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I  –  CADRE  G  É  OGRAPHIQUE  ET  G  É  OMORPHOLOGIQUE  DE  LA   
R  É  SERVE NATURELLE DE LA MASSANE  

1. Situation de la réserve.

Située  à  l'extrémité  orientale  des  Pyrénées,  la  chaîne  des  Albères  s'étend  sur  une  trentaine  de 
kilomètres, limitée à l'Ouest par le Col du Perthus et à l'Est par la mer, elle culmine au Pic Neulos  
(1256 m).

La réserve naturelle de la Massane appartient au massif des Albères (Fig. 1). Elle occupe toute la  
haute vallée de la rivière Massane depuis le Pic des Quatre Termes (1158 m) jusqu'aux gorges 
situées au pied de la our Massane. La réserve naturelle comprend les 336 hectares de la haute vallée 
(depuis 1973) dont 10 hectares sont classés réserve biologique depuis 1954. La réserve dépend de la 
commune d'Argelès-sur-Mer (Pyr. Or.) (Fig.2).

2. Géologie et géomorphologie

Le massif des Albères se divise en trois zones définies par l'hétérogénéité du relief (GILABERT et 
REGAGNON (1973) et AMANDIER (1973)).

► La zone du piemont peu déclive, surtout localisée au Nord du massif, formée des grands glacis 
Villefranchiens remaniés au Gunz.

► La  zone  des  crêtes  formée  de  replats  et  correspondant  aux  témoins  de  l'érosion  du  massif 
constitué lors de l'orogénèse pyrénéenne (Tertiaire).

► Une zone intermédiaire, de loin la plus étendue, représentant une forte hétérogénéité du relief  
avec des pentes fort déclives. C'est dans cette zone que se développe une morphologie d'alvéoles.

La morphologie en alvéole est la règle quasi générale sur la partie orientale des Albères : "Les 
alvéoles sont des compartiments en creux de quelques km² dont les versants raides se recoupent 
souvent en crêtes aigües, ils sont parcourus par un réseau hydrographique bien hiérarchisé de type 
dendrique où les ruisseaux ont un écoulement temporaire (GILABERT et REGAGNON (1973)). 
D'après ces auteurs, les alvéoles correspondent aux intersections de fractures dont la trame a guidé 
l'altération différentielle du matériel, suivie de phases d'évidement. 

La réserve se situe dans le secteur le plus élevé de l'une de ces alvéoles : l'alvéole de la Massane.  
Cependant, bien que la réserve appartienne à cette alvéole, la haute vallée est considérée comme un 
secteur un peu marginal.  Elle apparaît  plutôt comme un vallon suspendu au-dessus de l'alvéole 
proprement dite, séparé de celle-ci par la crête septentrionale de la réserve mais communiquant par 
une gorge étroite située au pied de la Tour Massane. 
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Fig. 1 : Situation de la réserve (hachures) dans la partie orientale
du massif des Albères.
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La  réserve de la Massane comprend deux secteurs bien distincts :

► La partie amont : Dans la vallée orientée Ouest-Est, la rivière Massane a un fort pouvoir érosif, il 
en résulte un creusement en forme de V le long de la vallée. Les versants, bien que de pentes assez 
fortes sont assez réguliers et peu heurtés. Le versant exposé au Nord, de vaste étendue est parcouru 
par un réseau hydrographique assez dense dont trois cours d'eau seulement ont un écoulement quasi 
permanent dans leur tiers inférieur et délimitent ainsi trois replats aux formes assez peu accusées. 
Le versant exposé au Sud a une amplitude altitudinale moins élevée que le versant exposé au Nord, 
son relief moins accidenté est en forme de croupe.

► La  partie  aval :  Dans  ce  secteur,  la  vallée  est  orientée  Nord-Sud.  Sa  physionomie  diffère 
également. La transition se situe au voisinage de la confluence de la Font de l'Avellanosa et de la 
rivière Massane. Tout d'abord la quantité d'eau écoulée augmente, ensuite de nombreux filons de 
roche indurée résistant à l'érosion forment des barres rocheuses, imposant à la rivière des cascades 
en amont desquelles se sont formés des dépôts alluviaux qui forment des replats le long du lit.  
L'ensemble confère à la vallée une physionomie relativement plus plane et plus large. Les versants 
encadrants sont beaucoup plus abrupts et sont dominés par des crêtes très déchiquetées avec de 
nombreux tors.

La réserve est entaillée de nombreuses feuilles soulignées de pegmatites. Les zones de broyage sont 
surtout  constituées  de  micaschistes.  Sur  la  rive  droite  de  la  rivière  on  rencontre  un  noyau  de 
granulite et de roches granitoïdes. Tout le reste de la réserve, dans la partie aval est constitué de 
schistes et  de grauwackes enfilonnés de quartz et  de feldspaths,  la zone amont de la vallée est 
surtout caractérisée par des micaschistes et des gneiss (ATHIAS-BINCHE, 1982).

3. Pédologie

Sur le territoire de la Massane, les sols sont de la série des sols bruns acides évolués à peu évolués. 

La hêtraie à "effet litière" (protégée du vent) ainsi que les pelouses à plantain caréné dont les racines 
retiennent le sol des parties sommitales ont dans l'ensemble des sols de textures argilo-limoneuses 
avec formation d'un mull acide dû à la composition de la roche mère (schiste et grauwacke ou  
gneiss) et des feuilles de hêtre acidifiantes également. Le rapport C/N est supérieur à 15.

Sous les landes à Callune et la Hêtraie à Canche balayées par les vents (N-NW) on trouve des sols  
peu évolués à rankers dus à l'érosion et à la dégradation (pluie, vent, pentes) des sols. Rankers plus 
ou moins humifères surtout dus à l'existence de roches indurées et de filons résistant à l'altération 
qui permettent l'installation de sol  plus profond et  un dépôt  de feuilles.  Le rapport C/N est  ici 
supérieur à 18. (M.C. MARTY, 1981).
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4. Le climat de la Massane

L'installation en 1959 d'un poste météorologique dans la réserve intégrale de la Massane à 650 m 
d'altitude)  permet  de  connaître  avec  une  bonne  précision  le  climat  de  la  Massane.  Précision 
indispensable, au point de vue écologique, à cause de l'importance des facteurs physiques sur le 
milieu et sur la faune.

4.1. Précipitations

La réserve  de  la  Massane  peut  être  considérée  comme  zone  de  type  méditerranéen  d'après  la 
classification d'EMBERGER (1941), car l'été est la saison la plus sèche de l'année. En effet, si on 
s'en réfère aux moyennes des précipitations de ces 24 dernières années, l'été avec 180,7 mm d'eau 
par an est la saison la plus sèche, juillet étant le mois le moins arrosé (Fig. 3). L'automne est la 
saison la plus humide avec 443,1 mm d'eau par an.

Si  les  précipitations  saisonnières  sont  de  type  méditerranéen,  la  quantité  d'eau  tombant 
annuellement en moyenne (1261 mm) ne correspond pas du tout à ce type de climat. La station de la 
Massane est l'une des plus arrosées de la partie orientale des Pyrénées (TRAVÉ et DURAN, 1984). 
Il faut noter que certaines années, l'été est plus humide et la Massane subit un climat de transition 
selon BAUDIERE et EMBERGER (1959), avec un été plus ou moins humide, et d'autres années (2 
en 24 ans) un climat franchement continental.

4.2. Températures

Les températures contrairement aux précipitations varient peu d'une année sur l'autre.

La  température  annuelle  est  de  10°5 C (moyenne sur  8  années,  de  1976 à  1983) (Fig.  3).  La  
température la plus basse enregistrée fut -10°C en janvier 1979 et la plus haute fut 36,5° C, en 
juillet 1982. La Massane a un climat tempéré frais avec des gelées assez fréquentes en hiver (48 
jours par an).

4.3. Les vents

Les journées venteuses sont très fréquentes en Roussillon, en moyenne 300 jours de vent par an. Les 
vents dominants viennent de deux secteurs principaux :

► La tramontane : vent de secteur N-NW est spécifiquement roussillonnais. C'est le vent le plus 
fréquent et le plus violent. Sa vitesse moyenne dépasse souvent 15 m/s (54 km/h) et peut atteindre 
facilement 50 m/s. C'est un vent froit et sec soufflant le plus souvent de novembre à mars.

► Le vent du Sud : ou vent marin est de secteur S-SE, il est moins fréquent que la tramontane et  
souffle  principalement  d'avril  à  septembre.  Il  dépasse rarement  15 m/s.  C'est  un vent  chaud et 
humide.

Ces deux vents opposés ont une grande influence à la Massane par leur action mécanique (sur la 
morphologie  des  végétaux,  les  chablis,  accentuation  de  l'érosion..)  et  leur  action  climatique 
(influence sur les précipitations, températures, la formation de brouillard...)
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Fig 3 : Diagramme ombrothermique de la Massane

En  haut  de  gauche  à  droite  :  nombre  d'années  d'observation  pour  la  température  et  les 
précipitations ; température moyenne annuelle ; total des précipitations annuelles.

En bas, à gauche : température minimale moyenne du mois le plus froid ; température minimale 
absolue ; à droite : température maximale du mois le plus chaud ; température maximale absolue.

La  courbe  du  haut  indique  les  précipitations  mensuelles,  la  courbe  du  bas  les  températures 
moyennes mensuelles.

Les rayures épaisses correspondent à la période perhumide (plus de 100 mm de pluie par mois).
Les rayures fines laches indiquent la période humide.
Les rayures fines serrées indiquent les mois avec des gelées.
En pointillé, les mois où les gelées sont exceptionnelles.

En abcisse, les mois de l'année de janvier à décembre.
En ordonnées, à gauche, les températures de 10 en 10°C ; à droite, les précipitations de 20 en 20mm
(Inspiré de R. FOLCH i GUILLEN, 1981).

D'après TRAVÉ et DURAN, 1984
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II – ACTIVIT  É  S HUMAINES DOMINANTES  

1. Dans l'histoire

Peuplées depuis des siècles, les Albères ont été soumises à une action anthropique intense (BECAT 
1973, AMANDIER 1973, IZARD 1977).

1.1 Exploitation forestière

La forêt permettait la fabrication de quantité d'objets usuels, utiles pour les paysans de la plaine,  
pour les travaux agricoles : pièces de bois pour les charpentes, pour la maison, pour un hangar, un 
ponceau ou une passerelle, une clôture, un parc à bétail (jaça). Pièces de bois pour réparer une 
charrette, fabriquer des manches à outils, mais aussi assurer le chauffage, etc...

C'est  à partir  du XIIème siècle  et  jusqu'au XVIIIème siècle  que la  forêt  a  été  de plus en plus 
exploitée  ;  elle  devait  fournir  du bois  pour  la  fabrication  de  charbon de bois  qui  était  ensuite  
acheminé vers les forges catalanes "Las Fargas". Les forges permettaient de convertir le minerai de 
fer provenant des mines de Sorède par un procédé particulier qui demandait beaucoup de charbon 
de bois, produit en grande partie sur place. On rencontre encore dans la réserve (près des baraques 
des  Couloumates)  d'anciens  emplacements  de  "places  charbonnières".  Les  charbonniers 
demeuraient  sur  place  dans  des  abris  de  fortune  faits  de  branchages  et  de  pierres  empilées  et  
couchaient sur des litières de fougères. Ils vivaient là plusieurs jours, parfois plusieurs semaines 
pour  "cuire"  les  rondins.  Immobilisés  par  la  surveillance  de  leurs  fourneaux,  ils  devaient 
constamment alimenter en bois les fourneaux, surveiller  la conduite du feu dans la meule pour 
éviter une combustion trop forte du bois, du fait du vent.

En plus des forges et après elles jusqu'aux environs de 1960, le chauffage au bois persistait et la 
forêt des Albères a été exploitée. Cependant la forêt de la Massane plus isolée, n'était plus exploitée  
depuis la fin du siècle dernier.

Le hêtre n'était pas l'unique essence transformée en charbon, le chêne vert et plus bas le chêne liège 
s'y ajoutaient.

Les artisans de la plaine venaient aussi faire leur prélèvement de bois, l'écorce de chêne vert était 
utilisée dans l'artisanat local pour la fabrication d'une teinture pour le textile.

Le houx (grevol), que l'on trouve en grande quantité en lisière et dans la hêtraie, a été également 
largement utilisé pour la fabrication de glu (besch) jusqu'au début de XXème siècle. Son écorce 
était récoltée tous les 5 ans environ.

1.2. L'élevage

L'exploitation du bois n'était pas l'unique ressource de la Massane ; parallèlement à cette activité, se 
développait dans la plaine un élevage intensif et la Massane était un lieu de prédilection pour la 
transhumance des bovins.
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Les troupeaux souvent collectifs, transhumaient régulièrement de la plaine à la montagne. L'hiver, 
ils pacageaient dans les prés de la plaine, au ravin de Vallmalenya.... Mais aussi dans les marécages 
proches du littoral ; l'été, les troupeaux s'éparpillaient dans les montagnes, dans les hêtraies, vers les 
Couloumates  où  les  vachers  déposaient  le  sel  indispensable  aux  vaches  vers  les  crêtes  de  la 
Massane (Montagne Rase, Coll del Pal...) où ils se mélangeaient souvent aux troupeaux espagnols.

Chaque  année  à  la  même  époque  (juin-juillet)  les  vachers  de  la  Massane  et  des  environs  se 
réunissaient aux Couloumates (dans la réserve naturelle) pour  l'Escallada, une tradition pastorale 
qui alliait le travail et la fête champêtre. Cette tradition se maintient encore de nos jours.

Le but de l'Escallada est :

► De vacciner le troupeau.
► De marquer à l'oreille les veaux et génisses de l'année.
► D'écorner le bout des cornes des jeunes de manière à diminuer la gravité des blessures 
     lors des bagarres.
► De réparer les cloches cassées pendant l'année et les colliers traditionnellement fabriqués 
    en micocoulier, arbre poussant à faible altitude à l'entrée des vallées et dont les branches 
    servent à la fabrication de fouets... Le micocoulier peut facilement casser si la vache se 
     coince dans les branches d'un arbre.
► De fournir des cloches aux génisses car seuls les taureaux n'en portent pas à cause de la 
     monte.

L'Escallada se prépare longtemps à l'avance. Il faut réparer le corral où seront réunies les bêtes, 
apporter la nourriture pour la fête, etc...

Pendant  la  période précédant  l'Escallada,  le  vacher  n'amène pas de sel  afin  de rassembler  plus 
facilement le troupeau, qui de lui-même vient souvent à la recherche de cet élément indispensable. 

La veille au soir un veau est tué et dépecé puis descendu aux baraques des Couloumates où il est  
découpé et préparé pour le déjeuner du lendemain.

Le matin de l'Escallada, le troupeau est attiré par le sel déposé à cette occasion, puis rassemblé et 
enfermé dans le corral. Il s'agit ensuite de capturer une à une les vaches, génisses et veaux. Pour les 
attraper, un lasso est accroché au bout d'une longue perche fourchue. A l'aide de cette perche un 
homme doit enlacer une des pattes arrières de la bête choisie (si les deux membres antérieurs sont  
pris,  il  faut  recommencer  l'opération  car  les  bêtes  peuvent  facilement  se  libérer  par  quelques 
ruades).  Une  fois  la  bête  prise,  une  autre  personne  placée  au  milieu  du  corral  entoure  l'autre 
extrémité de la corde au piquet central,  afin d'éviter  que l'animal ne se blesse sur les barrières 
extérieures. Puis, la course démarre ; la vache courant autour du corral est poursuivie par un groupe 
d'hommes, attrapée, puis immobiliée au sol. Là débutent les opérations vétérinaires et autres. Une 
fois le travail terminé, les vachers taillent la queue de l'animal afin de pouvoir le reconnaître et ne 
pas le reprendre. Les différentes opérations terminées, la fête champêtre commence, un grand repas 
réunit les participants et les invités et la soirée se termine par des chants, des danses, des histoires 
ou des contes... et un rendez-vous pour l'année suivante.

Aujourd'hui il subsiste encore quelques troupeaux (Valbonne, Lavall, Le Rimbaut) et la tradition se 
poursuit encore chaque année. Il serait dommage de voir disparaître une aussi originale activité 
pastorale.
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2. Actuellement et dans le passé proche.

Comme nous  l'avons  dit  précédemment,  l'exploitation  intensive  de  la  forêt  massanaise  par  les 
Charbonnières et par les défrichements a été totalement abandonnée vers 1890. Dans les Albères les 
seuls prélèvements restant sont ceux des particuliers venant ramasser du bois de chauffage pour leur 
cheminée, et la cueillette des champignons. Seul le territoire de la réserve est depuis sa création et 
de par son statut préservé de toute exploitation forestière. Il reste malgré tout une activité réelle sur 
la Massane et dans la réserve : l'élevage bovin.

Des quelques troupeaux qui subsistent nous parlerons plus particulièrement de celui de Rimbaut 
appartenant  aux  familles  OMS  et  LLERES.  (Le  troupeau  a  déjà  fait  l'objet  de  trois  rapports 
consécutifs).

2.1. Le troupeau.

Le troupeau de Rimbaut comprend plus d'une centaine de vaches et de veaux, réunis le plus souvent 
en petits groupes de composition variable. Il arrive parfois qu'une ou deux vaches d'un troupeau 
voisin viennent s'incorporer pour un temps à l'un des groupes sans que ceux-ci ne les rejettent.

Le troupeau est principalement composé de croisées Suisses, de croisées Gasconnes et quelques 
rares Fagines.

Vers 1930, les vaches Gasconnes furent introduites aux troupeaux de race locale, les Fagines. Puis 
vers 1940, ce furent les vaches Suisses qui furent incorporées par les vachers aux Fagines et aux 
Gasconnes pour une amélioration économique de la race, les Fagines étant peu côtées sur le marché 
de la viande.

Le troupeau, malgré cette diversité apparente de race est assez homogène. Cette homogénéité est 
décrite par MASCORT MARIANI dans "La raza vacuna de las Albères" 1957 :

► Taille réduite.
► Profil rectiligne.
► Bétail "court sur pattes".
► Pis velu.
► Très rustique.

2.2. La race massanaise

Peu d'écrits ont été faits sur la race massanaise DURAN en 1868 parle de deux sous-races de bovins 
entre les Corbières et les Albères dont l'une appelée "la Massanaise" se distinguait de l'autre par ses 
proportions, cependant il ne la décrit pas.

Notons cependant, que les types Suisses et Gascons étant prédominants,  il n'est pas possible sur le 
plan génétique de parler de "race Massanaise".

Dans un rapport de l'Institut Technique de l'Élevage Bovin (I.T.E.B.), Louis AVON (1978) parle non 
pas  de  race  Massanaise  mais  de  "bétail  massanais".  Dans  le  même esprit,  Louis  AMANDIER 
(1973) parle de "race Massanaise".
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Dans une lettre adressée au vacher Gérard OMS en avril 1979, l'I.T.E.B. Écrit : "il est possible que 
dans 20 ou 30 ans on puisse parler d'une race des Albères qui ait intégré les différents apports  
génétiques que l'on connaît (sous-entendu : Suisses et Gasconnes). Ce ne sera possible que si les 
troupeaux sont isolés. Ou alors faire accoupler les "Fagines" entre elles...  N'utilisez pas pour le 
moment l'argument génétique".

Or,  d'après  MASCORT  MARIANI  (1957)  les  bovins  des  Albères  sont  suffisamment  isolés 
géographiquement pour témoigner d'une race qu'il nomme "la raza vacuna de la Albères".

Quant à reconstituer les effectifs des "Fagines", il faudrait dès à présent isoler un certain nombre de 
ces vaches, et surtout conserver les taureaux "Fagis" contrairement à ce qui a toujours été fait par le 
passé. Malgré cela deux dangers subsistent :

► La dérive génétique, le nombre de reproducteurs étant limité, certains gènes pourraient 
arriver à disparaître.
► La consanguinité,  conséquence  de l'accouplement  d'individus  apparentés  vu  le  petit  
nombre de "Fagines" restant.

2.2.1. Description des différents types de vaches Massanaises

Aux types croisées Suisses, croisées Gasconnes et Fagines (GONZALEZ, 1978) s'ajoute la variété 
pie ou "Cayol" (GROC, 1979) et la variété que MASCORT MARIANI (1957) recense en type B.

MASCORT MARIANI répertorie les vaches des Albères en "types" :

► Type A : Vache entièrement noire (extrémités et muqueuses noires).
► Type B : Le véritable type des Albères – robe de couleur paille brûlée.
► Type C : La vache du pays améliorée par croisement avec la Suisse.

MASCORT MARIANI laisse de côté les vaches croisées avec les Gasconnes.

● Les croisées Suisses : Les croisées Suisses sont les plus grandes. La hauteur moyenne se 
situe autour de 1,25 m (GONZALEZ, 1978). - la robe est sombre avec une raie sur le dos le 
long de la colonne vertébrale. Le museau de ces vaches est blanc.

●  Les croisées Gasconnes : Les croisées Gasconnes sont moins nombreuses et plus petites. 
Elles ont une robe claire pouvant présenter des plages grises plus ou moins étendues.

● Les Fagines : Les Fagines se distinguent des autres par plusieurs caractères constants : la 
teinte de la robe est unie, de couleur beige jaunâtre plus ou moins foncée.

– le museau est blanc ou gris mais la partie entre les naseaux est toujours rose, ce qui 
les distingue des Suisses et des Gasconnes

– le bord des paupières est toujours rougeâtre.

● Les Cayols : Les Cayols ont un pelage pie.

● Les vaches de type B de MASCORT MARIANI ont été décrites précédemment.
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Il faut signaler, que parmi les jeunes veaux de types différents, les veaux de type "Fagis", "Cayol" et 
de type "B" sont identiques. La différenciation n'apparaît que progressivement. Donc ces trois types 
ne sont peut-être que des variétés d'une seule et même race (GROC, 1979).

Pour conclure, disons que si nous ne pouvons parler que de bétail massanais, le problème de la 
"race  Massanaise"  reste  posé  aux  spécialistes.  Alors  que  MASCORT MARIANI  maintient  au 
croisement Suisse (Type C) le nom de race des Albères, l'I.T.E.B. l'appliquerait plutôt aux Fagines à 
condition de faire une sélection et de les accoupler avec des taureaux Fagis. D'après Gérard OMS, 
"Fagine" serait lié aux mots catalans "Faig" désignant le hêtre et "Fage" la faine ; et au mot "Fagus", 
hêtre en latin. Ceci confirmerait les liens ancestraux qui unissent ce type de vache à la forêt de 
Hêtre des Albères (GONZALEZ, 1978). Gérard OMS tente d'ailleurs de recréer un fond de bétail  
massanais avec les Fagines et les Cayols.

2.3. Le rythme annuel des vaches

Le climat est un facteur important dans le mouvement des vaches, les zones de pâturage sont donc 
réparties en fonction de la saison et de la végétation. Le vacher, afin de préserver au maximum les 
zones de pacage d'hiver, maintient les vaches sur les pâturages des crêtes aussi longtemps que les 
vaches trouveront à se nourrir (Fig. 4).

2.3.1. En automne (septembre – octobre – novembre).

Les vaches ayant passé l'été dans la réserve, commencent, fin septembre, à descendre vers l'Est de la 
réserve, d'où elles sortent en remontant par le Col d'En Barderol pour redescendre vers le versant 
Est du Puig Rodon qu'elles suivent vers le Nord. Certains groupes faisant parfois des incursions 
dans la yeuseraie de la Tour Massane vers le Col de la Place d'Armes ou vers le "Roc del Corb". Les 
vaches descendent ensuite vers la Jasse del Touré, le Font del Vern, le Cortal de l'Abat et la Font del 
Angel où, si c'est une bonne année, les vaches peuvent pacager près d'un mois (Fig. 5).

2.3.2. En hiver (décembre – janvier - février)

Les vaches descendent à l'Aire d'En Gabis puis au Rimbaut où elles se nourrissent de ramures et de 
glands de Chêne vert, de Genévriers.... pour arriver aux pacages du ravin de Vallmalenya.

2.3.3. Au printemps (mars – avril - mai)

Mars avril est l'époque de la mise bas.

Le troupeau monte du Rimbaut par le versant Nord puis Ouest du Puig de la Tour Massane. Les 
bêtes  se  nourrissent  surtout  d'herbe  tendre,  de  trèfle,  de  misère,  des  premières  "cuscunilles" 
(Ranunculus ficaria), de Bruyère arborescente alors en fleur et de ramures de houx.
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2.3.4. En été (juin -juillet - août)

Le troupeau est dans la partie Ouest de la réserve jusqu'à la Font de l'Avellanosa à l'Est. Les bêtes  
montent sur les pâturages des crêtes (Montagne Rase...).  Puis les vaches vont ruminer selon le 
temps qu'il fera, sur place ou a l'ombre de la hêtraie (Font de la Fajousette, Font de l'Avellanosa). 
Après rumination, les vaches descendent à la rivière Massane où elles se désaltèrent puis longent la 
rivière en se nourrissant à l'ombre avant de rejoindre les crêtes. Un groupe d'une dizaine de vaches 
ne quitte jamais les crêtes, sauf pour venir lécher le sel des Couloumates à l'appel du vacher, une 
fois par semaine.

Pendant cette période, les vaches se nourrissent d'herbe, de Callune en fleur, de Bruyère en fleur, de 
Genévrier, de Houx, de Ronces et de Hêtre.

Juin-juillet est l'époque de la monte, pendant cette période, entre la fin juin et le début de juillet, a 
lieu l'Escallade; la vente des veaux de l'année a lieu entre juin et août.

2.4. Impact du troupeau sur la végétation.

2.4.1. La végétation de la réserve naturelle

On rencontre trois grands types de formations végétales : les pelouses des crêtes, les landes des 
zones  dégradées  et  les  forêts  (chênaies,  hêtraies).  La  végétation  du  bord  des  eaux  couvre  une 
surface limitée.

Les pelouses des crêtes sont formées de pelouses rases et parfois très clairsemées, principalement 
constituées de  Festuca duriuscula, Plantago recurvata... avec de nombreuses espèces révélatrices 
de pâturage :  Trifolium arvense, Anthemis arvensis, Plantago media etc... On observe la présence 
d'Orophytes  :  Dianthus  subacaulis  ;  Armeria  foucaudi,  Thymus  "alberensis"  etc...  (SOULA et 
BAUDIERE, 1981).

Les landes de la réserve sont réparties en deux groupes : 

► Les landes à Fougère aigle et à Genêt qui occupent surtout le versant Nord de la partie 
amont de la vallée.
► Les landes à Éricacées caractérisées par la Callune (Calluna vulgaris) que l'on retrouve 
aussi sur les pelouses des crêtes, et le Genévrier (Juniperus communis), se développent sur le 
versant Sud.

Les landes sont des stades de dégradation de la végétation. 

Les chênaies occupent les versants Sud et Ouest (Soulane), généralement bien ensoleillés. Elles sont 
constituées principalement par le Chêne vert (Quercus ilex) bien représenté sur la face Sud de la 
Tour Massane, et le Chêne caducifolié (Quercus sessiliflora et Quercus lanuginosa).

Le Hêtre (Fagus silvatica) essence dominante de la Massane, se trouve sur les versants ombreux et 
les fonds de vallées humides. La Hêtraie de la Massane appartient principalement au Deschampsio-
Fagetum qui se rencontre surtout sur sol dégradé et pauvre en litière, caractérisé par un faible sous-
bois ; il s'observe essentiellement dans les fûtaies adultes sur sol évolué (PUIG 1979).

Les Houx et les  Érables également bien représentés à la Massane se trouvent principalement en 
bordure de la hêtraie et dans la hêtraie.
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2.4.2. Action mécanique des vaches

2.4.2.1. Les pistes

On peut noter deux types de déplacement dans le périmètre de la réserve : les déplacements de 
nutrition, et les déplacements entre les zones de nutrition et les zones de rumination.

► Les déplacements de nutrition

Les vaches pour se nourrir finissent par créer des passages plus ou moins prononcés. La direction de 
ces déplacements varie selon le type de végétation rencontré sur leur passage. Ces passages sont peu 
marqués et peu atteints par l'érosion du fait des déplacements lents et de la direction hasardeuse des 
vaches. Dans les zones à végétation dense, les vaches tout en se nourrissant, créent des trouées où 
apparaissent des plantes nécessitant plus de lumière pour se développer. Ces trouées deviendront 
avec le temps des postes utilisés par les bêtes pour aller d'un point à un autre et non plus pour se 
nourrir. Ces passages sont nombreux dans les zones où les Houx sont en formation ressérées, car les 
vaches qui s'y nourrissent ou qui y passent le font toujours aux mêmes endroits. Dans les massifs de 
fougères, les vaches tracent également de nombreux passages pour s'y nourrir mais aussi, peut-être, 
pour rechercher une protection relative contre la chaleur, les mouches et les taons.

► Les déplacements entre zones de nutrition et zones de rumination.

Au niveau des crêtes, ces deux zones peuvent être superposées ; en effet quand les journées sont 
chaudes  et  venteuses,  les  vaches  ruminent  sur  la  crête  et  y  restent  souvent  pour  s'y  nourrir. 
Cependant,  lorsque  les  vaches  ruminent  à  l'ombre  des  sous-bois,  elles  empruntent  toujours  les 
mêmes passages, le plus souvent en file indienne, ce qui provoque la formation d'une ou plusieurs 
pistes plus ou moins parallèles, suivant en général les courbes de niveau. Ces pistes peu nombreuses 
sont profondément creusées par l'érosion éolienne, les eaux de ruissellement et peut-être du gel. 
Une piste ancienne très creusée, va du Col del Pal vers la Font de l'Avellanosa, ce qui laisserait 
supposer que l'aire de rumination de l'Avellanosa est une aire régulièrement fréquentée. Certaines 
zones, notamment en lisières et en sous-bois, affectées par ces passages ont un taux de régénération 
plus faible que la moyenne, inversement, ces postes canalisent l'action des vaches sur des zones 
bien localisées.

2.4.2.2. Les aires de rumination.

Les aires de rumination peuvent être classées en deux types :

► Les aires situées sur les zones planes des pâturages et des crêtes.
► Les aires situées dans les sous-bois des hêtraies.

Sur les crêtes, les zones de rumination sont peu fréquentées donc peu altérées. Il n'y a pas d'arbustes 
ou peu.

Il  en  va  différemment  en  sous-bois.  Certaines  zones  très  peu  éclairées  (arbres  très  ressérés)  à 
régénération  faible  ou  nulle,  ne  sont  fréquentées  que  pour  la  rumination.  L'aire  de  la  Font  de 
l'Avellanosa semble être la plus affectée par la présence des vaches. Toutefois, il faut noter que cette 
aire de rumination de l'Avellanosa redevient semblable aux zones de futaies voisines après un mois 
d'abandon par les vaches.
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D'après  GROC  (1979),  l'impact  mécanique  des  vaches  sur  les  aires  de  rumination  est  plus 
spectaculaire qu'effectif :

►La durée maximale de fréquentation d'une aire de rumination est de trois mois (les mois 
d'été).
► Toutes les vaches ne fréquentent pas ces aires de rumination, certains groupes ruminent 
sur place.
► La germination du Hêtre est possible dans les litières réduites de haute pente. On peut 
voir apparaître de jeunes pousses mais celles-ci ne peuvent se développer, ce qui donne un 
sous-bois réduit de feuilles mortes, même autour des places de rumination, sous la litière où 
la germination ne peut se faire.

En résumé, sur les crêtes l'action mécanique se manifeste par quelques pistes peu nombreuses mais 
profondément  érodées.  Dans  les  lisières  elle  est  assez  peu  importante  et  contribue  à  favoriser 
certaines plantes nécessitant plus de lumière pour se développer. Dans la Hêtraie par contre, l'action 
mécanique est réelle et importante ; dans les zones de rumination, sur les aires de grattage , la  
germination  est  difficile  voire  impossible  (piétinement  des  vaches,  écrasement  de  l'humus). 
Cependant, ces aires sont temporaires et la régénération difficile n'est pas le seul fait des vaches, 
elle  est  aussi  arrêtée  par  le  facteur  déterminant  qu'est  l'ombre,  celle-ci  ne  permettant  pas  une 
croissance et un développement normal des pousses (GROC, 1979).

2.4.2.3. Déjections.

Dans les zones très fréquentées, comme dans les pâturages des crêtes, il y a beaucoup de bouses. 
Mais apparemment l'apport de déjections, s'il enrichit le sol, ne modifie en rien la végétation.

En sous-bois (Font  de l'Avellanosa,  Font del Llamp) les bouses et  la  litière de feuilles mortes, 
fréquemment piétinées pendant les déplacements des vaches, constituent un humus "poudreux et 
sec"  qui  pourrait  être  favorable  à  la  régénération  s'il  y  avait  un  peu  plus  d'ensoleillement 
(GONZALEZ, 1978).

2.4.2.4. Grattages

Certaines surfaces de terre nue dans les zones de rumination sont le résultat du grattage des vaches 
qui, pour se débarraser des mouches et des taons, se jettent de la terre contre leurs flancs ; ces 
surfaces sont d'ailleurs  négligeables  ,  en comparaison aux grattis  de sangliers.  Dans ces  zones, 
aucune régénération n'est possible. De plus, au niveau des crêtes très ventées, les grattages sont, 
comme pour les pistes, considérablement accentués par l'érosion éolienne et le ruissellement.

2.4.3. Action alimentaire des vaches.

2.4.3.1. Espèces végétales broutées à la Massane

Elles sont réunies dans un tableau (Tabl. 1) regroupant trois séries de relevés effectués sur trois 
années successives par G. GONZALEZ en 1978, pour le mois de septembre, F. GROC en 1979 
pour le mois d'août et J.J. LOUVET en 1980 pour les mois de mai, juin et juillet. Ces résultats sont 
donnés en pourcentage.
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TABLEAU  1

Pourcentage et rang des principales espèces végétales de mai à septembre

Mai Rang Juin Rang Juillet Rang Août Rang Septembre Rang

Herbacées 74,5 1 54,2 1 74,1 1 60,3 1 61 1
Callune 1,4 4 1,9 5 3,9 4 26,52 2 12 2
Houx 0 7,3 3 6,7 3 4,35 3 6 4
Genévrier 0,3 5 0,1 10 0,1 9 3,7 4 0,7 9
Hêtre 4 3 0,1 11 ε 11 2,5 5 0,8 8

Litière 19,8 2 28,3 2 9,6 2 1,4 6 3,5 5
Ronces 6 1,8 6 1,5 6 0,77 7 12 2
Lierre 0 0,1 9 ε 12 0,47 8

Genêt 0 4,3 4 3,1 5 0,24 9 0,5 11
Eglantier ε 7 0 ε 14 0,2 10

Aubépine 0 0 0 0,2 10
Erica arborea 0 1,3 7 0,6 7 0,16 12 0,7 9
Erable de Montpellier ε 7 ε 12 ε 14 0,09 13 0,25 13

Chêne rouvre 0 ε 12 ε 12 0,047 14 1 6

Chêne vert 0 0 0,2 8 0 0,5 11
Sureau 0 ε 12 0 0 1 6

Pinus 0 0,5 8 0 0
Lavande 0 0 0,1 9 0

2.4.3.2. Impact alimentaire.

Au niveau des crêtes, où la presque totalité du troupeau se maintient pendant les journées chaudes et 
venteuses, l'impact alimentaire est assez réduit. Les vaches se nourrissent d'herbe et de Callune. 
L'action réduite ne maintient même pas les pelouses qui se trouvent peu à peu colonisées par la 
Callune.

Dans les lisières,  l'impact est  beaucoup plus important et  se manifeste par une modification du 
paysage et par une croissance nettement ralentie de la végétation du fait de la taille qu'effectuent les 
vaches en broutant les feuilles des arbustes.

Dans la Hêtraie, surtout fréquentée pour la rumination, l'impact est peu important, les vaches s'y 
nourrissent très peu. Sur les bords des pistes, les jeunes pousses de Hêtre (et de Houx) sont très peu  
broutées et très souvent intactes ou simplement démunies d'un bout de feuille (Fig. 6).
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Repousse de Hêtre. 
Le bout des feuilles est brouté, mais les bourgeons sont intacts (Fig. 6).
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2.4.3.3. Principaux végétaux broutés.

D'après les observations de GONZALEZ (1978), GROC (1979) et LOUVET (1980), les vaches, si 
elles  broutent  souvent  au  hasard,  ne  mélangent  que  rarement  les  essences  différentes.  Cette 
particularité serait peut-être dûe à une méthode de mastication particulière à chaque essence.

► L'herbier :

Ce terme comprend l'herbe des crêtes à plantain caréné, l'herbe des Couloumates à Lolium perenne 
et l'herbe des sous-bois clairs à Deschampsia flexuosa, l'herbe des lisières et des clairières. C'est la 
nourriture principale des vaches et la plus consommée sur les crêtes et à l'ombre des lisières.

► La Callune (Calluna vulgaris) :

La Callune est considérée comme un stade d'évolution des pâturages abandonnés (AMANDIER 
1973). Elle colonise les pelouses des crêtes et le bord des lisières ainsi que les zones dégradées. Les 
vaches s'en nourrissent volontiers et restent de longs moments à la brouter. C'est la plante la plus 
consommée en lisière où l'herbe est plus rare.

► Le Houx (Ilex aquifolium) :

On le trouve en lisière de la Hêtraie ; c'est l'essence qui semble le mieux résister à la compétition du  
Hêtre. Toutefois, selon le vacher G. OMS, quelques bois de Houx commencent à disparaître, ce qui 
ne serait pas dû à l'action des vaches, les feuilles étant hors de leur portée.

Le Houx est une essence très appréciée et la structure piquante des feuilles ne semble pas arrêter les  
vaches, qui les coupent et les mâchent longuement avant de les avaler. Tous les massifs de Houx, à 
la portée des vaches, sont broutés et donnent aux lisières un aspect bien particulier. Ces Houx sont 
taillés en coussinet, en cône et en diabolo, de manière quasi parfaite.

► Le Genévrier (Juniperus communis) :

On le retrouve en lisière, mais aussi dans la Callune, vers les crêtes, dans les clairières où il trouve 
la lumière indispensable à son développement. Sur les crêtes, le Genévrier est très peu brouté ; les 
vaches lui préfèrent l'herbe. Plus près des lisières il est brouté en alternance avec le Houx et la 
Callune. Brouté, le Genévrier prend un aspect en forme de boule.

► La litière :

Elle englobe les feuilles mortes et les herbacées qui y poussent. Elle est généralement broutée sur 
les trajets qui vont des aires de rumination vers les aires de nutrition. Les vaches s'y arrêtent peu.

► Les Ronces  :

Les  ronces  sont  appréciées  par  les  vaches.  Elles  s'en  nourrissent  et  s'y  attardent  parfois  très 
longtemps. Dans les zones très fréquentées par le troupeau, le développement des ronces peut être 
enrayé ou sérieusement ralenti. Il arrive parfois qu'un massif entier de ronces soit brouté.
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► La Bruyère arborescente (Erica arborea) :

C'est  une  plante  assez  répandue  mais  peu  broutée.  Les  vaches  s'y  attardent  peu,  elles  s'en 
nourrissent surtout au printemps lorsque la Bruyère est en fleur.

► Le Genêt à balais (Sarothamus scoparius) :

Il se trouve surtout dans les zones dégradées avec le Genévrier et la Callune. C'est l'essence de 
lisière la moins consommée sauf en juin et en juillet. Les vaches s'y attardent peu.

► Le Hêtre (Fagus sylvatica) :

Le Hêtre est l'essence dominante de la réserve. C'est l'arbre le plus consommé de par son abondance 
car il n'est pas spécialement recherché par les vaches. Les vaches consomment principalement les 
ramures et s'y attaquent en maintenant les branches avec leur tête et en broutant progressivement les 
feuilles présentes sur leur passage.

Les  jeunes  Hêtres  sont  aussi  broutés  et  taillés  de  la  même manière  que  les  Houx.  Quant  aux 
plantules de Hêtre, elles sont parfois broutées mais peu recherchées. Elles se trouvent aux passages 
des vaches sur le bord des pistes (Fig. 6). Il arrive souvent que les vaches évitent la plantule pour 
brouter l'herbe qui se trouve juste à côté. Les plantules ne souffrent guère non plus du piétinement  
des vaches, car elles se redressent généralement assez rapidement.

► Autres plantes broutées :

Le Chêne vert (Quercus ilex), l'Érable (Acer campestris et Acer monspesulanum), le Chêne sessile 
(Quercus  sessiliflora),  le  Sureau  noir  (Sambucus  nigra)  sont  des  essences  broutées 
occasionnellement par les vaches et en proportion très faible.

2.4.4. Évolution de la hêtraie.

L'impact des vaches à la Massane est assez important mais très localisé. Sur les crêtes il se résume à 
des  pistes  profondément  creusées  mais  peu  nombreuses.  En  lisière,  l'impact  alimentaire  est 
important, les vaches, en broutant les arbustes des lisières, les taillent et ralentissent leur croissance.  
Elles leur confèrent cependant un aspect bien particulier en forme de boule, de diabolo... Dans la 
hêtraie, les zones de rumination sont les plus touchées, les taux de régénération sont faibles ou nuls.  
Cependant, l'action des vaches, bien que parfois importante, ne gène pas la progression de la hêtraie 
vers les crêtes. D'après les observations de G. OMS et celles des vachers précédents, il semblerait 
que la forêt progresse régulièrement depuis la fin de l'époque de l'exploitation forestière.  Selon 
AMANDIER (1973), la présence de genévriers morts (essence héliophile) en deçà de la lisière, et 
l'observation de hêtres ayant des rejets morts à leur base, témoigneraient de l'avancée de la hêtraie.  
L'action des vaches ralentirait la progression de la forêt mais ne la stopperait pas.
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2.4.5. Conséquences de la diminution du troupeau.

Un équilibre entre la forêt et le pâturage, bien que précaire, s'est installé à la Massane. Toutefois, un  
problème se pose, outre un sur-pâturage des lisières dû à la richesse en azote des espèces qui s'y 
développent (ex. : Lolium perenne L.), un sous-pâturage s'accentue d'années en années. 

En effet, on assiste à une évolution de la pelouse vers les landes ; l'action alimentaire et mécanique 
(piétinement) des vaches n'est pas assez important pour entraver la progression et l'installation des 
espèces ligneuses (Callune, Genévrier...) qui envahissent les pelouses.

La diminution ou la disparition du troupeau entrainerait  la dégradation puis la disparition de la 
pelouse  ainsi  que  celle  d'espèces  héliophiles  rares,  comme  Dianthus  subacaulis,  Pedicularis  
comosa L. ssp asparagoide Lapeyr... qui ne survivraient pas en dehors des pelouses.

Pour s'opposer à cette tendance à la dégradation, AMANDIER (1973), puis GONZALEZ (1978) 
préconisent l'utilisation de clôtures. Ce qui permettrait un contrôle plus direct de l'action des vaches 
et permettrait aux zones sur-pâturées de se reposer, de se reconstituer, et aux zones sous-pâturées et 
envahies par la Callune d'être pâturées par les vaches qui élimineraient ainsi les espèces pâturées 
par piétinement.

2.5. L'introduction des truites

2.5.1. Le cours de la "Massane"

La réserve naturelle est parcourue par la rivière "Massane". Elle prend sa source à 1000 m d'altitude 
entre le Pic des Quatre Termes et le Pic de la Carbassère, près de la frontière franco-espagnole. Elle  
traverse ensuite la forêts de Hêtre sur près de 6 km, puis atteint une zone bordée de bruyères et de 
chênes verts jusqu'à Lavall. Enfin, elle aborde la plaine alluviale du Roussillon où pendant la saison 
chaude, elle se perd par infiltration. La rivière termine son cours au "Grau de la Massane" où elle se 
jette dans la mer entre Argelès-sur-Mer et le Racou après 22 km de course (Fig. 7).

2.5.2. Données physico-chimiques de la "Massane"

Une étude  hydrologique  effectuée  en  1978 par  CANAL et  RIGOLE,  nous  permet  d'avoir  une 
meilleure approche des conditions de vie des peuplements aquatiques. Cette étude s'ajoute à celle de 
NICOLAU GUILLAUMET (1959).

2.5.2.1. Température de l'eau

La température de l'eau est  plus ou moins variable.  Au niveau de la source,  la température est 
relativement constante et ne dépasse jamais 15° C (une eau est potable si sa température ne dépasse 
pas 15° C). Cependant, plus on s'éloigne de la source, plus la température de l'eau est variable, 
l'influence des saisons sur la température est plus sensible que pour la source. Les températures 
dépassent souvent 15° C, surtout de juin à septembre.
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2.5.2.2. Le PH

Le PH de l'eau de la Massane oscille entre 5 et 8 selon le lieu de prélèvement, avec une moyenne de 
6,5.  La  rivière  possède  donc  une  eau  légèrement  acide.  A sa  source,  l'acidité  de  l'eau  est  
particulièrement stable. Cette acidité est due au caractère acide des terrains traversés par la nappe 
phréatique. A celà vient s'ajouter tout au long du cours de la rivière, l'acidité des sols traversés et  
peut-être des feuilles de Hêtre (acidifiantes également) stagnant dans les eaux.

2.5.2.3. Oxygène dissous

La concentration en oxygène dissous est en moyenne de l'ordre de 9mg/l. Ce qui indique une eau 
assez oxygénée (il faut par exemple une oxygénation de 7 mg/l pour la truite). Cette oxygénation est 
stable près de la source, mais peut varier considérablement tout au long du cours.

2.5.2.4. Dureté de l'eau

Elle est directement liée à la concentration en ions calcium et magnésium. La rivière possède une 
eau pauvre et peu favorable à la vie aquatique (les concentrations en calcium et magnésium étant 
assez basses) et très douce.

2.5.2.5. Le débit

Le  débit  de  la  rivière  est  très  variable  selon  les  saisons.  "Malgré  son  long  parcours  en  pays 
montagneux, elle ne roule qu'un faible volume d'eau. Un grand nombre de ravins se dirigent vers 
elle, mais ne conduisent que de petits ruisselets. Quand ils ne sont pas toujours à sac, de grandes 
pluies, ou en hiver la fonte des neiges sur les hauteurs, sont nécessaires pour changer le petit fleuve 
en  torrent  impétueux  emportant  terre,  arbres  et  champs  sur  son  passage"  CONILL (1911)  in 
NICOLAU-GUILLAUMET (1959).

2.5.3.  La faune d'invertébrés de la rivière Massane

La rivière  Massane  a  été  étudiée  par  peu de  naturalistes.  En 1957 NICOLAU-GUILLAUMET 
entreprit l'étude faunistique et écologique de la rivière. C'est en 1983 qu'une étude comparative du 
peuplement des invertébrés a été effectuée par CAUDERLIER après l'introduction en 1959 de la 
truite sur le territoire de la réserve naturelle.
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Fig. 7 : Le cours de la rivière Massane
d'après NICOLAU-GUILLAUMET, 1959
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2.5.3.1. Conséquences de l'introduction de la truite sur la faune d'invertébrés de la rivière.

NICOLAU-GUILLAUMET en 1959 recense 149 espèces parmi lesquelles 124 insectes appartenant 
à 9 ordres différents. Parmi la microfaune, NICOLAU-GUILLAUMET n'a trouvé aucune espèce 
particulière à la Massane ; plusieurs de ces espèces sont communes et connues dans la plaine du 
Roussillon jusqu'au niveau de la mer. Les espèces rencontrées à la Massane appartiennent à une 
association  d'espèces  présentant  les  caractères  d'une  faune  de  moyenne  altitude,  ce  qui  paraît 
surprenant à une altitude de 650 m pour une région méditerranéenne.

Cependant, les conditions climatiques régnant à la Massane contribuent à créer une station où se 
concentrent  de  nombreuses  espèces  appartenant  typiquement  à  des  altitudes  plus  élevées 
(NICOLAU-GUILLAUMET, 1959).

Dans l'étude de E. CAUDERLIER, 11 grands groupes d'invertébrés (Hydraires, Sangsues, Planaires, 
Hydracariens et plusieurs ordres d'insectes) et plus d'une soixantaine d'espèces ont été déterminées 
et  comparées  aux  relevés  effectués  pendant  la  campagne  1957-1958  de  NICOLAU-
GUILLAUMET;

Cependant, il faut noter que la campagne de NICOLAU-GUILLAUMET a pris près de deux ans et 
celle faite par CAUDERLIER a fait l'objet de deux séries de prélèvements en avril et juillet 1982.

Au total 18 espèces recensées par NICOLAU-GUILLAUMET n'ont pas été retrouvées dont 9 assez 
rares (de l'ordre des Hémiptères, Coléoptères et Ephémoptères). En revanche, 12 espèces récoltées 
par  CAUDERLIER  n'ont  pas  été  recensées  par  NICOLAU-GUILLAUMET  dans  les  familles 
servant à la comparaison.

Dans  l'ensemble  et  d'après  CAUDERLIER  aucun  biotope  particulier  n'a  subi  de  modification 
importante  au  niveau  du peuplement.  Ceci  est  vrai  sur  le  plan  qualitatif  mais  non sur  le  plan 
quantitatif. Pour ne prendre qu'un exemple, celui d'un Trichoptère, Stenophylax stellatus Curtis, la 
prédation  des  truites  a  réduit  considérablement  le  nombre  d'individus  de  cette  espèce.  Des 
populations normales ne se trouvent maintenant que dans les ruisselets dépourvus de truites. Or, 
cette espèce jouait un rôle très important dans le nettoyage des feuilles mortes qui s'accumulent 
dans la rivière. Ce rôle bien mis en évidence par JAQUEMART et COINEAU (1963) n'est plus tenu 
par cette espèce qui a été décimée dans le cours principal et conduit à une altération du milieu au 
printemps, surtout si de fortes pluies ne viennent pas à cette période, nettoyer la rivière des énormes 
quantités de feuilles qui s'y trouvent.

Des solutions doivent donc être trouvées pour retrouver un équilibre biologique acceptable dans le 
cours d'eau. Le problème sera revu dans le chapitre VII.
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III – JUSTIFICATION DE LA MISE EN R  É  SERVE  

La réserve naturelle de la Massane a été créée le 30 juillet 1973 (J.O. Du 12/08/1973, p. 8801).

L'intérêt de cette zone est multiple et reconnu depuis longtemps. En effet, depuis la fondation du 
Laboratoire Arago en 1882, beaucoup de chercheurs de toutes les disciplines ont étudié cette zone 
située tout près de Banyuls-sur-Mer. Des inventaires faunistiques et floristiques ont été faits et de 
nombreuses espèces nouvelles décrites. Par la suite, en 1955, le Laboratoire Arago obtint du maire 
et de la municipalité  d'Argelès-sur-Mer, qu'il convient de féliciter pour une telle initiative, un bail  
lui accordant la location de 9 ha 80 ares de terrain pour servir de réserve, ainsi que l'autorisation de 
construire un refuge laboratoire. Avec l'installation d'un poste météorologique, les recherches ont pu 
se développer, les études écologiques ont pris le pas sur les inventaires zoologiques et botaniques et 
la Massane est devenue une station de référence classique.

Sa situation, en bordure de l'Espagne, à 5 km de la méditerranée et à une trentaine de kilomètres des 
hauts sommets pyrénéens, en fait un exceptionnel carrefour géographique. La hêtraie, qui a une 
valeur  de relique préglaciaire et  se maintient  grâce à des conditions climatiques favorables,  est 
isolée des autres hêtraies pyrénéennes par le col du Perthus, le plus bas de la chaîne (290 m). Cernée 
par les formations méditerranéennes xérophyles,  on peut la  considérer  comme une véritable île 
continentale, particulièrement favorable à la formation de sous-espèces ou d'espèces endémiques.

Les  milieux  biologiques  sont  riches  et  variés.  Un  des  plus  importants  est  constitué  par  les 
complexes  saproxyliques provenant  de  la  décomposition  des  arbres  morts  ou  moribonds.  Pour 
donner un seul exemple de l'intérêt de ces milieux, nous ne citerons qu'un travail en cours sur les  
Diptères syrphidae de la réserve. Dans ses premières conclusions, M.C.D. SPEIGHT, spécialiste 
irlandais  écrit  "il  est  évident  que  la  forêt  de  la  réserve  de  la  Massane  possède  une  faune 
remarquablement complète de Syrphidae saproxyliques de forêt caducifoliée tempérée européenne. 
Etant donné la localisation géographique de la Massane, la présence de cette faune est d'un grand 
intérêt. En raison de la rareté et du degré de localisation actuels de ces espèces saproxyliques en 
Europe, la faune de la Massane est sans aucun doute "remarquable". Cet intérêt est souligné par ce 
même auteur, Président du groupe de consultants sur les invertébrés au Conseil de l'Europe, dans un 
rapport présenté aurpès de cet organisme.

D'autres milieux sont tout aussi  intéressants comme le milieu endogé, les milieux rupestres, les 
épiphytes, etc...

La richesse faunistique de la réserve apparaît dans presque tous les groupes d'invertébrés étudiés. 
Parmi les mieux connus, les Coléoptères, dont le catalogue, publié par R. DAJOZ (1965) comprend 
1256 espèces pour une superficie de 15 km² prospectée. Parmi celles-ci, beaucoup de raretés et  
quelques endémiques :

► Coléoptères endémiques stricts de la réserve :

Oxytelidae : Phlœocaris subclavata
Scydmenidae : Cephenium albericum

  Scydmoraphes dobyi
Pselaphidae : Mayetia sphaerifera
Ptilidae : Ptilium schuleri massanae
Mycetophagidae : Mycetophagus fulvicollis massanae
Aleocaridae : Bolitochara dajozi
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► Coléoptères endémiques des Albères

Onze autres espèces, qu'il est utile de citer ici, ne sont connues que du massif des Albères. D'autres 
coléoptères sont limités aux Pyrénées-Orientales (28 espèces), aux Pyrénées dans leur ensemble (20 
espèces) etc ... On relève encore des espèces espagnoles, des espèces montagnardes et quelques 
formes tyrrhéniennes particulièrement intéressantes.

Les microarthropodes du sol et de ses annexes sont également bien connus, surtout les Collemboles 
et  les  Acariens  Oribates  et  Uropodides.  Pour  ces  groupes  aussi,  on relève  une  grande richesse 
spécifique avec neaucoup de nouveautés (TRAVÉ, 1963) ; ATHIAS-BINCHE, 1981). Citons, pour 
les  complexes  saproxyliques,  les  Oribates  Neoribates  gracilis,  Metaleius  strenzkei,  L'Uropode 
Pseudouropoda rubella. Dans la litière et le sol, signalons les Oribates  Nellacarus costulatus,  N. 
Pyrenaicus, les Uropodes Polyaspinus quadrangularis, Cilliba massanae, Neodiscopoma (pseudo-
discourella)  catalonica,  les Collemboles  Friesea deharvengi,  F. Quadriocellata (D.C. IZARRA, 
1980).  Les  Oribates  saxico-arboricoles  présentent  aussi  de  nombreuses  formes  originales 
spécifiques à la réserve : Niphocepheus nivalis delamarei, Strenzkea depilata, Provertex delamarei, 
Parachipteria petiti, etc...

Ces  quelques  exemples  (on  pourrait  en  citer  beaucoup  d'autres  dans  différents  groupes 
d'invertébrés) montrent bien la richesse de cette région, son intérêt  faunistique et  écologique et 
justifient largement la création de la réserve naturelle.

IV – IMPACT DE LA CESSATION OU DE LA POURSUITE DE CERTAINES 
ACTIVIT  É  S  .

La seule activité économique existant actuellement à la Massane est, nous l'avons vu, le pacage des 
bovins.  Cette  activité  était  très  importante  jadis,  elle  est  maintenant  très  réduite.  En  1985,  le 
troupeau de la Massane compte 108 vaches et trois taureaux plus les veaux nés dans l'année. Cela  
fait  environ  une  bête  pour  trois  hectares.  Les  troupeaux  de  moutons  et  de  chèvres  qui  jadis  
partageaient les pâturages avec les bovins ont disparu depuis longtemps. L'exploitation forestière est 
également abandonnée depuis pratiquement un siècle et bien entendu, l'écorçage des houx en vue 
d'obtenir de la glu a cessé au début du vingtième siècle.

1. Impact de la cessation de l'exploitation forestière

La cessation de l'exploitation forestière n'a, semble-t-il, pas changé grand chose à l'état de la forêt,  
si  ce  n'est  une  légère  extension  générale  vers  les  crêtes,  un  vieillissement  de  la  futaie  et  un 
accroissement du nombre des arbres morts ou déracinés. En plus des arbres qui meurent sur pied, de 
vieillesse ou sous l'action des champignons et  des insectes parasites, un des caractères les plus 
remarquables observés à la Massane est la présence de beaucoup d'arbres abattus en pleine force de 
l'âge, lors de grands coups de vents. En novembre 1983, par exemple, un grand nombre d'arbres, en  
particulier dans la zone des Couloumates, ont été déracinés de la sorte. Ces chutes se produisent 
généralement lorsqu'un fort coup de vent succède à une période pluvieuse. Le sol est détrempé et 
souvent peu profond, de telle sorte que les racines sont obligées de s'étaler près de la surface ; les 
infiltrations  d'eau  fissurent  le  sol  et  les  arbres  tombent,  entrainant  avec  eux  les  racines  et  les 
quelques décimètres de sols formés au-dessus de la roche mère. Comme nous l'avons vu au chapitre 
précédent,  ces  arbres,  vivants  au  moment  de leur  chute,  se  décomposent  très  lentement  et  des 
faunules d'insectes, d'autres arthropodes et de microarthropodes se succèdent au fur et à mesure de 
cette décomposition. Avec les arbres morts sur pied, ils constituent un des milieux biologiques les 
plus intéressants de la réserve. Il faut donc conserver ces arbres morts ou moribonds pour préserver 
cette faune
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Il est frappant de constater que l'état dans lequel se trouve la forêt existe depuis fort longtemps et  
n'est pas dû à sa mise en réserve. Il existe peu de changements de nos jours par rapport à la plupart  
des parcelles, telles qu'elles sont décrites en 1889 par l'inspecteur des forêts de Perpignan, Paul de 
BOIXO. En voici un court extrait à titre d'exemple :

Etat descriptif des parcelles :  Canton : Sola de la Massane, Sola d'en Freixe,  Couloumates pie. 
Parcelle : A. Partie supérieure de la rive gauche.  Contenance : 32 ha 64.  Situation – Exposition – 
Altitude – Déclivité : A l'extrémité de la forêt, contre les pelouses supérieures – Exposition Nord – 
Altitude 900 m, pente moyenne. Sol : Sol argilo-siliceux, assez frais et profond, rocheux par places, 
fréquemment gazonné.  Essences : Chênes, Hêtres,  Érables.  Â  ge des bois   :  120 à 150 ans.  É  tat,   
nature et consistance du peuplement – végétation, étendue des vides : cette partie de la forêt, la plus 
éloignée  des  centres  de  consommation,  n'a  pas  été  parcourue  par  les  exploitations.  Une coupe 
marquée en 1886 n'a pas encore été adjugée. Le peuplement consiste en une vieille futaie clairiérée 
où abondent les bois dépérissants. Il n'y a que peu de points de jeunesse.

2. Impact de la poursuite du pâturage

Nous avons vu en détail dans le chapitre II, les relations entre le troupeau et la réserve. L'action du 
troupeau a à la fois un aspect négatif et un aspect positif.

Remarquons tout d'abord que le pâturage dans les Albères est une activité datant de plusieurs siècles 
et qu'il a été beaucoup plus important qu'il n'est de nos jours. Notons aussi que ce bétail,  assez 
homogène  malgré  des  croisements  avec  la  race  Gasconne  (1930)  puis  la  race  Suisse  (1940), 
présente  certains  caractères  qui  permettent  de le  distinguer  sous  le  nom de "race  Massanaise". 
Certains individus à pelage clair et muqueuses roses reçoivent le nom de "Fagine", ce qui souligne 
bien les relations qui les lient depuis très longtemps à la hêtraie (Fagine vient du catalan "Faig", le  
Hêtre). Il aurait été intéressant, sur le plan de la conservation des races génétiques locales, d'essayer 
de reconstituer un troupeau uniquement constitué de ces Fagines.

Cet élevage, de type extensif, donne des bêtes à demi-sauvages particulièrement bien adaptées au 
terrain,  avec  un  cycle  annuel  de  parcours  bien  défini.  Il  nous  offre  aussi,  tous  les  ans,  une 
manifestation traditionnelle "l'escallada" qui n'existe plus qu'à la Massane dans notre région, et fait 
partie  du  patrimoine  pastoral  catalan.  L'ancienneté  de  cet  élevage  est  également  attestée  par 
l'importance de la végétation nitrophile existant à proximité des Couloumates et en particulier de la 
végétation lichenique qui présente un bon nombre d'espèces caractéristiques (CLAUZADE G. Et 
RONDON Y., 1960).

L'action  néfacte  du  troupeau  sur  la  réserve  est  à  la  fois  mécanique  et  alimentaire.  L'action 
mécanique se manifeste par la formation de pistes utilisées pendant les déplacements entre les zones 
de nutrition et les zones de rumination. Certaines de ces pistes sont très nettes.

Les  aires  de  rumination  sont  caractérisées  en  sous-bois  par  une  germination  difficile,  voire 
impossible et par le grattage du bétail sur les troncs d'arbres. Il faut cependant reconnaître que ces 
aires de rumination sont temporaires et peu nombreuses.
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L'action alimentaire du troupeau a été étudiée en détail. L'essentiel de la nourriture est constitué par  
les pelouses hors forêt. Les herbacées en sous-bois sont également bien consommées, en particulier 
du mois de mai au mois de juillet. Par contre, la consommation de hêtres est faible (4 % en mai, 0,1 
% en juin, pratiquement rien en juillet, 2,5 % en août, 0,8 % en septembre). Cette action est la plus  
visible en lisière où les arbres broutés prennent une forme caractéristique.

L'action  positive  du  troupeau  se  manifeste  dans  les  pelouses  sommitales.  Ces  pelouses  se 
maintiennent grâce au pâturage. Dans les zones de sous-pâturage, la pelouse a tendance à évoluer 
vers une formation de landes. Il y a progressivement installation de callune et de genévriers qui 
envahissent les pelouses. Les landes de Callune très sensibles à l'action conjuguée du vent et des 
eaux  de  ruissellement  entraînent  des  processus  d'érosion  qui  peuvent  aboutir  à  un  désert  de 
pierraille (AMANDIER, 1973). Il faut donc trouver un équilibre entre la forêt et le pâturage.

V  –  SCENARIOS  D'  É  VOLUTIONS  SANS  ACTION  PARTICULI  È  RE  DU   
GESTIONNAIRE   À   COURT, MOYEN ET LONG TERMES  .

La gestion de la réserve naturelle de la Massane consiste principalement en l'étude de l'écosystème 
forestier  naturel.  Comme  cela  a  été  signalé  à  plusieurs  reprises,  l'exploitation  forestière  a  été 
abandonnée depuis une centaine d'années et la seule activité économique existante est le pacage du 
troupeau de bovins.

Le but initial de la mise en réserve est de faire le point le plus précis possible sur la constitution 
actuelle de l'écosystème, c'est à dire de réaliser un inventaire de la flore et de la faune, de mettre en 
évidence les principaux biotopes, de connaître la structure des biocénoses. Il conviendra ensuite de 
voir comment évolue l'écosystème en intervenant le moins possible sur le terrain.

Les chercheurs du Laboratoire Arago qui ont commencé ce travail il  y a une trentaine d'années 
poursuivent des recherches qui sont forcément à long terme. Ils peuvent témoigner que sans l'action 
particulière  du  gestionnaire,  les  modifications  de  l'écosystème  à  court  et  moyen  termes 
(observations portant sur 30 ans) ne sont pas perceptibles au niveau de l'analyse actuelle.

L'étude de documents antérieurs tels que celui cité au paragraphe IV (p 27) est particulièrement 
précieuse. L'état de la forêt tel qu'il est présenté dans ce document de 1889 ne semble pas du tout  
différent de celui que nous pouvons observer maintenant, à quelques points de détails près.

La comparaison des photos aériennes les plus anciennes (1942) avec les plus récentes (1977), bien 
que difficiles à interpréter, semblent indiquer que la forêt a tendance à gagner vers les crêtes. Cette 
progression est très lente, freinée à la fois par l'impact du troupeau sur la lisière et surtout par l'effet  
des vents très forts qui règnent dans la région.

Sous le couvert forestier, l'évolution est très lente. Lorsque les clairières se forment, l'occupation 
des vides par de jeunes arbres est longue et difficile. On peut en voir des exemples dans certaines 
parties de la forêt, mais seules des observations précises et de longue durée pourront apporter des 
résultats sérieux.
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VI – PROJETS D'ACTIONS

1. Aménagements

Le territoire  de  la  réserve  naturelle  ne  nécessite  pas  d'aménagement  particulier.  Le  seul  projet 
d'aménagement  dont  il  a  été  question  à  plusieurs  reprises  au  cours  des  réunions  du  Comité 
consultatif consisterait en la clôture de quelques clairières dans les zones les plus fréquentées par le 
troupeau. Ces clôtures pourraient faciliter la croissance des jeunes pousses de hêtres, de chênes ou 
d'érables.

2. Suivis scientifiques

Comme nous l'avons vu, grâce à la proximité du Laboratoire Arago, la forêt de la Massane est 
devenue une des stations classiques de la zoologie et de l'écologie internationales.

Depuis la création de la réserve, l'aide fournie par le secrétariat d'état à l'environnement a permis le 
développement et l'intensification des recherches. L'objectif recherché est une connaissance la plus 
complète  possible  de l'écosystème.  Le  suivi  scientifique  est  développé en  fonction des  lacunes 
existantes et des possibilités d'étude. Les résultats sont matérialisés par des publications dans des 
revues scientifiques et  des rapports  sur les travaux effectués dans la réserve.  Ces rapports  sont 
d'importances inagales. Ce sont soit des thèses de 3ème cycle, soit des rapports de D.E.A., soit de 
simples rapports de stages.

Les travaux sont effectués par des chercheurs confirmés ou par des étudiants sous leur contrôle. Les  
résultats  obtenus  et  la  documentation  rassemblée  depuis  une  dizaine  d'années  sont  résumés  ci-
dessous :

► Une thèse d'état (Mme F. ATHIAS-BINCHE) et une trentaine de publications dans des revues 
scientifiques. 

► 15 rapports regroupés sous le titre "TRAVAUX DE LA MASSANE"

1 – Résultats sur deux programmes prévus en 1978-1979 (rapport scientifique)
2 – Contribution à la connaissance des micromammifères par V. HERRENSCHMIDT, 1978. 
      (Rapport de stage, École d'Agriculture).
3 – Étude hydrologique du bassin versant, par G. CANAL et B. RIGOLE, 1978. (Rapports 
      de stage)
4 – Étude sur les Lombriciens par G. CANAL et B. RIGOLE, 1978. ( Rapports de stages).
5 – Étude sur le troupeau de bovins (Rapports de stages). 

A – par G. GONZALEZ, 1978   B 
B – par F. GROC, 1979
C – par J.J. LOUVET, 1980
D – par L. NOMBEL, 1985.

6 – Carte de la végétation par J.N. PUIG et C. NOVOA, 1979.
7 – Notice sur la végétation par J.N. PUIG, 1979 (Rapport de D.E.A.)
8 – La végétation des landes par B. ROUX et F. COUDON, 1979 (Rapports de stages.
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9   – Étude pédologique par M.C. MARTY, 1980. (Rapport de D.E.A.)
10 – Amphibiens, Reptiles et Mammifères par J.P. DELOBELLE,  1981. (Rapport de stage).
11 – La végétation des crêtes par C. SOULA, 1981. (Rapport de D.E.A.).
12 – Relations entre la phénologie et la morphologie du hêtre dans le massif des Albères, par 
        Ph. PERCIE DU SERT, 1982. (Rapport de D.E.A.).
13 – Étude comparative du peuplement en invertébrés de la rivière Massane entre 1957 et 
        1982, par E. CAUDELIERE, 1983 (Rapport de stage).
14 – Contribution à la connaissance du mésoclimat de la réserve naturelle de la Massane  
         par J. TRAVÉ et F. DURAN, 1984.
15 – Étude de la myrmecofaune de la réserve de la Massane par F. SOMMER, 1984.  
       (Extrait de thèse de 3ème cycle.

D'autres rapports sont en cours de rédaction.

La documentation disponible actuelle comprend :

– Un fichier spécifique botanique et zoologique avec plus de 3000 espèces recensées.
– Un fichier bibliographique avec plus de 300 titres.
– Deux albums photographiques  illustrant  les  caractéristiques  particulières  du troupeau de 

bovins et son impact sur la réserve ; une manifestation pastorale traditionnelle : "l'Escallada"
– Un film sur le troupeau de bovins.
– Une photothèque en cours de réalisation.
– Des collections de référence (Lépidoptères en cours).
– Une bibliothèque comprenant la plupart des publications portant sur la réserve.

L'équipement de la réserve comprend un refuge laboratoire pouvant recevoir 4 personnes et une 
station météorologique parfaitement bien équipée à partir de 1984 avec l'aide et le contrôle de la 
Direction Départementale de la Météorologie Nationale.

3. Faisabilité de ces actions

Sur le plan technique, ces actions sont menées par les membres de l'équipe d'écologie terrestre du 
Laboratoire Arago (chercheurs et techniciens). L'absence d'une personne affectée exclusivement à la 
réserve se fait  cruellement  sentir.  Depuis plusieurs  années  un poste  budgétaire  est  demandé au 
Secrétariat  d'Etat  à  l'Environnement.  Ce  poste  devrait  être  affecté  à  une  personne  ayant  une 
formation  scientifique  ou  para-scientifique  (élève  d'une  école  d'agriculture,  technicien  de 
l'environnement, élève d'un I.U.T., etc...). Les diverses charges qu'il devrait assumer seraient les 
suivantes :

– surveillance de la réserve,
– maintenance de la station météorologique
– entretien des installations et du refuge
– prélèvements de routine
– aide aux chercheurs sur le terrain
– information du public.

Sur le plan juridique, un rapport d'activité est présenté chaque année auprès du Comité consultatif. 
Les projets pour l'année suivante et les projets à court terme sont également présentés et discutés en  
Comité consultatif.
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VII  –  COMPATIBILIT  É   ET  INCOMPATIBILIT  É   ENTRE  GESTIONS   
SCIENTIFIQUE ET   É  CONOMIQUE  .

En ce qui concerne l'élevage de bovins, seule activité présente dans la réserve de la Massane, il n'y a 
pas incompatibilité entre gestions scientifique et économique.

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'élevage a fortement diminué et un certain 
équilibre s'est établi depuis une trentaine d'années, entre la végétation de la forêt, des landes et des 
pelouses et le troupeau. Cet équilibre risquerait d'être rompu si le volume du troupeau augmentait 
ou diminuait dans des proportions importantes. Dans le premier cas, ce serait la forêt et surtout les 
lisières  et  les  zones  de rumination qui  en pâtiraient,  dans le  second cas,  ce serait  les  pelouses 
sommitales, les "alpages" qui se dégraderaient. Il convient donc de conserver cet équilibre, ce qui 
ne pose pas de problème actuellement, les relations entre gestionnaires et éleveurs étant excellentes.

Bien que la pêche à la truite ne soit pas à proprement parler une activité économique, elle entre dans 
le cadre des activités touristiques qui, ne l'oublions pas, tiennent une place prépondérante dans notre 
région.

Un historique de l'introduction des truites dans le cours d'eau a été fait précédemment (p. 22 à 25).  
Depuis la création de la  réserve,  la  pêche a  posé de nombreux problèmes.  Les textes officiels,  
rédigés selon un modèle type, interdisent en effet la pêche dans la réserve.  Cette interdiction a 
soulevé les protestations des pêcheurs, mais aussi des scientifiques et du gestionnaire.

On en arriverait, paradoxalement, à favoriser le développement d'une espèce introduite récemment, 
mal  adaptée  au  milieu  et  nuisible  à  l'équilibre  biologique  du  cours  d'eau  dont  le  peuplement 
d'invertébrés, riche et original, a beaucoup souffert de cette introduction. Nous avons déjà signalé 
les  conséquences  néfastes  sur  le  cours  d'eau  de  la  diminution  des  populations  du  trichoptère 
Stenophylax stellatus, décimées par les truites. D'autres exemples pourraient être donnés de l'action 
néfaste des truites. Parmi les vertébrés, la Salamandre commune, dont les larves abondaient dans la 
rivière avant l'introduction des truites, a vu ses populations fortement diminuer. Les larves sont 
maintenant rares et ne se rencontrent guère que dans la partie haute de la rivière non accessible aux 
truites, près de la source ou dans les petits affluents intermittents.

Une solution devrait être trouvée rapidement puisqu'au mois de juin 1984, le Conseil National de la 
Protection de la Nature a donné son accord de principe à la modification réglementaire sollicitée, 
sous réserve qu'il ne soit pas effectué d'alevinage dans le territoire de la réserve.
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VII – BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie exhaustive relative à la réserve dépasse les 300 titres. On peut la consulter au 
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