salamandres, de 
tritons, de trichoptères dans le cours d’eau principal), la truite se développe sans doute plus vite à la 
Massane que la Crossope et la concurrence intraspécifique peut alors jouer pleinement.

Ces deux raisons : assèchement, introduction de la truite , laissent à penser que la population de 
Neomys fodiens est en voie de régression et peut être en voie de disparition dans la réserve.

III.3.6. Eliomys quercinus   (LINNAEUS, 1766), le lérot  

Nous  avons  recherché  cette  espèce  non  seulement  dans  les  refuges,  mais  également  dans  des 
biotopes rocheux entourés de végétation dense. Ce gliridé n’a pu être capturé.

Nous devons au Professeur P.J.H. Van BREE de l’Institut Voor Taxonomish Zoologie (conservateur 
des Mammifères au Laboratoire d’Amsterdam), in litteris, la seule observation du lérot dans notre 
zone étudiée, près de notre station n° 1.

21



III.3.7. Glis glis   (LINNAEUS, 1766)     : le loir.  

En septembre 1977, six loirs  furent piégés dans le refuge du Laboratoire Arago (station N° 1). 
Comme  c’est  souvent  le  cas  pour  le  lérot  Eliomys  quercinus dans  la  région  des  Bouillouses 
(Pyrénées-Orientales)  (FONS  et  SAINT GIRONS,  1977),  le  loir  trouve  abri  dans  les  diverses 
bâtisses de la réserve. Certains furent également aperçus dans la cabane des Couloumates. Les bois 
de houx denses de la forêt l’abritent également et bien que l’ayant aperçu, nous n’avons jamais pu le 
capturer en pleine forêt.

Des six loirs capturés, quatre furent envoyés vivants en Belgique à R. LIBOIS du Laboratoire de 
Biologie de Liège.

Nous donnons ici les mensurations corporelles de deux femelles non gestantes, mortes au cours de 
leur capture, ainsi que de deux des quatre animaux envoyés en Belgique ; ces dernières mesures ont 
été prises sur les individus vivants.

Sexe Poids
g

L. queue
mm

L. Tête + corps
mm

L. patte post.
mm

L. patte ant.
mm

Animaux
morts

1
2

♀
♀

121
160

156
160

27
29

12
16

Animaux
vivants

3
4

♀
♀

160
120 121,4

180
160

29
27

III.3.8. Clethrionomys glareolus   (SCHREBER, 1780)     : le campagnol roussâtre.  

Nous n’avons jamais capturé au cours de nos piégeages le campagnol  roussâtre  Clethrionomys 
glareolus dans la réserve. Toutefois, un mâle a été piégé le 6/11/1977 au delà du col des trois hêtres, 
à  l’extérieur  des  limites  de  la  réserve  et  nous  pensons qu’il  doit  se  trouver  dans  des  biotopes 
similaires. C’est la raison pour laquelle nous l’incluons dans la liste en attendant confirmation de sa 
présence.

III.3.9. Mus musculus   (LINNAEUS, 1758)     : la souris domestique.  

Un seul exemplaire fut capturé à la Massane au bord de la rivière aux environs de la station N° 10.  
Il s’agissait d’un mâle adulte en pleine activité sexuelle. La capture d’un seul individu, en partie 
dévoré, de Mus musculus, à la Massane, n’appelle aucun commentaire.
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III.3.10. Rattus rattus   (LINNAEUS, 1758)     : le rat noir.  

Comme le loir Glis Glis, le rat noir Rattus rattus semble être présent dans les refuges de la réserve. 
Un exemplaire fut tué mais non conservé dans l’abri du Laboratoire Arago, en 1977 (station N° 1). 
D’autres individus furent aperçus aux refuges des Couloumates (station N° 14). Ne pouvant accéder 
facilement  aux  refuges  des  Couloumates  qui  appartiennent  au  berger  et  sont  souvent  fermés, 
toujours  très  difficile  à  capturer,  nous  n’avons  attrapé  aucun  exemplaire  mais  nous  avons  en 
revanche trouvé aux alentours un animal mort. En décomposition avancée, ses mensurations n’ont 
pu être prises, seul le crâne a pu être conservé intact.

III.3.11. Apodemus sp.   (KAUP, 1829)     : le mulot  .

Le mulot Apodemus sp. est le micromammifère le plus souvent piégé. 92 micromammifères furent 
capturés à la Massane de mars à septembre 1978, 88 étaient des mulots.

III.3.11.1. Habitat.

Des berges de la Massane aux alpages, le mulot occupe tous les biotopes. C’est près de l’eau qu’il 
prédomine nettement. Les captures et les traces d’activité en témoignent.

III.3.11.2. Caractéristiques morphologiques (Tab. N° 4 et 5).

Les tableaux 4 et 5 donnent les mensurations de tous les mulots capturés morts à la Massane durant 
l’année 1978. Certains animaux capturés en 1977 à côté du refuge complètent ces données. Les 
captures d’adultes sont peu nombreuses, la plupart des individus étaient des subadultes. Certains 
avaient une couleur franchement fauve, d’autres grise. Ils présentaient tous une tache pectorale plus 
ou moins importante mais toujours présente.

Van BREE (1966) captura à la Massane 14  Apodemus sylvaticus ; M.C. SAINT GIRONS (1957) 
captura des individus qu’elle rapporte à l’espèce Apodemus flavicollis par leur grande taille et leur 
couleur.  VAUCHER  (1969)  a  décrit  Collyricloides  massanae,  trematode  vivant  dans  l’intestin 
d’Apodemus flavicollis à la Massane.  Apodemus sylvaticus est signalé dans toute la région côtière 
(Banyuls-sur-Mer) à Argeles-sur-Mer). Nous l’avons également capturé sur les zones frontières de 
la réserve et plus précisément entre le Col de l’Ouillat et le Pic Néoulous.

M.C. SAINT GIRONS (1957) indique comme indice de différenciation pour les deux espèces le 
rapport :
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Ce rapport serait en effet supérieur à 1 dans le cas du mulot fauve (A.flavicollis) inférieur à 1 dans le 
cas du mulot gris (A. sylvaticus).

L’étude de ce rapport pour les mulots capturés cette année et ne concernant que les adultes semble 
diviser la population en deux groupes. Certains animaux donnent en effet un rapport K supérieur à 
1, d’autres un rapport inférieur ou égal à 1.

Il  est intéressant de noter que les animaux capturés dans les alpages en 1957 par M.C. SAINT 
GIRONS ont un rapport K ≤ 1.

Toutes  ces  données  pourraient  permettre  de  penser  que  les  deux  espèces  (A.  sylvaticus et  A. 
flavicollis) sont présentes à la Massane. Les captures aux différentes stations semblent également 
montrer  qu’A.  Flavicollis s’établirait  plutôt  en  hêtraie  pure  et  que  A.  sylcaticus  préfèrerait  des 
biotopes tels que les pseudo-alpages, la callune, les pentes rocheuses. Les deux espèces seraient 
présentes au bord de l’eau.

Seule une étude ultérieure complétée par de la chimiotaxie et des mensurations crâniennes fines 
pourrait  infirmer ou confirmer cette hypothèse.  De nombreux travaux ont déjà été publiés à ce 
sujet ; l’étude biochimique de DEBROT et MERMOD (1977) en est un exemple.

III.3.11.3. Rythme d’activité.

Un seul animal fut observé de jour durant les six mois au niveau de la station 39. Il traversait alors 
une clairière à découvert près de la source.

Dans les refuges, les mulots semblent très actifs de nuit et également en début de matinée.

D’après SAINT GIRONS (1957) à la Massane « dans la journée les animaux circulent dans les 
galeries  (un  monticule  bouleversé  intentionnellement  a  été  reconstruit  dans  l’après-midi).  Au 
coucher du soleil, tous les individus entrent en activité ».

III.3.11.4. Mue.

SAINT  GIRONS  (1966)  donne  pour  A.  Sylvaticus deux  mues  saisonnières  pour  les  adultes 
(printemps et automne) plus une mue juvénile chez les jeunes. Nous n’avons capturé que deux 
animaux montrant des traces de pigments mélaniques visibles sur la face interne de la peau. Nos 
piègeages étaient effectués sans doute lors de périodes peu propices.
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N° station Date capture Poids T + C Longueur 
queue

Pied 
postérieur

Activité 
sexuelle

1

10
10
1

29
30
21
21
26
-

43
46
39
39
40

42
52
52
52
1

52
47
54
57
54
37
37
53
6
1

53
53
53
53

Sept. 77

Mars 78

Mai 78

Juillet 78

Sept. 78

38
25
-

22,5
25,5
15
24
13

20
20*
25
15
18
22
24
27
21
25
29

21
22
25
-
-
-

22
18
23
18
21
-
-
-

90
84
82
98
89
75
110
98
86

104
101
84

103
82

105
98
80
94
95
95
110
120
104
105
110
105
95

100
110

100
105
110
95

105
100
100
80
95
95
110
105
98

100

90
90
95
104
88
87

89 coupée
100
100

coupée
87
82
101

78 coupée
112
85
86
96
80
90
90

65 coupée
100
85
80
110
90
105

70 coupée

90
95
95
90
90
90
100
70
100
85
100
90
95
80

21
20
21
24
22
20
23
22
17
22
22
20
23
22

24,5
20
22
20
20
20
22
22
23
22
22
22
21
21
22

22
22
22
22
22
22
22
20
22
23
22
22
21
22

12,5 x 5,7
10,2 x 6,1
12,1 x 15,9

13 x 7
10 x 5,8

10,5 x 5,5
16,1 x 8,6

ponctuels
12 x 7
3 x 2,2
12 x 8

16 x 7,3
5 x 3

ponctuels
1,5 x 8
14 x 9
15 x 5
8 x 4

14 x 10
14 x 9

17 x 10
13 x 8
13 x 7
9 x 4

D   6  x 4
G  12 x 6

13 x 6
10 x 5
18 x 9
8 x 4

16 x 10

10 x 5
9 x 4
11 x 6

10 x 6
13 x 7
13 x 6
12 x 6

* animaux présentant une mue

Tableau 4 – Mensurations corporelles (en mm) et poids (en g) des Apodemus sp. mâles provenant 
de la Massane.
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N° station Date 
capture

Poids T + C Longueur 
queue

Pied 
postérieur

Activité sexuelle

1

24
26

27
10
11

5

40
47
42
42
43
39

39
40
40
50
52
47
53
52
10
13
20
6

53
21
20
20
23
-
-
-

53
53

Sept. 77

Mars 78

Mai 78

Juillet 78

Sept. 78

*

16
32

21
23
25

33
-

12
13
14
19
19
28

15
21
20
12
18
18
18
-

18
25

12,5
16
19
13
13
-
-

29
20
25
15
-

80
80
86
82
89
87

112,5

96,5
98
85

108
102
97
90
90
90
95

100
100

90
90
95
95
90
95
85

100
90
85
80
90

100
90
90
110
80
110
95
110
85
90

95
88
80
91
102
85
106

85
110
98

107
coupée

83
83
86
85
95
95
95

85
85
100
85
85
85
85
95
85
100
80
80
100
80
80
85

70 coupée 
115
80
96
85
100

23
20
21
10
23

22,5
22

20
22
21

23
22
21
21
20
21
20
20
20

20
20
20
20
22
21
23
22
20
20
20
20
20
20
20
21
20
22
21
24
20
20

Mamelles apparentes

mamelles apparentes
cicatrices  D6   ;  G3

mamelles apparentes
cicatrices  D1  ;   G3
fin lactation
lactation

cicatrices   D4  ;  G5
cicatrices   D2  ;  G6
+ lactation

cicatrices   D2  ;  G5

cicatrices   D4  ;  G9

début oestrus

*animaux trouvés en mue.

Tableau  5 –  Mensurations  corporelles  (en  mm)  et  poids  (en  g)  des  Apodemus sp.  femelles 
provenant de la Massane.
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Provenance
La Massane

Sexe L. tête  +  corps L. queue

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂
♂

♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

86
97
96

100
96

100
90

101
99
90

103
98
90
96

102
114
89
83
92
92

102
100
85
86

96
79
90
82

100
95
91
78
92
92
92
97
96
91
85
88
75

94
104
95

106
106
101
93
110

-
89

105
-

101
-
-
-

93
98
-

99
120

-
103
98

100
94

102
91
-

100
-

92
101
98
98
-
-

98
93
92
93

Tableau N° 6 – Mensurations corporelles (en mm) des animaux récoltés par M.C. SAINT GIRONS 
(1957) dans la réserve naturelle de la Massane.
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III.4. Résultats « quantitatifs »

Des piégeages quantitatifs ont été effectués en juillet et septembre 1978.

III.4.1. Transects de juillet (Cf. Tableau N° 6)

Trois transects ont été posés à cette époque dans trois associations végétales représentatives de la 
réserve.

► Une vaste étendue située au-dessus de la station N° 7 composée essentiellement de bruyère 
cendrée Erica cinerea, de callune Calluna vulgaris. Dans cette formation ouverte, le soleil parvenait 
jusqu’au sol très caillouteux.

► Un bois où le houx  Ilex aquifolium formait un sous-bois très dense. Des arbres tels le hêtre 
Fagus sylvatica, le chêne vert Quercus ilex, le chêne caducifolié Quercus robus, l’érable champêtre 
Acer campestre, l’érable de Montpellier Acer monspessulanum y étaient présents mais clairsemés.

► La hêtraie pure qui se situe juste au-dessus du poste climatologique de la réserve, sur le même 
versant. Du bois mort jonchait le sol qui y était très dégradé. Seules quelques mousses poussaient 
entre les racines très traçantes des hêtres.

Les résultats de ces transects sont rapportés dans le tableau N° 7.

Seuls des mulots Apodemus sp. furent capturés ; leur nombre restreint ne permet pas d’en retirer des 
résultats statistiques.

La  hêtraie  comme  ses  annexes  semble  être  un  biotope  plutôt  défavorable  pour  la  vie  de  ces 
animaux. De plus, dans le transect « hêtraie pure », deux animaux seuls furent capturés pour une 
ligne de pièges qui faisait 150 m ; ce résultat laisse supposer que le domaine vital de ces individus 
est  plus  vaste  qu’habituellement.  Dans  une  étude  ultérieure,  un  quadrat  serait  nécessaire  pour 
répondre à cette question. La réserve nous paraissant pauvre, nous l’avons comparée à une autre 
hêtraie de la région. Ces transects furent effectués en septembre.

III.4.2. Les transects de septembre

En septembre, deux transects seulement furent mis en place simultanément. L’un dans la hêtraie 
pure de la Massane, l’autre dans une hêtraie du Pic des Salines à 1 km environ du point de vue de 
Fonfrede au-dessus de Céret. Son altitude  était de 900 m environ.

Les résultats figurent dans le tableau N° 7/

Ils apparaissent tout à fait comparables. Les deux hêtraies semblent donc pauvres. La réserve n’est 
donc pas un cas exceptionnel. Du point de vue des densités, il serait bon néanmoins de réaliser 
d’autres  transects  dans  les  années  à  venir.  En  effet,  LEMEE  1978  a  montré  en  Hêtraie  de 
Fontainebleau une grosse variation des densités de micromammifères en fonction des fénaies.
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Date des relevés

Biotope 
expérimental

20/07 21/07 22/07 Totaux

1er transect
(callune)

4
(3 ♂ ; 1 ♀)

1
(1 ♂)

5

2ème transect
(houx)

2
(2 ♀ )

2
(1 ♂ ; 1 ♀)

2
(2 ♀)

6

3ème transect
(hêtraie pure)

1
(1 ♂)

1
(1 ♀)

0 2

Tableau     N° 7   – Apodemus sp. Résultats des transects effectués en juillet 1978 dans la réserve 
naturelle de la Massane.

Date des relevés

Biotope 
expérimental

13/09 14/09 15/09 Totaux

Hêtraie pure
Massane
(4ème transect)

4
(3 ♂ ; 1 ♀)

2
(1 ♂ ; 1 ♀)

0 6
(4 ♂ ; 2 ♀)

Hêtraie pure
Céret

1
(1 ♂)

3
(1 ♂ ; 2 ♀)

2
(1 ♂ ; 1 ♀)

6
(3 ♂ ; 3 ♀)

Tableau N° 8 - Apodemus sp. Résulats comparatifs des transects effectués à la Massane et à Céret 
en septembre 1978.
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CONCLUSION

Les  différents  séjours  effectués  en  1978  au  Laboratoire  Arago  m’ont  permis  d’acquérir  de 
nombreuses techniques non seulement de piégeage, mais également de préparation, d’observation, 
de sustématique. En effet, plusieurs types de pièges ont été employés selon différentes méthodes 
(piégeages qualitatifs  ou quantitatifs)  et  les animaux capturés morts ont été préparés en vue de 
diverses observations au laboratoire.

Les  quelques  données  bibliographiques  ajoutées  aux  près  de  2  000 nuits  pièges  permettent  de 
donner une liste préliminaire des micromammifères de la réserve naturelle de la Massane.

Il s’agit de :

► 2 cheiroptères

– Pipistrellus pipistrellus (Vespertilionidae)
– Nystalus noctula

► 3 insectivores

– Talpa europea (Talpidae)
– Crocidura russula (Soricidae Crocidurinae)
– Neomys fodiens (Soricidae Soricinae)

► 6 rongeurs

– Glis glis (Gliridae)
– Elyomis quercinus (Gliridae)
– Clethryonomis glaerolus (Arvicolidae)
– Rattus rattus (Muridae)
– Mus musculus (Muridae)
– Apodemus sp. (Muridae)

Le mulot est le micromammifère le plus souvent piégé à la Massane. Il occupe pratiquement tous 
les biotopes. Nous avons donc consigné le maximum de renseignements concernant cette espèce.

Le  nombre  élevé  de  nuits  pièges  (piégeages  qualitatifs)  et  les  4  transects  effectués  (piégeages 
quantitatifs)  non seulement  en  hêtraie  mais  dans  les  différents  biotopes,  représentés  dans  cette 
réserve (lande à callune, bois de houx) font apparaître que la réserve de la Massane est pauvre en 
micromammifères. D’autres hêtraies telles celles de la Vallée d’Ossau (Haute-Pyrénées), du Mont 
Seny (Espagne, SANS COMA in verbis) sembleraient confirmer cette hypothèse.
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Il serait donc nécessaire de compléter ce premier travail par d’autres captures portant sur d’autres 
années,  et  ce,  pendant  des  périodes  différentes.  D’autres  hypothèses  émises  dans  notre  travail 
pourraient ainsi être également vérifiées.

Il conviendrait alors :

► de confirmer la présence de Crocidura russula, d’Eliomys quercinus et C. glaerolus,

► d’évaluer la population de Neomys fodiens, 

► d’étudier les populations d’Apodemus sp.

– domaine vital par méthode de quadrat
– biologie de la reproduction
– taxonomie du genre (chimiotaxonomie, mensurations crâniennes fines)

► d’entreprendre l’inventaire des cheiroptères de la Massane.

De nombreuses questions rentent en suspens concernant les micromammifères de la Hêtraie relicte 
de  la  Massane.  La  présence  à  basse  altitude  d’une  forêt  de  hêtres  cernée  d’influences 
méditerranéennes mériterait une étude très approfondie des populations de vertébrés qui y vivent et 
s’y maintiennent.
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ANNEXE  N°1

               FAMILLE    :                         N° d’ordre
               SOUS/FAMILLE :                         Rec. Et Coll. R. FONS :

GENRE :                ESPECE    :           SEXE :

DATE et HEURE de la capture :          STATION :

MORTE le :          MINIMA :
TEMPERATURES    MAXIMA :

         PLUIE :

LIEU DE LA CAPTURE - NATURE DU PIEGE

DIMENSIONS et POIDS

Longueur de l'oreille :
Longueur de la queue sans pinceau terminal :
Longueur tête et corps :
Longueur des pieds antérieurs (sans ongles) :
Longueur des pieds postérieurs (sans ongles) :

POIDS :

TETE OSSEUSE

Largeur bizygomatique :
Longueur totale :
Rétrécissement postorbitaire :
Longueur de la rangée dentaire supérieure :
Longueur de la rangée dentaire inférieure :
Longueur de la mandibule :

ETAT SEXUEL

Mâles : Dimensions des testicules :
Femelles : Lactation – Gestation – Nombre d’embryons

PARASITES :

DESCRIPTION DE L'ANIMAL :

OBSERVATIONS JOURNALIERES (Voir feuille annexe)



ANNEXE 2

Espèces et N° ordre CB BZ LR C IO MS HM D
Neomys fodiens 
                   N° 1
                   N° 2
                   N° 3

Glis glis
                   N° 1
                   N° 2

Clethrionomys glarealus

Apodemus sp.

21,5

36,8

25,9

23,7
(n = 5)

23,5

14,3

5,6

12,2

5,2
5,3

4,4

4,4
(n = 30)

3,6
(n = 23)

5,3
5,5
5,3

6,8
(n = 21)

Mensurations crâniennes (en mm) des micromammifères capturés à la Massane

CB : condylobasale
BZ : largeur bizygomatique
LR : longueur du rostre
C : longueur du crâne
IO : largeur interorbitaire
MS : longueur de la rangée dentaire supérieure
HM : hauteur mandibulaire
D : diastème


