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RÉSUMÉ

La hêtraie de la Réserve Naturelle de la Massane n’a pas été exploitée depuis plus de 100 ans.
Depuis 1954, une portion d’environ 10 hectares a été clôturée afin de soustraire au troupeau de bovins
une portion de la forêt, appelée « Réserve intégrale ». Depuis de nombreuses années, cette clôture ne
joue plus son rôle et en 1998 elle a été entièrement refaite et électrifiée. C’est à cette date qu’a été
entreprise la cartographie exhaustive du peuplement arboré de cette zone. L’ensemble de ce travail fait
l’objet d’un traitement par SIG (Système d’Information Géographique), sous le logiciel MapInfo. Ce
travail est le résultat d’un investissement en temps considérable, de l’ordre de 300h/ha. Il permet de
présenter quelques-unes des caractéristiques d’une forêt non exploitée.

La base de données compte 28858 individus de 23 espèces différentes, dont 501 souches et
1041 chandeliers.

La densité du peuplement est de 1002 tiges.ha-1, dont 66% de Fagus sylvatica, 17% d’Ilex
aquifolium, 10% de Quercus humilis et 7% d’autres.

2939 individus répartis sur 2,7 ha ont fait l’objet de mesure de la hauteur. La moyenne de la
hauteur des 100 plus gros arbres à l’hectare est de 14 m. L’arbre le plus haut mesuré est un hêtre de 26
m. Cet échantillonnage montre une hétérogénéité générale de la stratification.

La surface terrière est de 32,5 m2.ha-1, dont 68% pour Fagus sylvatica, 26% pour Quercus
humilis, 1% Ilex aquifolium et 5% autres. On remarque l’importance des gros chênes (10% du total des
individus et 16% de la surface terrière alors que ce rapport est respectivement de 17% et 1% pour le
houx).

Une étude réalisée sur cette zone concernant l’âge des hêtres par PARMENTIER en 1991
montrait une hétérogénéité dans le rapport âge/diamètre : le plus vieil arbre mesuré avait 187 ans pour
un diamètre de 53,3 cm. On voit tout de même à partir de ces données, qu’il y a des différences
individuelles importantes et les limites d’une analyse qui ne tient compte que des diamètres. Par
exemple, un hêtre de 20,1 cm de diamètre a 106 ans, alors qu’un de 44,6 cm, n’a que 67 ans.

Le diamètre maximum est celui d’un hêtre de 115,5 cm.
Parmi les souches et les chandeliers, les plus importantes densités se concentrent sur les classes

d'arbres de diamètre inférieur ou égal à 20 cm, montrant l’importance des « pré-existants » dans le
peuplement.

La régénération s’opère lors de l’ouverture de brèches occasionnées par la chute d’un arbre
(densités importantes des arbres entre 0,3 m et 1,3 m de hauteur). Le stade de décomposition de l’arbre
mort, permet de suivre l’évolution de la régénération.

9084 plantules (moins de 0,3 m) ont été répertoriées sur 739 carrés. Directement lié à la
fructification de l’année antérieure, ce suivi n’apporte que peu d’information sur le hêtre, la fainée
ayant été nulle en 1998. Pour le chêne, l’analyse cartographique a permis d’identifier différentes
zones : celle la plus au nord présente peu de potentialités de recolonisation par les arbres actuellement
en place (peu ou pas de plantules), qui s’oppose à la partie centrale où une très forte densité de
plantules est observée.

Globalement on note une hétérogénéité importante du peuplement, d’une part en relation avec
les zones de régénération mais aussi d’un point de vue stationnel entre la partie sud et nord
(respectivement 1000 tiges.ha-1 avec surface terrière de 29 m2.ha-1 et 750 tiges.ha-1 avec surface
terrière de 56 m2.ha-1).

L’impact du troupeau se traduit par l’abroutissement des arbres notamment ceux inférieurs à 1,3
m, dont la croissance en hauteur est ralentie, mais dont le diamètre semble moins affecté et qui
affichent ensuite des valeurs supérieurs à 5 cm au dessus de 1,3 m de haut. Ceci expliquerait le déficit
observé des arbres dans la classe de diamètres de 1 à 5 cm.

Un millier d’arbres présente plusieurs tiges sur souche commune, qui témoigne en partie de
l’exploitation ancienne en taillis.

Les troncs et branches au sol, de plus de 10 cm de diamètre ont été relevés, et représentent une
nécromasse d’environ 11 t/ha. Une échelle de 1 à 4 caractérise l’état de décomposition de ceux-ci.
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Le recouvrement au sol a également fait l’objet de mesures, pour les mousses, les graminées, les
rochers, et la litière. Grâce à l’utilisation du SIG, cela permet différents types d’analyse :
- Pour un recouvrement par la mousse supérieur à 50%, le hêtre prédomine à 95% pour une densité de
1300 tiges.ha-1 et surface terrière de 41,7 m2.ha-1.
- Pour un recouvrement par les graminées supérieur à 50%, 49% de hêtre seulement, 945 tiges.ha-1 et
28,5 m2.ha-1.
- Pour un recouvrement rocheux supérieur à 50%, 34% de hêtre, 498 tiges.ha-1 et 17,6 m2.ha-1.
- Pour un recouvrement par la callune supérieur à 50%, 91% de hêtre, 725 tiges.ha-1 et 17,6 m2.ha-1.
- Pour le sol nu à 50%, 87% de hêtre, 684 tiges.ha-1 et 42 m2.ha-1.

3 espèces d’arbustes (Erica arborea, Juniperus communis et Cytisus scoparius) ont fait l’objet
de relevés de densité. Sur les 1035 carrés que comptent la zone d’étude, 198 ont plus de 20 pieds, 203
de 5 à 20, et 308 de 1 à 5.

Sur les 12 terrasses charbonnières répertoriées, aucune régénération n’est observée, soulignant
l’impact de ce type d’exploitation après plus d’un siècle.

La Réserve comporte des Pins noirs (Pinus nigra) introduits à la fin du 19ème siècle.
Actuellement la zone en compte 118 distribués sur 61 carrés et une régénération naturelle est observée.

Certains champignons lignicoles ont été relevés : Fomes fomentarius à titre d’exemple, est
présent sur 74 arbres dont 26 chandeliers, 6 souches, 16 arbres au sol et 26 arbres vivants. Laetiporus
sulfureus n’est noté que sur un arbre, ainsi que Hericium clathroides inscrit au titre de la convention
de Berne.

Le lierre (Hedera helix) a été pris en compte pour son rôle écologique reconnu. Il est
répertorié sur 79 individus.

571 arbres présentent une cavité. Ce paramètre est rarement pris en compte dans les suivis
forestiers bien qu’il représente un biotope remarquable pour de nombreuses espèces. La caractérisation
et l’inspection de cavités ont été l’occasion de suivre Osmoderma eremita, espèce prioritaire inscrite à
l’annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore (JOCE du 22/07/92). Sa présence a été établie dans 22
arbres.

19 cuvettes sont également répertoriées. Elles correspondent aux cavités à ciel ouvert, présentes
généralement entre les troncs multiples. Elles permettent notamment, le développement d’une faune de
Diptères très spécialisés.

Ce travail s’inscrit dans l’effort de connaissance de l’écosystème forestier engagé depuis plus
d’un siècle sur une forêt non exploitée. Il est un complément aux travaux déjà réalisés (inventaire de
plus de 5000 espèces montrant l’intérêt de ce type de protection), et apportera des informations quant à
l’évolution du peuplement arboré sur le long terme.
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I - INTRODUCTION

Depuis 1954, une portion d’environ 10 hectares a été clôturée afin de soustraire au troupeau de
bovins une portion de la forêt, appelée « Réserve intégrale ». Le choix de l’emplacement a été dicté
par la difficulté d’accès à cet époque et c’est donc près du col de la Place d’Armes que ce périmètre a
été instauré. Cette zone a été incluse dans le périmètre de la Réserve naturelle de la Massane à sa
création en 1973 (cf. Carte de situation). Depuis de nombreuses années, cette clôture ne joue plus son
rôle et en 1998 elle a été entièrement refaite et électrifiée.

Le but principal de cette clôture est de mesurer l’impact du troupeau sur l’écosystème forestier
dans des perspectives à long terme. On peut considérer que la cartographie actuellement mise en place
constitue le point de départ du retrait du troupeau de la « réserve intégrale ».

Outre les différents impacts du troupeau, cette cartographie permet également d’enregistrer de
nombreux paramètres :

- Diversité spécifique du peuplement arboré
- Répartition spécifique
- Caractéristiques du peuplement
- Quantité de bois mort
- Présence de cavités et leurs caractéristiques
- Présence de champignons « lignicoles »
- Taux de recouvrement
- …etc.
L’analyse de ces paramètres contribue à la compréhension de nombreux phénomènes :
- Relations intraspécifiques (régénérations, écoéthologie des essences (hêtres tardifs et

précoces), diamètre maximal,…etc.)
- Relations interspécifiques (compétition, successions, espèces invasives (Pin noir), …etc.)
- Vitesse de dégradation des différentes espèces
- Croissance des individus
- …etc.
Elle permet aussi d’entreprendre des études à long terme sur le suivi des espèces

associées comme le suivi des cavités avec terreau pour Osmoderma eremita.

La zone est essentiellement constituée de hêtre mais on y trouve aussi des chênes, verts et
caducifoliés, ainsi que des pins noirs plantés à la fin du siècle dernier et de nombreuses autres
essences. Elle s’étend de 640 m à 735 m d’altitude, sur la rive droite de la Massane au dessus du
refuge du Laboratoire Arago.

II – METHODOLOGIE

L’étude de la réserve intégrale consiste en la cartographie par quadrat du peuplement arboré
assortie de divers paramètres relevés sur le terrain lors d’inventaires exhaustifs. Les données sont
ensuite stockées et traitées par un Système d’Information Géographique (SIG).

Le protocole de suivi, mis en place sur la Réserve Naturelle de la Massane, s’est avéré au final,
très proche de celui préconisé par le Conseil de l’Europe dans son programme COST E4 sur les forêts
à caractère naturel. Quelques critères enrichissent cependant les recommandations, comme la prise en
compte des cavités et de quelques champignons lignicoles.

Le quadrat est préalablement défini et géoréférencé. Il découpe la réserve intégrale en carrés de
100 m2. Il a été matérialisé sur le terrain par la pose de piquets type fer à béton d’1 m (10 mm de
diamètre) selon une orientation N/S, réalisé à la boussole et au cordeau. Compte tenu de la densité
moyenne du peuplement, le choix s’est porté sur des lignes de piquets distantes de 30 m. A
l’expérience, c’est une bonne distance qui permet de tirer ensuite les cordes dans le bon axe. Les 3
carrés (3x10m) sont ensuite délimités au topofil.
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1 - Acquisition des données sur le terrain : paramètres retenus

1.1 - Données relatives au recouvrement et à l’abondance de la strate arbustive.

Présence d’arbustes
Densité d’arbustes dans le carré des espèces suivantes : (Juniperus communis, Cytisus

scoparius, Erica arborea).
• Densité exprimée pour chaque carré (de 100 m2) par :
+ moins de 5 pieds
++ entre 5 et 20 pieds
+++ plus de 20 pieds

Taux de recouvrement
Les taux de recouvrement sont exprimés en pourcentage et concernent la présence :
• de mousse
• de callune
• de sol nu
• de litière
• de bois mort
• des graminées
• des rochers
• de ronce.

1.2 - les individus relevés

1.2.1 - les espèces arborées
Chaque individu est identifié et possède un code espèce.

Dendromètrie
Sont relevés, pour chaque individu (arbre ou arbuste)
• la hauteur (en m). Toutes les hauteurs sont relevées quand elles concernent des arbres

inférieurs à 1,3 m. Seuls 2,7 ha ont fait l’objet de mesures pour les arbres supérieurs à 1,3 m.
L’ensemble porte sur 2939 arbres.

• le diamètre (en cm) à 1,3 m du sol. (Mesures faites au ruban).

Présence de cavités et leurs caractéristiques
• Cavité

« 1 » – d’une cavité de tronc
« 2 » – d’une cavité de pied
« 3 » – d’une cavité de branche

• La cavité est-elle accessible ? Son contenu est-il visible ?
• La cavité est-elle fermée ou à ciel ouvert ?
• La cavité contient-elle du terreau ?
• La cavité est-elle une cuvette entre des troncs multiples ?
• Présence d’eau dans la cavité :

« 0 » – sèche
« 1 » – humide
« 2 » – aqueuse

• Présence d’Invertébrés dans la cavité :
La recherche s’oriente surtout vers les indices attestant de la présence d’Osmoderma eremita.

• Quels sont les indices ?
« 1 » – Individu
« 2 » – Macrorestes de coléoptères
« 3 » – Crottes

• Date du contrôle de la cavité 
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Autres caractéristiques de l’individu
La qualité de l’individu est aussi renseignée.

• S’agit-il d’une souche (arbre mort sur pied de hauteur strictement inférieure à 1,3 m)
• S’agit-il d’un chandelier (arbre mort sur pied de hauteur supérieure ou égale à 1,3 m)
• S’agit-il d’un arbre multiple ? (nombre de troncs par souche ?)
• Pour les Hêtres (Fagus sylvatica), s’agit-il d’un précoce ou d’un tardif ?
• S’agit il d’un arbre au sol ?
Les arbres au sol font l’objet de la même attention que les individus sur pied.
Ces individus ne sont pris en compte et donc représentés sur la feuille de relevé que si leur

diamètre dépasse 10 cm. (Le reste du bois mort fait l’objet d’une appréciation dans le recouvrement.)
• Dans le cas d’un arbre au sol, une échelle de 1 à 4 permet de caractériser l’état de

décomposition du bois :
« 1 »– tombé récemment (1 ou 2 ans)
« 2 » – l’écorce commence à se dégrader. Le milieu du tronc commence à pourrir (moins d’un

tiers du diamètre)
« 3 » – le tronc a bien pourri au milieu (plus d’un tiers du diamètre)
« 4 » – le tronc est complètement pourri.

Présence de lierre
• Y a-t-il présence de lierre sur les individus (arbres, souches, chandeliers) ?

Présence de champignons lignicoles
• Y a-t-il présence de champignons lignicoles ? Si oui, quelles espèces ?

Armillaria mellea Vahl.
Auricularia auricula-judae (Bull.)
Fomes fomentarius L.
Hericium clathroides (Pall.)
Hypholoma sp.
Oudemensiella mucida Jacq.
Pleurotus ostreatus Jacq.
Polyporus sp.
Polyporus sulfureus (Bull.)
Stereum sp.
Divers

• Quelle est la date du relevé des champignons lignicoles ?

1.2.2 - D’autres espèces sont géoréférencées et cette liste devrait être étendue
(la hauteur est signalée dans le cas des Rosa & Rubus)

Asplenium septentrionale L. Juniperus oxycedrus L.
Cistus albidus L. Rosa sp.
Cistus monspeliensis L. Ruscus aculeatus L.

1.3 - Terrasses de charbonnier
• Présence de terrasse (longueur et hauteur)
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2 - Discussion

Plusieurs remarques peuvent être évoquées quant aux choix méthodologiques qui ont été mis en
place.

Tout d’abord concernant le choix du quadrat : les 10 mètres sont pris au sol et ne sont pas
transposables sur une projection type IGN. Il n’y a donc pas d’utilisation possible directe de logiciel
de topographie (ce qui est un handicap dans la prise obligatoire des données “pentes et expositions”).

Le paramètre « abrouti » non pris en compte dans les relevés qui aurait apporté un complément
d’information dans le suivi de l’impact du troupeau.

L’influence des saisons dans la prise des données. En effet, selon la présence de feuilles ou non,
la détermination s’en trouve plus ou moins facilitée. Il y a par exemple des risques d’erreur en hiver
pour les Erables et les Sorbiers, et la détection des plantules (moins de 30 cm), qu’il convient de
corriger par un passage au printemps.

Dans un souci d’optimisation, les régénérations de moins de 30 cm doivent faire l’objet d’un
suivi spécifique. A l’expérience, lorsqu’elles sont présentes, elles sont abondantes et ne sont pas
« géoréférençables » à l’unité. Cela nécessite un investissement en temps considérable. Seule la
densité sera prise en compte pour la suite des relevés à la Massane (n/100 m2).

Th. PERCIER DU SERT (1982)  dans son travail « Relations entre la phénologie et la
morphologie du Hêtre dans le Massif des Albères »  a étudié les deux types de Hêtres présents à la
Massane selon leur précocité à débourrer. Ces deux formes, dont la phénologie reste stable au cours
des années, ont été appelées Précoces et Tardifs. L’auteur a pu identifier des différences significatives
entre eux, surtout au niveau du feuillage. Les feuilles des précoces ont une surface plus réduite que
celles des tardifs et l’écart moyen des nervures est plus petit chez les précoces. La qualité du feuillage
semble donc meilleure pour les tardifs.

Ce caractère n’a pas été pour l’instant relevé dans le suivi de la Réserve Intégrale pour des
raisons matérielles, mais il fera l’objet d’une investigation prochaine, ce caractère nous semblant
important dans l’appréciation de la dynamique du peuplement.

2.1 - Investissement matériel
Nous donnons ci-après, la liste du matériel nécessaire au suivi mis en place :

Boussole de visée : 200 F.
Fer à Béton (10 mm Ø x 1m) : 4 F/m
2 Cordelettes 50 m : 70 F
Topofil : 1038 F
Ruban (mesure Ø) : 187 F
1 mire de 5 m : 790 F
1 « distanciomètre » : 3562 F
Informatique : Imprimante A3 couleur : 4221 F
Poste (Pentium II avec bonne « carte image ») : 8000 F
Logiciel MapInfo : 12950 F (HT)
(Logiciel MapBasic : 7950 F (HT) permet de développer des programmes). Il n’est pas

nécessaire dans le cas présent mais peut offrir des facilités, notamment dans l’organisation de la saisie.

2.2 - Investissement en temps
Nous donnons ci-après, le temps estimé pour réaliser ce suivi. C’est le gros investissement pour

la réalisation de ce travail :

Mise en place quadrat 1h30/100 m2 (à 2 personnes)
Relevés de terrain 45 mn/100 m2

Saisie informatique 45 mn/100 m2

(Total : 300 h/hectare)
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III – ACQUISITION DE LA BASE DE DONNÉES

1 - L’outil S.I.G.
Le SIG (Système d’information Géographique) est un ensemble organisé de matériel

informatique et de logiciels étudiés pour créer, manipuler, analyser et afficher de manière efficace tout
type de données ayant des références géographiques ou spatiales. Il permet donc d'effectuer des
opérations complexes dans l'espace qui seraient impossibles autrement. La cartographie informatisée
aide par exemple à trier toutes ces informations et à afficher les résultats sur une carte. Il est ainsi
possible de dégager rapidement et facilement des modèles et des relations d’une masse d’informations
sans avoir à parcourir toute la base de données. 

Le logiciel utilisé est « MapInfo Professional (Version 5.0.1.) ».
Les bases de données sont organisées en tables, qui se composent d’une couche (ensemble

d’objets graphiques) et d’un ensemble de données sous-jacentes. Elles sont formées de lignes et de
colonnes. Chaque ligne contient des informations concernant une caractéristique géographique.
Chaque colonne contient un type particulier d’informations sur les données de la table. Les
coordonnées géographiques sont entrées sur la carte (par exemple, longitude et latitude) par le
pointage de différents points de calage. MapInfo peut alors associer une position en longitude et
latitude à chaque objet graphique se trouvant à la surface de la carte. Ceci permet au logiciel de
calculer des surfaces, des distances mais aussi de superposer plusieurs couches de carte dans une seule
carte. Grâce à ce procédé, il est alors possible d'assembler plusieurs tables de même type et de les
traiter comme si elles ne formaient qu'une seule et même table.

Dans le cas de la Réserve Intégrale de la forêt de la Massane, les principales composantes du
peuplement forestier ont fait l’objet d’une cartographie exhaustive et ont ensuite été saisies sur
MapInfo. A chaque objet graphique représenté (arbres, arbustes, bois mort, terrasses charbonnières,
quadrat…) est attaché un ensemble d’informations sous-jacentes : caractéristiques des individus,
données concernant les différents types de recouvrement au sol, etc.…(cf II - Méthodologie).

2 - Organisation de la base de données

2.1 - Carroyage des 9,4 ha de la Réserve intégrale par carrés de 10x10m 
Il s’agit d’une grille (fichier grille_ri.tab) qui sert de trame de fond au quadrat. Cette grille se

compose de carrés de 10x10m. Les coordonnées du point de départ de la grille s’appuie sur celles du
refuge du laboratoire Arago qui jouxte la zone clôturée : x = 657 927 m et y = 3 021 186 m en
projection Lambert III.

La grille se compose de 1035 carrés. 159 sont incomplets. A chaque carré sont attachées les
informations sous-jacentes (cf. II - Méthodologie).
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2.2 - Localisation des arbres de la Réserve Intégrale 
Les individus sont saisis par point (fichier carto_ri.tab) avec la grille en fond de référence :

Pour les 28 858 individus géoréférencés sont relevées les différents paramètres (cf. II-Méthodologie).

2.3 - Localisation des arbres morts de la Réserve Intégrale 
913 objets graphiques (troncs et branches) de plus de 10 cm

de diamètre (fichier individu2.tab) sont représentés avec la grille en
fond de référence. Les arbres morts sont l’une des caractéristiques
des forêts non exploitées et font donc l’objet de la même attention
que les individus vivants.
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 2.4 - Localisation des terrasses charbonnières 
12 terrasses charbonnières ont été relevées sur la Réserve Intégrale (fichier terrasse_charb.tab) .

Elles sont représentées par des polygones avec la grille en fond de référence.

3 - Sélection et analyse thématique

Un code identifiant le carré est attribué à chacun des objets représentés.
Ce code permet de localiser un objet sans consulter la cartographie mais aussi de disposer d’une

information commune à toutes les tables. Il permet donc de faire des liens entres les objets de
différentes couches.

A partir des tables de la base de données, d’autres tables peuvent être crées en utilisant l’outil
« Sélection ».

Par exemple, pour faire ressortir les arbres vivants de diamètre supérieur ou égale à 30 cm, il
suffira de formuler la requête de la manière suivante :

« souche = « F » And chandelier = « F » And diamètre >=30 ».

La sélection retiendra donc les enregistrements répondant à ce critère.

La Sélection « SQL » permet de sélectionner des enregistrements dont les critères de sélection
concernent plusieurs tables. Cette manipulation met en évidence l’intérêt d’un champ commun à tous
les objets graphiques de tables différentes (en l’occurrence le champ « code carré »). Pour une analyse
sur les tables carto_ri.tab et grille_ri.tab, le code carré constituera le lien entre les deux couches.

Il sera alors possible, par exemple, de mettre en parallèle la présence d’individus de telle espèce
(informations issues de la table carto_ri.tab) avec des données relatives au recouvrement
(informations issues de la table grille_ri.tab).

Les analyses thématiques utilisent différents styles graphiques (couleurs ou trames) pour afficher
graphiquement des informations concernant les données sous-jacentes de la carte.

Par conséquent, une analyse thématique « recouvrement par la mousse » ferait apparaître des
polygones en rouge foncé (indiquant un fort taux de recouvrement), tandis que d’autres polygones
seraient en rouge pâle (pour indiquer un taux de recouvrement par la mousse plus faible).
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Il est aussi possible de superposer sur une même carte différents types d’analyses thématiques.

L’exemple ci-après se compose de trois analyses :

- les arbres sur pied par espèces (représentées par des couleurs différentes)
- les arbres sur pied par classes de diamètres (variation de la taille des points)
- les arbres au sol par espèces (représentées par des couleurs différentes)

Ces différentes analyses permettent alors de disposer d’utiles informations visuelles et
numériques quant à la connaissance du peuplement.
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IV – ANALYSE DU PEUPLEMENT

La base de données compte 28 858 individus pour l’ensemble de la réserve intégrale (soit 9,4
ha). Une cartographie d’ensemble reprend les principaux éléments du peuplement à la fin du
document.

1 - Les espèces représentées
23 espèces arborées ont été répertoriées dans la réserve intégrale sur les 29 que comptent

actuellement la réserve naturelle. 6 espèces ne sont donc pas représentées : Castanea sativa, Juglans
regia, Populus tremula, Pyrus spinosa, Salix acuminata, Ulmus minor.

Acer campestre L. Pinus nigra Arnold
Acer monspessulanum L. Prunus avium L.
Acer opalus Miller Prunus spinosa L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Quercus humilis Miller
Arbutus unedo L. Quercus ilex L.
Corylus avellana L. Sambucus nigra L.
Crataegus monogyna Jacq. Sorbus aria Crantz
Evonymus europeaus L. Sorbus domestica L.
Fagus sylvatica L. Sorbus torminalis (L.) Crantz
Fraxinus excelsior L. Taxus baccata L.
Ilex aquifolium L. Tilia platyphyllos Scop.
Phillyrea media L.

Dans le tableau ci-dessous, seuls les individus de hauteur supérieure ou égale à 30 cm ont été
pris en compte. D’autre part, afin d’apprécier la structure du peuplement selon les critères forestiers
usuels, les valeurs ont été données pour les tiges de hauteur supérieure ou égale à 1, 3 m.

Hauteur supérieure ou égale à 30 cm Hauteur supérieure ou égale à 1,3 m
Espèces Nombre total

d’individus
Nombre d’individus
à l’hectare

Nombre total
d’individus

Nombre d’individus à
l’hectare

Acer campestre 11 / 6 /
Acer monspessulanum 237 26 102 11
Acer opalus 7 / 3 /
Arbustus unedo 2 / / /
Corylus avellana 53 6 33 3
Crataegus monogyna 6 / 5 /
Evonymus europaeus 68 7 19 2
Fagus sylvatica 8139 865 6136 652
Fraxinus excelsior 29 3 / /
Ilex aquifolium 5830 620 1641 174
Phillyrea latifolia 1 / / /
Pinus nigra 118 12 97 10
Prunus avium 30 3 15 /
Prunus spinosa 33 3 / /
Quercus humilis 1715 182 974 103
Quercus ilex 937 99 231 24
Sambucus nigra 1 / / /
Sorbus aria 394 42 144 15
Sorbus domestica 1 / / /
Sorbus torminalis 1 / / /
Taxus baccata 26 3 12 1
Tilia platyphyllos 1 / 1 /
TOTAL 17639 1876 9424 1002

L’analyse ci-dessus ne prend toutefois en compte que les représentants des espèces arborées et
arbustives de hauteur supérieure ou égale à 30 cm à l’exception de Cytisus scoparius, Juniperus
communis, Juniperus oxycedrus et Erica arborea.
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2 - Souches et chandeliers
501 souches et 1041 chandeliers ont été relevés.

Souches Chandeliers
Espèces Nombre total par hectare Nombre total par hectare

Acer monspessulanum 3 / 1 /
Alnus glutinosa / / 3 /
Fagus sylvatica 381 40 730 77
Ilex aquifolium 34 4 178 19
Pinus nigra / / 3 /
Prunus avium / / 1 /
Quercus humilis 84 9 122 13
Quercus ilex / / 2 /
Sorbus aria 1 / 1 /
TOTAL 501 53 1041 109

Les Chênes représentent 16% des souches et 10% des chandeliers. Les souches de Chênes sont
plus facilement détectables que celle de Hêtre, la rémanence du bois de Chêne étant plus longue.

3 - Densité
Elle est calculée à partir des arbres de hauteur supérieure ou égale à 1,3m.
La densité du peuplement est de 1002 tiges.ha-1

4 - Distribution des espèces

Graphique 1 : distribution des espèces sur l’ensemble de la réserve intégrale.

Cette analyse prend en compte l’ensemble des individus de hauteur supérieure ou égale à 30 cm,
exceptés les souches et les chandeliers.

Le rapport entre les effectifs d’une espèce et le nombre de carrés occupés par cette espèce
permet d’avoir une idée de sa distribution au sein du peuplement. Fagus sylvatica est l’espèce la
mieux représentée tant par le nombre d’individus que le nombre de carrés occupés.

Acer monspessulanum, Quercus humilis, Quercus Ilex et Sorbus aria sont largement distribuées.
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Ce n’est pas le cas pour Ilex aquifolium. Ce sont effectivement des zones très localisées qui
présentent les plus fortes densités.  75% des Houx de plus de 30 cm de hauteur se répartissent sur à
peu près 10% de la superficie de la Réserve Intégrale (soit sur une zone de 1 ha d’un seul tenant).

D’autres espèces comme Corylus avellana et Evonymus europaeus sont nettement moins
distribuées. En effet, les 53 Noisetiers recensés sont localisés sur seulement 5 carrés. Concernant les
Fusains, les 67 individus relevés se répartissent sur 16 carrés.

Graphique 2 : répartition des arbres (de hauteur supérieure à 1,3 m) par espèce.

Le Hêtre Fagus sylvatica est l’espèce dominante du peuplement, représentée par 66% des
individus. Ensuite vient le Houx Ilex aquifolium avec 17 %  puis le Chêne pubescent Quercus humilis
avec 10%.  La rubrique « Autres » concerne les espèces suivantes citées par ordre décroissant :
Quercus ilex, Sorbus aria, Acer monspessulanum, Pinus nigra, Corylus avellana, Evonymus
europaeus, Prunus avium, Taxus baccata, Acer campestre, Crataegus monogyna, Acer opalus et Tilia
platyphyllos.

5 - Structure verticale du peuplement
Les hauteurs n’ont été relevées que sur un échantillon de 2,7 ha (28,7% de la Réserve intégrale)

soit pour 2939 individus (16,6% du total des arbres de plus de 30 cm de haut).
La hauteur dominante résulte de la moyenne de la hauteur des 100 plus gros arbres à l’hectare.

Cette valeur est de 14 m. C’est une valeur plutôt basse. L’arbre le plus haut, mesuré dans la Réserve
intégrale est un Hêtre de 26 m.

Graphique 3 : distribution des arbres par classes de hauteur (2939 individus sur 2,7 ha).

Ce graphique montre bien l’hétérogénéité générale de la stratification du peuplement.

0 200 400 600 800 1000 1200

0,3 - 1,3 m

1,3 - 4 m

4 - 8 m

8 - 12 m

12 - 16 m

16 - 20 m

20 - 24 m 

plus de 24 m

ha
ut

eu
rs

nombre de tiges

����������������������
����������������������
����������������������

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

����������
����������
����������
����������

Autres
7%

Ilex aquifolium
17%

Quercus humilis
10% Fagus sylvatica

66%



14

6 - Structure diamétrale du peuplement
Les critères classiques utilisés par les forestiers français décomposent les peuplements en 5

classes de diamètre et ne prennent en compte que les diamètres supérieurs à 7,5 cm : Très petit
bois (de 7,5 cm à 17,5 cm de diamètre), Petit bois (entre 17,5 et 27,5 cm), Bois moyen (de 27,5 à 47,5
cm), Gros bois (entre 47,5 et 67,5 cm) et Très gros bois (plus de 67,5 cm). Pour une même analyse, les
forestiers catalans considèreront les arbres à partir de 5 cm de diamètre (Inventari Ecològic i Forestal
de Catalunya, Regió Forestal V, 2000). Etant donnée la situation géographique de la hêtraie étudiée,
en limite méridionale de son aire de répartition, il semble intéressant d’exposer ces deux valeurs.

Graphique 4 :  distribution des arbres par classes de diamètre à l’hectare.

A l’hectare, 760  tiges ont un diamètre supérieur à 5 cm et 663 ont un diamètre supérieur à 7,5
cm. La distribution des arbres par classes de diamètre met en évidence la structure irrégulière du
peuplement. Toutes les catégories sont représentées.

6. 1 - Surface terrière
La surface terrière est la surface totale des sections d’arbre à 1,3 m. La valeur calculée pour la

réserve intégrale est de 32,5 m2.ha-1 et se répartit comme suit :

Graphique 5 : répartition de la surface terrière par espèce
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Cette valeur n’a été calculée qu’à partir des arbres vivants sur pieds. Ont donc été retirés les
souches et les chandeliers. Leur présence en grand nombre revêt toutefois une importance particulière
du fait de la ressource trophique qu’ils constituent (notamment pour les espèces saproxylophages)
ainsi que comme témoin de l’histoire du peuplement. Si les chandeliers (en moyenne 109 à l’hectare)
devaient être pris en compte dans le calcul de la surface terrière, la valeur passerait de 32,5 m2.ha-1 à
35,5 m2.ha-1.

Les Quercus humilis ne représentent que 10% du total des individus, ils représentent cependant
16% de la surface terrière. Quant aux Ilex aquifolium représentés par 17%  de l’ensemble des
individus, ils n’occupent que 1% de la surface terrière. Le Hêtre (Fagus sylvatica) représente quant à
lui, 66% du nombre d’individus et 68% de la surface terrière. Ces valeurs sont plus significatives pour
apprécier l’importance de l’emprise au sol de chacune des espèces que le nombre de tiges et sont bien
sûr, fonctions de leurs diamètres moyens respectifs (3 cm pour le Houx, 17 cm pour le Hêtre et 25 cm
pour le Chêne pubescent).

6.2 - Relations âges/diamètres
Le suivi actuel du peuplement ne fait pas l’objet d’analyse dendrochronologique. Nous

reprenons pour donner quelques éléments à ce propos les travaux réalisés sur cette zone par
PARMENTIER (1991).

Diamètres
en cm

Age
en années

Diamètres
en cm

Age
en années

33 112 23,8 71
17,8 112 14,9 79
32 116 29,4 98

53,3 187 19,4 95
23,9 100 26,7 107
11,8 108 30,7 122
42,5 132 35 55
27,1 100 33,1 67
28,8 104 44,6 67
31,6 96 18,3 51
23,3 119 28,1 97
20,1 106 10 56
22 106 20,4 111
30 95 23,1 78

15,4 102

Le plus vieil arbre mesuré avait 187 ans pour un diamètre de 53,3 cm. On voit tout de même à
partir de ces données, qu’il y a des différences individuelles importantes et les limites d’une analyse
qui ne tient compte que des diamètres. Par exemple, un hêtre de 20,1 cm de diamètre a 106 ans, alors
qu’un de 44,6 cm, n’a que 67 ans.

6.3 - Diamètres maximums
80% des « Très gros bois » ont un diamètre de 65 à 85 cm. 26 arbres dépassent cette valeur avec

un maximum de 115,5 cm pour un Hêtre. Signalons qu’en dehors de la Réserve intégrale, ces
diamètres seraient largement dépassés notamment par un Taxus baccata de 190 cm, un Fagus
sylvatica de 170 cm, et un Quercus humilis de 144 cm.

61% des « Très gros bois » présentent des signes de dépérissement (cavités de tronc) ce qui
laisse supposer qu'ils sont proches de leurs diamètres maximums. Les Chênes qui représentent les 2/3
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des effectifs de cette classe, semblent s’être développés en croissance libre. Leurs houppiers sont
généralement plus étalés. Les Hêtres de diamètre moyen les surcîment le plus souvent. La présence de
ces vieux chênes a certainement une explication historique : l’exploitation du Hêtre leur aurait été
bénéfique. Ces arbres auraient été préservés dans le paysage forestier pour les glands qu’ils
produisaient et qui servaient à la nourriture des porcins (J.-N. PUIG, 1979) et à l’activité
sylvopastorale en général.

 Le plus gros diamètre a été relevé sur une souche de Chêne (150 cm). Cette valeur n’est pas
comparable aux mesures réalisées à 1,3 m de hauteur mais elle donne toutefois une idée du plus gros
diamètre atteint sur la Réserve Intégrale. Le plus gros chandelier est un Hêtre de 100 cm de diamètre.

Graphique 6 : distribution des souches et des chandeliers par classes de diamètre et par hectare.

Le problème de détection des souches ressort de l’analyse du diagramme ci-dessus. En effet,
proportionnellement aux densités de chandeliers pour les classes de diamètre inférieur ou égal à 20
cm, les souches sont nettement moins nombreuses. De nombreuses souches de petit diamètre doivent
échapper aux relevés sur le terrain.

6.4 - Les « pré-existants »
Une importante densité de souches et de chandeliers se concentre sur les classes d'arbres de

diamètre inférieur ou égal à 20 cm. Un éclairement trop faible induit par la présence d’arbres plus
anciens (« Gros bois » et « Très gros bois ») compromet le développement des individus de petit
diamètre. Les forestiers utilisent généralement le terme de « pré-existants » pour désigner ces arbres à
croissance ralentie. Les gros diamètres mettent parfois du temps à dépérir et il faudra attendre la
constitution d’un chablis pour que les « pré-existants » retrouvent des conditions favorables à leur
croissance. Certains n’y parviennent pas et cela se traduit par une forte densité de chandeliers. Par
hectare, 77 chandeliers sur 109 ont un diamètre entre 5 et 25 cm.

6.5 - Les régénérations
Les effectifs de petits diamètres demeurent suffisamment importants pour garantir le

renouvellement du peuplement. Si la mortalité des jeunes arbres est élevée sous le couvert dense de la
Hêtraie, la régénération s’opère avec succès dès qu’une brèche est provoquée par la chute d’un vieil
arbre. Cette dynamique s’observe autour des souches et des chandeliers qui correspondent à
l’emplacement de chablis, anciens ou actuels. Aussi, pour que la chute d’un arbre influence
notablement les conditions au sein du peuplement, faut-il qu'il s'agisse d'arbres d'un diamètre
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conséquent : pour cette raison, nous nous intéresserons aux 57 souches et 38 chandeliers d’au moins
50 cm de diamètre, inventoriés dans la Réserve Intégrale ainsi qu'aux arbres présents dans un rayon de
5 m autour de chacun d'eux. Cette analyse nous oblige à exclure d'emblée les souches et les
chandeliers trop près de la clôture ou trop proches les uns des autres afin que les zones échantillons de
5 m de rayon ne débordent au delà des limites de la Réserve Intégrale ou bien ne se chevauchent pas
entre elles. Nous analyserons donc la situation des 40 souches et 19 chandeliers, restants.

La surface totale des placettes étudiées est de 1496,5 m2 dans le cas des chandeliers et de 3061,5
m2 pour les souches. Afin de permettre des comparaisons avec les moyennes sur l’ensemble du
peuplement, ces valeurs seront ramenées à l’hectare.

Le graphique présente des différences quant à la distribution des espèces par classes de
diamètre. Rappelons que la catégorie « Autres » concerne principalement le Houx. Le rôle fonctionnel
de cette espèce a été montré dans d’autres hêtraies (CARBIENER, 1991). Il reste à préciser à la
Massane, sachant que sa répartition générale actuelle aurait été influencée par l’activité humaine :
jusqu’au XXème siècle, l’espèce était largement utilisée pour la fabrication de glu. Son écorce était
récoltée tous les 5 ans environ (J. TRAVÉ & I. FERNANDEZ, 1985).

Autour des gros chandeliers, les Hêtres se concentrent dans la classe des arbres de 0,3 m et 1,3
m de hauteur et sont, pour celle-ci, au moins deux fois plus nombreux que dans les deux autres cas
étudiés.

Autour des grosses souches, cette espèce est mieux représentée par les arbres de 1 à 10 cm de
diamètre, 1/3 de plus que dans les deux autres cas.

Graphique 7 : distribution des arbres par classes de diamètre pour les trois situations suivantes :
(1) distribution des arbres par classes de diamètre sur l’ensemble du peuplement
(2) distribution des arbres par classes de diamètre (placettes autour des souches de diamètre supérieur à 50 cm)
(3) distribution des arbres par classes de diamètre (placettes autour des chandeliers de diamètre supérieur à 50 cm)
La classe « moins de 1,3 m » comprend les arbres de hauteur supérieure à 30 cm et strictement inférieure à 1,3 m.
Les valeurs sont ramenées à l’hectare.

Autour des souches et des chandeliers de gros diamètres, la régénération semble donc plus
dynamique que sur le reste du peuplement, assurant ainsi une cicatrisation de la brèche dans le
couvert. La recrudescence d’arbres de 1 à 10 cm sur les placettes autour des souches traduirait une
cicatrisation plus avancée que dans le cas des chandeliers. Les souches correspondent
vraisemblablement à l’emplacement de chablis plus anciens.
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Les 3 zones échantillons circulaires de 200 m2 de suivi de la régénération (cf. illustrations)
concernent des chablis centrés sur 2 chandeliers et 1 souche  : la distribution des arbres par classes de
diamètre de ces trois exemples illustrent le point déjà traité plus haut concernant la régénération du
peuplement. Des groupements de jeunes arbres profitent alors des nouvelles conditions pour
reconstituer un couvert. La cicatrisation de l’échantillon 3 (centré autour de la souche) paraît plus
avancée que dans les deux autres cas. Les arbres de 1 à 10 cm de diamètre prédominent alors que ce
sont ceux de moins de 1,3 m qui présentent la plus forte densité dans les deux autres échantillons
centrés autour des chandeliers. D’autre part, rappelons qu’une échelle pour caractériser le stade de
décomposition du bois (de 1 à 4) a été utilisée et que la valeur «4» a été donnée à l’arbre tombé, dans
le cas de la souche, spécifiant ainsi un état de décomposition plus avancé que dans les deux autres cas
(valeur « 2 » dans le cas du chandelier en partie au sol, et chandelier non encore tombé).

Le peuplement se régénère donc par taches dépendantes de l’importance du chablis. Cette
dynamique s’observe en permanence dans ce contexte de non-exploitation avec des stades de
cicatrisation plus ou moins avancés, ayant comme résultante, l’hétérogénéité de la stratification du
couvert.

6.6 - Germinations
9084 plantules ont été répertoriées sur 739 carrés (296 carrés n’ont pas fait l’objet de relevés

pour les plantules de moins de 30 cm de hauteur).

Espèces Nombre de plantules de 10 cm Nombre de plantules de 20 cm
Quercus humilis 5692 209
Fagus sylvatica 1473 405
Ilex aquifolium 425 242
Prunus avium 203 1
Quercus ilex 112 98
Pinus nigra 31 12
Sorbus aria 26 26
Acer monspessulanum 15 28
Fraxinus exelsior 14 13
Evonymus europaeus 10 25
Acer campestre 7 1
A. opalus 1 0
Arbustus unedo 1 3
Prunus spinosa 1 1
Rosa canina 1 4
Juniperus oxycedrus 0 1
Taxus baccata 0 3
TOTAL 8012 1072

En 1997 la fainée avait été abondante. En revanche elle avait été quasiment nulle en 1998. Ceci
explique, les seulement 1473 et 405 plantules de hêtre respectivement de 10 cm et de 20 cm
enregistrées. En 1999, la fainée qui est intervenue après les derniers relevés a été très abondante,
permettant l’apparition au printemps 2000 d’un véritable « tapis » de plantules sur l’ensemble de la
hêtraie.

Pour les chênes pubescents, on constate une très forte germination avec 5901 plantules
répertoriées. L’analyse cartographique révèle une distribution très hétérogène : quelques plantules
seulement dans la pointe nord de la Réserve, bien qu’il y ait une trentaine de gros chênes présents et
une très forte densité sur la partie centrale correspondant à une zone ouverte, occupée également par
des gros chênes. La partie sud présente également des densités très faibles bien que les chênes soient
très abondants mais de diamètre moyen. Il est intéressant de noter que la partie nord de la Réserve
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Intégrale n’offre que très peu de potentialités aux chênes de pouvoir recoloniser la zone à partir des
arbres actuellement en place, car malgré une belle glandée, il y a très peu de plantules sur cette zone.

On observe également, dans la partie centrale (zone de très fortes germinations de chênes), une
densité non négligeable de merisiers. Il faut noter que ces plantules ne sont pas issues de semenciers
proches. Les merises (ou les noyaux) ont dues être transportées et trouver dans cette zone précise les
conditions favorables à leur germination. C’est un phénomène qui reste à préciser.

Les autres espèces ont les plantules principalement localisées à l’emplacement des semenciers
mais pour des densités moindres : 210 plantules de chêne vert,  43 de pin noir, …etc. (cf Tableau ci-
dessus).

On constate donc, pour l’ensemble des espèces, une certaine capacité de germination. Elle
semble être bonne pour Fagus sylvatica, car lors de la fainée de 1999, le printemps 2000 a vu le
foisonnement des plantules.

6.7 - Hétérogénéité stationnelle
L’hétérogénéité observée précédemment dans les « tâches » de régénération, s’observe à une

autre échelle : la structure du peuplement est très différente d’une extrémité à l’autre de la Réserve
Intégrale. Afin de la mettre en évidence, les extraits de carte présentent la distribution des arbres par
classes de diamètre sur deux zones échantillons de 0.5 ha  chacune.

L’échantillon 1 correspond grossièrement à l’extrémité nord de la zone cartographiée.

La densité est de 750 tiges.ha-1 et la surface terrière de 56 m2.ha-1.

Cette dernière valeur assez forte couplée avec une densité plutôt moyenne souligne l’importance
des gros diamètres. Le Hêtre compose sur cette partie de la Réserve Intégrale un peuplement
quasiment  monospécifique. Certainement à cause du couvert dense et de la hauteur de la strate
dominante (env. 24 m), les Chênes sont absents à l’exception de quelques-uns uns de gros diamètres et
dépérissants. Il n’y pas de régénération pour ceux-ci et l’on fait la même constatation que pour les
plantules : pas de potentialités de régénération à partir des arbres en place sur cette zone.

L’échantillon 2 se situe dans la partie sud de la réserve intégrale.

La densité est de 1000 tiges.ha-1 et la surface terrière de 29m2.ha-1.

La densité de petits diamètres est très importante. Les Très gros bois n’apparaissent presque pas
dans ce diagramme à l’exception de quelques vieux chênes dépérissants. Cette dernière espèce mieux
représentée que dans l’échantillon 1 compte de jeunes exemplaires présentant des ports issus d’une
compétition interspécifique importante. Ces arbres se sont développés avec les hêtres alors que ceux-ci
ne constituaient pas encore un couvert trop important. La classe des diamètres de 1 à 10 cm compte
trois fois moins de chênes que celle des 10 à 20 cm, ce qui laisse supposer que la régénération du
Chêne semble mise à mal sous un couvert devenu plus dense.
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7 - Les arbres multiples
Certains arbres présentent plusieurs tiges sur souche commune. Chacune de ces tiges compte

pour un individu lorsqu’elles se séparent à moins d’1,3 m de hauteur. La réserve intégrale compte
3000 tiges issues d’un millier d’arbres multiples.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, pour satisfaire aux besoins en charbon des forges catalanes, le
hêtre était traité en taillis et généralement exploité par rotation tous les 24 ans. Le grand nombre de
rejets de souche trouve peut-être son explication dans cette pratique passée. L’incendie de 1881 qui
avait ravagé une centaine d’hectares dans le taillis (P. de BOIXO, 1889) a peut être eu le même effet.

8 - Bois mort
Les troncs et branches de plus de 10 cm de diamètre ont été cartographiés. Ils occupent au sol

81 m2.ha-1 et représentent une nécromasse d’environ 11 tonnes.ha-1. Pour ce qui est du tonnage, la
valeur a été calculée à partir de la surface totale et du diamètre moyen des arbres au sol. A cela, un
coefficient réducteur (O,7) est utilisé pour compenser l’irrégularité des troncs. Un autre coefficient
(0,7) est utilisé pour la densité du bois (Gérard NEPVEU, INRA, 1981).

Dans ce calcul, les souches et les chandeliers ne sont pas pris en compte, mais ils représentent
également une nécromasse importante.

Sur l’ensemble du peuplement, 913 troncs et branches de plus de 10 cm sont représentés
.

Espèces Troncs ou branches Nécromasse
Fagus sylvatica 549 35 tonnes
Quercus humilis 335 70 tonnes
Autres 29 2 tonnes

Le Chêne représente 36% des troncs et branches relevés, 70 tonnes soit 65% du tonnage global.
Leur diamètre moyen est de 31,3 cm, bien plus important que le Hêtre (de l’ordre de 19 cm). Bien que
la rémanence du Chêne soit plus longue que celle du Hêtre, cette quantité de bois mort reste
suffisamment importante pour supposer que cette espèce n’occupe plus aujourd’hui la même place que
dans le passé.

Dans le souci de tirer quelques enseignements quant à la durée et le déroulement de ces
processus complexes, une échelle de 1 à 4 a été utilisée pour spécifier le stade de décomposition du
bois mort (11 individus sont au stade 1,  131 au 2, 372 au 3 et 398 au 4).
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9 - Impact du troupeau de bovins
Rappelons que la Réserve Intégrale correspond à une portion de la forêt soustraite au troupeau

en 1954 par la pose d’une clôture qui a rapidement montré ses limites quant à l’intrusion des vaches.
C’est en 1998 qu’elle a été remplacée par une nouvelle clôture électrifiée plus efficace. Jusqu’à cette
date, le troupeau a exercé une certaine pression sur le peuplement étudié. A partir de l’analyse du
diagramme ci-dessous, nous essaierons de voir comment se traduit cet impact sur la dynamique du
peuplement.

Graphique 8 : distribution des arbres par classes de diamètre à  l’hectare

La classe la plus abondante se compose des tiges de hauteur supérieure ou égale à 30 cm et
inférieure à 1,3 m. Elle regroupe les arbres pour lesquels le diamètre n’a pas été relevé. Notons que la
plupart des Ilex aquifolium y sont représentés. Pour cette espèce, chaque tige a été considérée comme
un individu, ce qui n’est pas forcément le cas, un individu pouvant avoir plusieurs tiges.

Comparativement à cette classe et à celles des diamètres de 5 à 10 cm, le nombre de Fagus
sylvatica et de Quercus humilis de la classe intermédiaire (de 1 à 5 cm) paraît disproportionné. Ce
déséquilibre s’explique certainement par la présence passée des bovins sur cette zone. Les études
concernant l’impact du troupeau sur la Réserve Naturelle de la Massane (G. GONZALES, F. GROC,
J.J. LOUVET, L. NOMBEL et J. TRAVÉ, 1978-1993) n’ont pas démontré que les vaches
recherchaient spécialement les essences de hêtres ou de chênes :  le Hêtre ne représente que 1,4% du
total des végétaux broutés pour la période de fréquentation de la Réserve par le troupeau (de mars à
septembre) avec un maximum de 5,5% pour le mois de mai. Même si la pression d’abroutissement ne
paraît pas très importante, la croissance des arbres s’en trouve indiscutablement ralentie. L’impact des
vaches se traduit alors par l’aspect particulier des arbres broutés, par le port en boule puis en
« diabolo ». Les arbres constamment taillés réagissent comme des « bonzaïs » . Leur croissance en
hauteur est ralentie alors que leur diamètre s’épaissit. De nombreux arbres présentant cet aspect ont été
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rencontrés dans la réserve intégrale. Les diamètres n’étant relevés que sur les individus de hauteur
supérieure à 1,3 m, ceux ayant dépassé tout juste cette limite, présentaient déjà des diamètres
supérieurs à  5 cm. Nombreux sont ceux qui ne figurent donc pas dans la classe inférieure à cette
valeur. Notons qu’un hêtre brouté de 60 cm de hauteur relevé dans la réserve intégrale présentait des
fructifications.

Le Houx fait l’objet d’un abroutissement plus important que les deux espèces précédemment
citées et les observations réalisées ont montré que les bovins ne s’arrêtaient pas à la structure piquante
des feuilles. Il représente 5,2% des végétaux broutés de mars à septembre avec une pression plus
importante au mois de mars (8,3%). Le Houx n’affiche cependant pas la même tendance que le Chêne
pubescent et le Hêtre. Présent en très forte densité sur une zone très localisé (75% des houx se
répartissent sur 10% de la Réserve intégrale), la pénétration dans ce « massif » devait être
certainement plus difficile pour les bovins. Cela expliquerait que l’impact du troupeau sur cette espèce
ne ressort pas de cette analyse.

10 - Les terrasses charbonnières
Du XIIème au XVIIIème siècle, la forêt a été intensément exploitée. Elle devaient fournir du bois

pour la fabrication de charbon de bois, qui était ensuite acheminé vers les forges catalanes et utilisé
pour convertir le minerai de fer par un procédé particulier (J.TRAVÉ & I. FERNANDEZ, 1985). Les
forges catalanes étaient de grandes consommatrices de charbon de bois. Les terrasses ou places
charbonnières sont les témoins de cette exploitation passée. 12 anciens emplacements ont été relevés
et représentés graphiquement. Ils sont soutenus par des murets de pierres, aujourd’hui plus ou moins
dégradés. Les charbonniers demeuraient sur place dans des abris de fortune faits de branches 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 les alimenter en bois, surveiller la conduite du feu dans la meule pour éviter
une combustion trop forte attisée par le vent.

Une forte activité s’est concentrée autour de ces places charbonnières. Aussi est-il curieux de
constater que la végétation ligneuse est absente des 12 places charbonnières relevées. Quelque soit le
type de recouvrement au sol et la végétation avoisinante, si un demi-cercle était dessiné avec pour
diamètre le muret de soutènement d’une terrasse charbonnière, aucun ligneux (de hauteur supérieure
ou égal à 30 cm) ne serait à l’intérieur du périmètre. L’abandon de l’exploitation remonte à plus de
120 ans. Il est intéressant de souligner la persistance de ce type d’impact.
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V – RECOUVREMENT AU SOL

Différentes composantes du recouvrement au sol ont été enregistrées (cf II – Méthodologie).
Ces données sont relevées en pourcentage par carré de 100 m2.

Graphique 9 : répartition des différents types de recouvrement au sol.

Ce sont les graminées qui présentent le taux de recouvrement le plus important dont
Deschampsia flexuosa, qui est l’espèce caractéristique de la Hêtraie (J.-N. PUIG, 1979) mais de
nombreuses autres espèces composent le cortège.

Les bryophytes recouvrent 11% de la zone cartographiée. Cela donne une idée de l’importance
du recouvrement par le type de végétation mais ne renseigne pas sur les espèces qui le composent.

Les Rochers recouvrent 16 % de la zone cartographiée. Il peut s’agir de substrat caillouteux ou
bien d’affleurement de la roche mère.

Les troncs ou branches au sol ont été cartographiés quand ils présentaient un diamètre supérieur
à 10 cm. Ces relevés permettent d’avoir une idée plus précise de la quantité de bois mort que le taux
de recouvrement (9%).

Les 4 % de litière correspondent à des zones de cumul vers lesquelles la litière a été redistribuée
par la Tramontane. La chute des feuilles durant l’automne peut induire quelques erreurs
d’appréciation.

La structure du peuplement est différente d’une extrémité à l’autre de la Réserve Intégrale. Ce
point a déjà été traité (Chap. IV, 6.6. Hétérogénéité stationnelle). Cette hétérogénéité est accentuée par
la diversité des faciès de la Hêtraie. Afin de les identifier, l’analyse ci-dessous met en relation les forts
taux de recouvrement (supérieurs ou égaux à 50%) avec la structure du peuplement arboré.

Taux de recouvrement >= 50% Surface
(en ha)

Densité
(nombre de tiges.ha-1)

Surface terrière
(m2.ha-1)

Mousse 0,5 1300 41,7
Graminées 3,1 945 28,5
Callune 0,7 725 20
Substrats rocheux 0,59 498 17,6
Sol nu 0.62 684 42

En ce qui concerne la litière, seulement 4 carrés présentent un taux de recouvrement supérieur à
50%. 16 carrés sont toutefois concernés par un recouvrement supérieur ou égal à 30%.
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1 - Fort recouvrement par la mousse
« Parmi les différents faciès qui composent la Hêtraie, la Hêtraie à mousses se développe sous

un recouvrement d’environ 70 à 80% par les frondaisons des arbres. A la faveur du couvert dense de
la strate arborée et du ruissellement, un microclimat très humide est maintenu en sous bois favorisant
les bryophytes » (J.-N. PUIG, 1979).

Sur l’ensemble du peuplement étudié, les bryophytes représentent 11% du recouvrement au sol.

Le rapport entre le taux de recouvrement par la mousse et la structure du peuplement arboré
permet d’apprécier, dans les limites de la Réserve intégrale, la répartition et les caractéristiques du
faciès « Hêtraie à mousses ». Les surfaces concernées par un recouvrement important (plus de 50%)
sont peu représentées sur l’ensemble du peuplement étudié. Les bryophytes forment toutefois un tapis
plus étendu et localisé sur la moitié nord de la Réserve Intégrale.

Pour un recouvrement par la mousse supérieur ou égal à 50%, le Hêtre prédomine à 95%. Les
5% restant concernent les 3 espèces suivantes : Ilex aquifolium, Quercus humilis et Sorbus aria. La
densité et la surface terrière sont particulièrement élevées et affichent respectivement : 1300 tiges.ha-1

et 41,7 m2.ha-1.

Graphique 10 : distribution des arbres par classes de diamètre dans le cas d’un recouvrement par la mousse
supérieur ou égal à 50%. Les arbres figurent à partir de 30 cm de hauteur. Les valeurs sont ramenées à l’hectare.

Bien que les données dendrochronologiques fassent défaut dans ce suivi, la distribution des
arbres par classes de diamètre (et non pas par classes d’âge) et par espèces peuvent toutefois apporter
des informations sur la dynamique du peuplement. Le Chêne qui est quasiment la seule espèce
représentée par les tiges de diamètre supérieur à 60 cm est absent des autres classes. L’évolution
naturelle semble avoir mis à mal cette espèce.

Le Hêtre, quant à lui, présente de très fortes densités. Contrairement à la tendance que l’on
observe sur l’ensemble du peuplement, ses effectifs sont plus nombreux dans la classe des diamètres
de 10 à 20 cm que dans celle des diamètres de 1 à 10 cm. La faible représentation de cette espèce pour
les arbres de moins de 1,3 m de hauteur est encore plus marquée. La présence passée du troupeau et
son impact ne peuvent constituer ici les seuls facteurs d’explication à cet état de fait. Le couvert
particulièrement dense de la Hêtraie dans ses zones à mousses pourrait rendre la survie des arbres de
petit diamètre et la régénération du Hêtre plus aléatoires. La compétition intraspécifique plus marquée
se traduirait ainsi par le dépérissement progressif de l’étage dominé.
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Classes de diamètre

plus de 30 cm

de 10 à 30 cm

de 1 à 10 cm
de 0.3 m à 1.3 m de hauteur

Espèces
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer opalus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Prunus avium
Quercus humilis
Quercus ilex
Sorbus aria

Recouvrement par la mousse
plus de 50%
de 30 à 50%
de 10 à 30%
moins de 10%

Légende

Echelle : 1/1000
ème

Site FR 910 1483
Massif des Albères : Réserve Naturelle de la Forêt de la Massane

Cartographie de la Réserve Intégrale
Répartition et caractéristiques 
de la Hêtraie à mousses

Forêt de la Massane Association des Amis de la Massane, Travaux n° 55

Extrait de la Réserve Intégrale
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2 - Fort recouvrement par les graminées
« Le vocable « Hêtraie à Canche » fait référence à une association que les phytosociologues ont

décrit sous le nom de Deschampsio-Fagetum. Le cortège floristique pénétrant sous le couvert de la
Hêtraie à Deschampsia flexuosa n’est pas fondamentalement différent de celui que l’on rencontre
habituellement sous les Chênaies-Hêtraies ou les Chênaies acidophiles. Les différences sont plus ici
quantitatives que qualitatives et si Deschampsia flexuosa se trouve favorisée au point de présenter un
énorme développement, les autres espèces au contraire paraissent freinées dans leur extension »
(J.TRAVÉ & J.GARRIGUE, 1996).

Les relevés sur le terrain ne se sont pas intéressés spécifiquement à Deschampsia flexuosa et
nous disposons de peu d’informations sur l’abondance statistique de cette espèce au sein de la Réserve
Intégrale. La valeur de 36% concerne le taux de recouvrement par les graminées, toutes espèces
confondues.

Les carrés recouverts à plus de 50% par les graminées occupent près d’un tiers de la Réserve
Intégrale et se répartissent principalement sur sa partie sud. La densité du peuplement est de 945
tiges.ha-1 et la surface terrière de 28,5 m2.ha-1, valeurs inférieures à celles observées sur l’ensemble de
la Réserve Intégrale.

L’analyse du peuplement sur les 3,1 hectares concernés  par ce type de recouvrement laisse
apparaître une diversité d’espèces arborées nettement plus importante que dans le cas d’un important
recouvrement par la mousse. 20 espèces sont représentées parmi les individus de plus de 30 cm de
hauteur, 14 espèces pour ceux de plus de 1,3 m. Le Hêtre reste l’espèce dominante mais ne concerne
que 49% des effectifs. Cette valeur est nettement inférieure à la moyenne sur l’ensemble de la zone
cartographiée (66%). La catégorie « Autres » comprend les espèces suivantes (citées par ordre
décroissant d’importance) : Quercus ilex, Sorbus aria, Pinus nigra, Acer monspessulanum, Corylus
avellana, Taxus baccata, Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, Acer opalus et Tilia
platyphyllos.

Graphique 11 : répartition des arbres (de hauteur supérieure ou égale à 1,3 m) par espèce dans le cas d’un
recouvrement par les graminées supérieur ou égal à 50%.

Les Chênes et les Houx sont mieux représentés que sur l’ensemble de la Réserve Intégrale où
les valeurs sont respectivement de 10 % et de 17%. Rappelons encore une fois qu’en ce qui concerne
les Houx, c’est le nombre de tiges qui est pris en compte.
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Classes de diamètre

plus de 30 cm

entre 10 cm et 30 cm

de 1 cm à 10 cm
de 0,3 m à 1,3 m de hauteur

Espèces
Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer opalus
Arbustus unedo
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Pinus nigra
Prunus avium
Quercus humilis
Quercus ilex
Sorbus aria
Sorbus domestica

Recouvrement par les graminées
plus de 50%
de 30 à 50%
de 10 à 30%
moins de 10%

Légende
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Graphique 12 : distribution des arbres par classes de diamètre et par hectare dans le cas d’un recouvrement par les
graminées supérieur ou égal à 50%. Les arbres figurent à partir de 30 cm de hauteur.

Bien que sa densité soit moindre, le Hêtre suit les mêmes tendances que sur l’ensemble du
peuplement. Le déficit observé pour la classe des 1 à 10 cm de diamètre par rapport aux classes,
inférieure et supérieure, s’explique certainement par l’impact des bovins.

L’analyse fait ressortir une très importante densité de Houx pour les diamètres inférieurs à 10
cm. En réalité, ceci est dû à une zone où le houx constitue un important groupement monospécifique
mais sous lequel il n’y a pas de graminées. C’est un des problèmes de l’analyse par quadrat qui ressort
ici (1228 houx sont répartis sur simplement 20 carrés).

Le nombre de tiges à l’hectare et la surface terrière sont moins importantes sur cette partie. La
présence accrue de chênes permet le développement de la strate herbacée. Le Chêne semble plus
dynamique qu’il ne l’est sur l’ensemble du peuplement. La compétition interspécifique Hêtre/Chêne
s’exerce beaucoup plus dans ces zones qui sembleraient correspondre aux Hêtraies-Chênaies décrites
par J.-N. PUIG dans son travail réalisé en 1979 « Notice sur la végétation » concernant la Réserve
Naturelle de la Massane : « ces formations (Hêtraies-Chênaies) ne pourraient être localement
durables que lorsque le Hêtre se trouve en limite de ses possibilités de maintien. Lorsque des
éclaircissements artificiels ou naturels, suffisamment étendus sont crées au sein des peuplements de
Hêtres dans les secteurs où il constitue l’essence exclusive, se développent alors des Hêtraies-
Chênaies temporaires (à l’échelle de la dynamique végétale) ».

L’exploitation passée (la préservation des Chênes pour la production de glands, le pâturage, le
traitement en taillis) aurait été particulièrement favorable à cette espèce. La cartographie initiée en
1998 ne constituant qu’un point de départ au suivi de la Réserve Intégrale, un travail sur le long terme
permettra alors de mieux cerner la dynamique de ces deux espèces et d’apporter d’utiles
enseignements sur la signification qu’il y a lieu d’accorder à ces Hêtraies-Chênaies, notamment en ce
qui concerne la permanence de ce type de formation.

Toujours dans son travail sur la végétation à la Massane, J.-N. PUIG explique que la Hêtraie à
mousse est certainement à considérer comme une variante du Deschampsio fagetum, dans laquelle à la
faveur de conditions particulières, les bryophytes ont pris un important développement. Il mentionne à
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ce propos quelques incursions de la Canche dans le tapis muscinal. Il est vrai que dans le cas étudié
une omniprésence des graminées est notée sur les zones recouvertes à plus de 30% par les bryophytes.

Mousse > ou = 30%
Taux de recouvrement par les graminées Carrés concernés (au total 146)
0 – 10% 13 (8%)
10 - 30% 61 (41%)
30 – 50% 65 (45%)
Plus de 50% 7 (4%)

Le tableau ci-dessus montre bien l’étroite imbrication de ces deux types de recouvrement : 49%
des carrés concernés par un fort recouvrement par la mousse s’accompagnent d’un recouvrement par
les graminées tout aussi important (plus de 30%).

Ces quelques valeurs énoncées illustrent bien les propos cités précédemment par J.-N PUIG
(1979).

Si ces deux types de recouvrement sont étroitement liés et si les bryophytes se développent
plutôt à la faveur de conditions édaphiques et d’humidité particulières, la strate muscinale la plus
étendue se rencontre sous un peuplement de Hêtres particulièrement dense et quasiment
monospécifique. Aussi, afin de savoir dans quelles mesures la structure de la Hêtraie influencerait le
développement des bryophytes, il conviendrait de s’intéresser de plus près à la répartition de la Hêtraie
à mousses sur l’ensemble de la Forêt de la Massane.

3 - Fort recouvrement par la Callune
0,7 ha sont concernés par un recouvrement par la Callune supérieur ou égal à 50%.

Taux de recouvrement par la Callune Nombre de carrés concernés
(complets ou incomplets)

Surface (en ha)

< 10% 740 6,7
> ou = 10% et < 30% 133 1,2
> ou = 30% et < 50% 87 0,8

> ou = 50% 75 0,7

La densité et la surface terrière équivaudraient respectivement à 725 tiges.ha-1 et à 20 m2.ha-1.
Ces valeurs comparées aux précédentes (cas des forts recouvrements par la mousse et par les
graminées) sont nettement plus faibles et caractérisent une structure du peuplement plus ouverte et
donc, de ce fait, plus favorable aux Ericacées.

Le Hêtre représente 91% des individus de hauteur supérieure ou égale à 1,3 m.

C’est sur des sols squelettiques dans les zones extrêmement éventées que se développent ces
landes. Leur extension est certainement due à une diminution de la pression pastorale (J. TRAVÉ, J.
GARRIGUE, J.-A. MAGDALOU, 1999). Sur l’ensemble de la Réserve Naturelle, les landes à Callune
occupent 56 ha sur 336. Cet habitat est bien représenté. Il est par contre extrêmement rare de
rencontrer ce type de recouvrement sous un peuplement arboré même relativement clair. Cette
situation originale est à souligner et mérite de faire l’objet d’une attention toute particulière dans le
cadre du suivi sur le long terme.
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4 – Fort recouvrement par les substrats rocheux
Sur les 1035 carrés de la Réserve Intégrale, 59 ont un taux de recouvrement par les rochers

supérieur ou égal à 50% (0,59 ha). Les pourcentages obtenus ci-dessous concernent l’ensemble des
effectifs de plus de 30 cm de hauteur. Quercus ilex et Sorbus aria, espèces xérophiles (J.C. RAMEAU,
D. MANSION, G. DUMÉ et al., 1993) sont mieux représentées ici qu’ailleurs dans la Réserve
Intégrale.

Graphique 13 : répartition des espèces dans le cas d’un recouvrement par les rochers supérieur ou égal à 50%.

La densité (calculée à partir des arbres de plus d’1,3 m) est de 498 tiges.ha-1 et la surface terrière
de 17,6 m2.ha-1. Ces valeurs sont deux fois plus faible que la moyenne. La nature même du substrat
freine le développement de la strate arborée. Les sols superficiels, les substrat secs et le meilleur
éclairement sont autant de conditions difficiles pour le Hêtre. Le Houx présente une densité proche de
la moyenne.

Graphique 14 : répartition de la surface terrière par espèce.

Le Chêne blanc qui compte à peu près les mêmes effectifs que le Hêtre semble profiter de cette
situation.  Son emprise au sol est bien plus importante (60% de la surface terrière).
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Classes de diamètre

plus de 30 cm

de 10 à 30 cm

de 1 à 10 cm
de 0.3 m à 1.3 m de hauteur

Espèces
Acer campestre
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Recouvrement par les rochers
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Graphique 15 : Distribution des arbres par classes de diamètre à l’hectare dans le cas d’un recouvrement par les
rochers supérieurs ou égal à 50%.

Représenté par toutes les classes, il fait preuve d’une meilleure vitalité que sur le reste de la
zone cartographiée. Le Hêtre se maintient et régénère mais n’arrive pas à constituer un important
couvert. Cette situation favorable aux Chênes blancs profite, comme nous l’avons vu, à d’autres
espèces thermophiles comme le Chêne vert et l’Alisier blanc. Leurs densités respectives (individus de
hauteur supérieure à 1,3 m) sont de 72 tiges.ha-1 et de 50 tiges.ha-1 alors que sur l’ensemble du
peuplement, elles sont de l’ordre de 24 tiges.ha-1 et de 15 tiges.ha-1.

L’analyse cartographique des forts recouvrements par les rochers fait ressortir deux zones
distinctes qui correspondent à d’importants affleurements de la roche mère, l’une sur la moitié nord de
la Réserve Intégrale, l’autre sur la partie sud. Les Sorbus aria et les Quercus ilex sont mieux
représentés sur les zones à fort recouvrement par les rochers que sur le reste du peuplement. La
répartition des ces deux espèces est toutefois différente : 64% des Alisiers blancs présents sur ces
zones rocheuses se rencontrent sur la partie nord avec une surface terrière de 25 m2.ha-1. Quant au
Chêne vert, 89% des effectifs de ces zones rocheuses se répartissent au sud avec une surface terrière
tout juste de 9 m2.ha-1. A cet endroit, les rochers forment un promontoire compact, dont les
caractéristiques diffèrent de la partie nord, où les parties rocheuses sont plutôt constituées de blocs
dissociés et moins élevés.

5 - Fort recouvrement par la litière
Le recouvrement par la litière ne concerne qu’une faible partie de la Réserve Intégrale.

Seulement 16 carrés sont recouverts à plus de 30% par la litière. Ils correspondent à des zones de
cumul vers lesquelles la litière a été redistribuée par les vents dominants de secteurs N/NW. Notons
que sur ces 16 carrés, 76% des ligneux sont des houx et que cette espèce présente sur ces zones
d’énormes densités (qui équivaudraient à 1775 tiges.ha-1). Ces groupements très denses de houx
deviennent de véritables pièges à feuilles mortes. Il semblerait qu’il en soit de même des zones
arbustives. Les fortes densités de Cytisus scoparius, Erica arborea et Juniperus communis auraient un
effet comparable. Sur les 16 carrés, 5 carrés ne sont presque pas concernés par le houx mais affichent
d’importante densités d’arbustes (plus de 45 pieds par 100m2). La répartition des zones à litière a déjà
fait l’objet d’une cartographie sur l’ensemble de la Réserve Naturelle (V. CHERET, 1981).
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6 - Les sols nus
L’extrême appauvrissement de la strate herbacée constitue un caractère commun entre les zones

concernées par les forts recouvrements de litière et par les sols nus. Ces deux types de faciès relèvent
du Fagetum nudum (J.-N. PUIG, 1979). 62 carrés sont concernées par des surfaces supérieures ou
égales à 50%. Ces taux se rencontrent sur une zone d’un seul tenant constituée de 33 carrés à la pointe
nord de la Réserve Intégrale. Les caractéristiques du peuplement à cet endroit ont déjà été abordées et
laissent supposer un couvert particulièrement dense (Chap. IV, 6.6 Hétérogénéité stationnelle,
échantillon 1). Pour des surfaces occupées à plus de 50% par les sols nus, la densité est de 684
tiges.ha-1 et la surface terrière de 42 m2.ha-1. Dans ce cas, la densité du couvert est telle qu’elle
constitue un obstacle photique au développement de la strate herbacée de la même manière qu’aux
régénérations.

VI – STRATE ARBUSTIVE
Arbitrairement, et pour des raisons pratiques, Erica arborea, Juniperus communis et Cytisus

scoparius ont fait l’objet d’un relevé de leurs densités respectives mais n’ont pas été géoréférencés
individuellement. Ces valeurs sont données pour les 1035 carrés (complets et incomplets) carroyant les
9.4 ha de Réserve Intégrale.

D’autres espèces d’abondance moindre appartiennent à cette catégorie et ont été incluses
précédemment dans l’analyse du peuplement arboré : noisetier, fusain, prunellier, et églantier.

Espèces Densité Nombre de carrés concernés
Pas de pied 404
Entre 1 et 5 pieds 287
Entre 5 et 20 pieds 227

Erica arborea

Plus de 20 pieds 117
Pas de pied 506
Entre 1 et 5 pieds 367
Entre 5 et 20 pieds 136

Cytisus scoparius

Plus de 20 pieds 26
Pas de pied 673
Entre 1 et 5 pieds 237
Entre 5 et 20 pieds 108

Juniperus communis

Plus de 20 pieds 17

Pour se faire une idée plus globale de l’importance de la strate arbustive, les valeurs ci-après
reprennent les densités d’arbustes, ces 3 espèces confondues.

Densité Nombre de carrés concernés
Absence 326
De 1 à 5 pieds 308
De 5 à 20 pieds 203
Plus de 20 pieds 198
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VII – ANALYSE DE QUELQUES ESPECES

1 – Espèce introduite : Le Pin noir (Pinus nigra)
Ces Pins noirs sont visibles sur les pentes du Puig rodó et ont été plantés dans une optique de

restauration de terrains en montagne après le constat d’une surexploitation des séries de Hêtres, à la fin
du siècle dernier. A ce propos, P. de BOIXO déclarait : « Après le régime intensif auquel elle a été
soumise de 1860 à 1879, la reconstitution des massifs de la série de futaie doit être la préoccupation
principale et pour y arriver, on doit se contenter de laisser agir les forces naturelles, puisque les
moyens artificiels d’amélioration font défaut. En conséquence, cette série constituera une série de
protection dans le but de couvrir les sources de la Massane, de maintenir les terres sur des sommets
tour à tour battus par les vents et brûlés par le soleil et de permettre aux éléments végétatifs qu’elle
renferme de se reformer, de prospérer et de grandir. »

Concernant les plantations de conifères, P. de BOIXO ajoutait : « On y fait plusieurs essais de
repeuplements en Châtaigniers et en résineux. Ces derniers réussissent sans doute mais les bergers les
détruisent systématiquement, parce qu’ils constituent une gêne pour les parcours. »

Graphique 16 : distribution des arbres par classes de diamètre et par espèces sur une zone de 0.15 ha sur laquelle les
Pins noirs présentent leur plus forte densité. Les valeurs sont ramenées à l’hectare.

La Réserve Intégrale compte 118 Pins noirs de hauteur supérieure à 30 cm et 97 de hauteur
supérieure à 1,3 m. Le plus gros diamètre est de 64,8 cm.

L’histogramme ci-dessus ne porte que sur les 15 carrés soit 0,15 ha sur lesquels les Pins noirs
affichent leurs plus importantes densités (36% des effectifs). La densité de l’ensemble du peuplement,
toutes espèces confondues, est de 826 tiges.ha-1 et la surface terrière de 52 m2.ha-1. Cette dernière
valeur particulièrement forte souligne l’importance de l’emprise au sol des gros diamètres,
exclusivement représentés par des Pins noirs. Ces arbres plantés à la fin du XIXème siècle surcîment les
caducifoliés et se régénèrent. Leur implantation a certainement été favorisée à cette époque, alors que
le Hêtre surexploité ne constituait pas un couvert trop dense. Les Pins sont en effet présents dans
toutes les classes de diamètre. Les Hêtres et les Chênes concernent principalement les diamètres de 10
à 30 cm. Ces caducifoliés constituent aujourd’hui un jeune peuplement que les conifères ne semblent
pas avoir mis à mal. La classe des arbres de diamètre inférieur à 10 cm est très peu représentée. Cette
situation s’explique souvent par un couvert trop dense ne permettant pas à l’étage dominé de
prospérer.
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BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 BJ6 BJ7 BJ8 BJ9 BJ10 BJ11 BJ12 BJ13 BJ14 BJ15 B

BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 BK7 BK8 BK9 BK10 BK11 BK12 BK13 BK14 BK15 B

BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 BL9 BL10 BL11 BL12 BL13 BL14 BL15 B

M2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 BM10 BM11 BM12 BM13 BM14 BM15 B

BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 BN7 BN8 BN9 BN10 BN11 BN12 BN13 BN14 BN15 B

O2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8 BO9 BO10 BO11 BO12 BO13 BO14 BO15 B

BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 BP9 BP10 BP11 BP12 BP13 BP14 BP15 B

Q2 BQ3 BQ4 BQ5 BQ6 BQ7 BQ8 BQ9 BQ10 BQ11 BQ12 BQ13 BQ14 BQ15 B

BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BR7 BR8 BR9 BR10 BR11 BR12 BR13 BR14 BR15 B

BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 BS7 BS8 BS9 BS10 BS11 BS12 BS13 BS14 BS15 B

BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12 BT13 BT14 BT15 B

BU2 BU3 BU4 BU5 BU6 BU7 BU8 BU9 BU10 BU11 BU12 BU13 BU14 BU15 B

BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 BV11 BV12 BV13 BV14 BV15

W2 BW3 BW4 BW5 BW6 BW7 BW8 BW9 BW10 BW11 BW12 BW13 BW14 BW15

BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 BX7 BX8 BX9 BX10 BX11 BX12 BX13 BX14

BY2 BY3 BY4 BY5 BY6 BY7 BY8 BY9 BY10 BY11 BY12 BY13 BY14

BZ2 BZ3 BZ4 BZ5 BZ6 BZ7 BZ8 BZ9 BZ10 BZ11 BZ12 BZ13

CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA10 CA11 CA12 CA13

CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CB11 CB12

CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8 CC9 CC10 CC11 CC12

CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 CD7 CD8 CD9 CD10 CD11 CD12

CE8 CE9 CE10 CE11
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Graphique 17 : distribution des Pins noirs par classes de diamètre

Les Pins noirs sont présents sur 61 carrés. Les arbres de diamètre supérieur à 30 cm présentent
une distribution plutôt réduite. Comparativement à celle-ci, conditionnée par les forestiers lors des
essais de repeuplement au XIXème siècle, le graphique met en évidence une plus large dispersion pour
les diamètres inférieurs à cette valeur. La présence de jeunes arbres témoignent de la régénération
naturelle. 43 plantules de moins de 30 cm ont également été relevées en 1999.

Dans la réserve intégrale la dispersion de l’espèce est pour le moment contenue à la
Hêtraie/Chênaie de la partie sud (mais qui ne représente qu’environ la moitié des Pins de la Réserve
Naturelle). Le suivi de la population de Pins noirs fera l’objet d’une attention particulière sur le long
terme. Cela ne représente que la moitié des effectifs de Pins de la Réserve Naturelle.

2 - Espèce menacée : L’If (Taxus baccata)
Dans son étude sur l’If en France et dans les pays limitrophes, J. PRIOTON (1977) signale la

régression de l’espèce. Il aborde son statut dans la Forêt de la Massane : « …un troupeau de bovins
séjourne en forêt presque toute l’année, piétinant le sol et broutant les arbres rejets et semis, et l’if
n’est pas épargné. On y connaît à peine une demi-douzaine de sujets, d’ailleurs apparemment
incapables de se ressemer. » Les Ifs sont des arbres dioïques (pieds mâles et pieds femelles séparés)
dont la régénération sur place, est conditionnée par la présence de pieds femelles (d’autres possibilités
plus aléatoires existent, avec la dispersion des graines par les oiseaux par exemple). Bien qu’il soit
nocif pour l’homme et les animaux du fait de la présence d’un alcaloïde (la Taxine), l’If n’est pas pour
autant protégé des abroutissements.

DAJOZ (1961) ne cite que l’exemplaire monumental situé près de la cascade (hors de la
Réserve Intégrale) constitué de deux tiges, l’une de 136,5 cm de diamètre et l’autre de 92,3 cm.
Cependant l’espèce est présente en d’autres lieux sur la Réserve (J. GARRIGUE, J. TRAVÉ & F.
DURAN, 1995).
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DI2 DI1 BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 B

DJ2 DJ1 BJ1 BJ2 BJ3 BJ4 BJ5 BJ6 B

DK3 DK2 DK1 BK1 BK2 BK3 BK4 BK5 BK6 B

DL3 DL2 DL1 BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6 B

DM3 DM2 DM1 BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 B

DN3 DN2 DN1 BN1 BN2 BN3 BN4 BN5 BN6 B

DO4 DO3 DO2 DO1 BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 B

DP4 DP3 DP2 DP1 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 B

DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 BQ1 BQ2 BQ3 BQ4 BQ5 BQ6 B

DR4 DR3 DR2 DR1 BR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 B

DS4 DS3 DS2 DS1 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 BS6 B

DT4 DT3 DT2 DT1 BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 B

DU4 DU3 DU2 DU1 BU1 BU2 BU3 BU4 BU5 BU6 B

DV4 DV3 DV2 DV1 BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 B

DW4 DW3 DW2 DW1 BW1 BW2 BW3 BW4 BW5 BW6 B

DX5 DX4 DX3 DX2 DX1 BX1 BX2 BX3 BX4 BX5 BX6 B

DY6 DY5 DY4 DY3 DY2 DY1 BY1 BY2 BY3 BY4 BY5 BY6 B
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Graphique 18 : distribution des Ifs par classes de diamètre sur l’ensemble de la Réserve Intégrale.

La Réserve Intégrale compte 26 individus de hauteur supérieure à 30 cm parmi lesquels 12
dépassent 1,3 m. Le plus gros diamètre est de 27,4 cm. Ces individus se répartissent sur 10 carrés.
Tous sont localisés sur la partie sud de la zone cartographiée dans l’important groupement de houx.

L’espèce se régénère si l’on considère la classe des arbres de hauteur inférieure ou égale à 1,3 m
(14 individus) mais certainement à un taux très faible d’année en année (2 plantules seulement de
moins de 30 cm en 1999).

3 -  Les champignons

Le suivi entrepris sur les champignons concernent uniquement les « lignicoles ». Ceux-ci sont
surtout bien représentés sur les arbres morts et les arbres dépérissants. Sur les 238 espèces de
champignons répertoriées à la Massane en 1997, 34% poussent directement sur le bois (J. TRAVÉ, F.
DURAN & J. GARRIGUE, 1999). Dans ce pourcentage ne sont pas pris en compte les champignons
mycorhiziques. L’importance des champignons a été soulignée par DAJOZ (1998 : p 403 )
« représentés par un très grand nombre d’espèces, ils sont un des éléments les plus important de la
biodiversité tout de suite après les invertébrés ; ils hébergent souvent une riche faunule d’invertébrés ;
ils constituent des symbioses avec les arbres ; certaines espèces sont des parasites pouvant tuer les
arbres alors que d’autres espèces constituent des pourritures exploitant le bois mort et accélérant le
recyclage des éléments minéraux ».

Le suivi porte sur les espèces ou groupes d’espèces lignicoles les plus fréquents à la Massane,
pour lesquels une étude sur les coléoptères associés a déjà été réalisé par R. DAJOZ (1966).

Cependant ce règne pose des problèmes de suivi. GUINBERTEAU, J. & COURTECUISSE, R.,
(1997) en dressent une liste : difficulté de détermination, fugacité des sporophores, périodicité qui fait
l’objet de fluctuations considérables, …etc. Ce type d’étude demande donc souvent un investissement
en temps considérable qui ne peut être exploitable que sur du long terme pour beaucoup d’espèces.

Fomes fomentarius a l’avantage de s’affranchir en partie, de ces problèmes, pour des raisons de
longévité des sporophores, ainsi que de la facilité de leur repérage sur le terrain.

A titre indicatif nous présentons les résultats pour 2 autres espèces, l’une réputée pour sa
virulence vis à vis de son hôte (Laetiporus sulfureus) et l’autre pour sa valeur patrimoniale (Hericium
clathroides), inscrite au titre de la convention de Berne.
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3.1 - Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.
74 arbres ont été répertoriés porteurs d’au moins un sporophore, dont 71 hêtres (Fagus

sylvatica) et 3 chênes (Quercus humilis). Sur ces 74 données, 26 sont des chandeliers, 6 des souches,
et 16 des arbres au sol, c’est à dire qu’il y a 26 arbres encore vivants. Cependant, sur ces 26 arbres, 11
possèdent une cavité et présentent donc une manifestation visible d’affaiblissement.

Le diamètre moyen des arbres parasités est de 29,6 cm (compris entre 7,5 cm et 96 cm).
Seulement 5 arbres portaient plusieurs des espèces que nous suivons (1 Pleurotus ostreatus, 2
Polyporus sp., 1 Stereum sp. et 2 Oudemansiella mucida).

Concernant la répartition (cf carte « champignons »), une zone de 600 m2 concentre 35% des
données. Le facteur qui conditionne cette répartition n’est pas identifié, mais cela ne semble pas être
dû à la disponibilité en arbres morts (1041 chandeliers sont répertoriés sur l’ensemble de la zone). Le
suivi à long terme pourra apporter des informations concernant la dissémination de ce polypore.

Outre les informations inhérentes à Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr., qu’apporte ce suivi, ce
travail permet de mettre en corrélation la distribution potentielle des espèces de Coléoptères associées
à ce champignon et étudiées par DAJOZ (1966). Il distingue trois stades dans le peuplement de
l’amadouvier que nous reprenons ci-après :

- Un 1er stade qui se maintient tant que l’humidité est assez élevée dans les sporophores jeunes
(3 à 4 mois)
Espèces constantes Espèces accessoires Espèces accidentelles (14 sp.)
Atheta angusticollis Thoms. Atheta trinotata Kr. Bolitochara obliqua Er. 
Bolitobius thoracicus F. Atheta nigra Kr. Phloeopora testacea Mannh.
Gyrophaena affinis Saelb. Gyrohypnus punctulatus Payk Cis boleti Scop.

Aleochara sparsa Heer Cis laminatus Mell.
Scaphosoma assimile Er. Ennearthron cornutum Gyll.
Cis nitidus F. Autres espèces

- Un 2nd stade d’égale durée, appelé stade à Cisiidae
Espèces constantes Espèces accessoires Espèces accidentelles (14 sp.)
Cis nitidus F. Cis micans F. Coenocara subglobosa Muls.& Rey
Cis laminatus Mell. Cis boleti Scop. Diaperis boleti L.
Ennearthron cornutum Gyll. Boletophagus reticulatus L.

Atheta angusticollis Thoms.
Gyrophaena affinis Sahlb.
Carpophilus sexpustulatus F.

- Un 3ème stade qui se prolonge jusqu’à la disparition totale de l’amadouvier
Espèces % dans les relevés
Boletophagus reticulatus L. 67%
Diaperis boleti L. 6,6%
Cis nitidus F. 4,4%
Ennearthron cornutum Gyll. 21,7%
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3.2 - Laetiporus sulfureus (Bull.)
Un seul chêne a été identifié porteur de ce magnifique champignon dont le sporophore apparaît

au cœur de l’été : Fructification observée le 18/8/99. Cette espèce connue pour sa virulence s’attaque à
différentes espèces et notamment à l’If à la Massane. A propos du monumental If de la cascade,
« DAJOZ (1961) déclarait : « en outre l’espèce est attaquée assez intensément par le Polyporus
sulfureus » ce qui est encore actuellement le cas, après plus de 30 ans ! » (GARRIGUE, J., TRAVÉ, J.
& DURAN, F., 1995). Le suivi a long terme engagé, peut apporter des informations intéressantes sur
l’écologie de cette espèce.

          Polypore soufré Laetiporus sulfureus

Comme pour l’amadouvier, DAJOZ (1966) distingue trois stades dans l’évolution du
peuplement de Laetiporus sulfureus (Bull.) :

- Un 1er stade à Atheta d’une durée de 1 mois
Espèces constantes Espèces accessoires Espèces accidentelles (11 sp.)
Atheta boletophila Thoms. Atheta dadopora Thoms. Bolitochara bella Maerk.
Atheta crassicornis F. Gyrophaena boleti L. Bolitochara lucida Grav.
Atheta oblita Er. Bolitobius lunutatus L. Conosoma bipunctatum Grav.
Bolitobius striatus Ol. Conosoma testaceum F.

Litargus connexus Geoffr.
Mycetaea hirta Marsh.
Autres espèces

- Un 2ème stade à Mycetophagus d’une durée d’une vingtaine de jours
Espèces constantes Espèces accessoires Espèces accidentelles 

(15 sp.)
Mycetophagus quadripustulatus L. Eledona agaricola Hbst. Aridius nodifer Westw.
Atheta crassicornis F. Diaperis boleti L. Cartodere elongata Curt.
Atheta dadopora Thoms. Pentaphyllus testaceus Hellw. Cryptophagus dentatus L.
Bolitobius exoletus Er. Atheta sulcifrons Steph. Thymalus limbatus F.

Litargus connexus Geoffr.
Autres espèces

- Un 3ème stade à Tenebrionidae à partir du 50ème jour
Espèces constantes Espèces accessoires Espèces accidentelles (10 sp.)
Eledona agaricola Hbst. Bolitochara bella Maerck. Cartodere elongata Curt.
Diaperis boleti L. Atheta crassicornis F. Platydema violacea F.
Pentaphyllus testaceus Hellw. Ptinus fur L.
Mycetophagus quadrigutatus Mull Cryptophagus vini Panz.

Orchesia micans Panz.
Medon apicalis Kr.
Gyrohypnus punctulatus Payk.
Bolitobius exoletus Er.
Litargus connexus Geoffr.
Autres espèces
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3.3 - Hericium clathroides (Pal.) Pers.

     Hericium clathroides

Cette espèce a été notée du fait de son caractère patrimonial. Elle est une des rares espèces de
champignon inscrites au titre de la Convention de Berne. Elle est rare à la Massane et n’a été notée que
sur un seul tronc de hêtre au sol de 55 cm de diamètre et de 5 m de long au dernier stade de
décomposition dans la zone considérée. Fructification observée le 4/10/99.

4 - Le lierre (Hedera helix L.)

Le lierre est souvent décrié dans la littérature, comme néfaste au développement de l’arbre, bien
que n’étant pas un parasite au sens strict. Gaston BONNIER dans sa flore illustrée écrit « …On doit
détruire le Lierre sur les arbres lorsqu’il prend une trop grande extension… » et bien que mesuré dans
ses propos, puisqu’il limite la destruction en fonction de l’extension du lierre, ce principe de
destruction est trop souvent pratiqué par les gens qui « croient bien faire »…

Il a pourtant un rôle écologique important, abritant de nombreuses espèces en période de
floraison, mais aussi en fin d’hiver où ses fruits sont très consommés. CARBIENER (1991) cite les
différents rôles écologiques et fonctionnels du lierre, notamment « les apports de litières et de leur
décomposition montrant l'apport d’une fumure minérale d’autant plus intéressante (sauf pour le P,
peu abondant) qu’elle à lieu principalement en avril-mai,… ». Il fait également référence à un travail
de TREMOLIERES et al., (1988).

Deux espèces répertoriées à la Massane sont étroitement associées à cet hôte : Le champignon
Ascomycète Mycosphaerella hedericola (Desm.) Lindau (Ph. PELLICIER, 1999) et le Diptère
Cécidomyiidae Dasineura kiefferi (Marchal) sur les boutons floraux du lierre, espèce très rare non
récoltée depuis sa description en 1896 et confirmée en 1999 par la spécialiste du genre la Tchèque
Mme SKUHRAVA.

Le suivi cartographique de cette espèce à long terme, devrait contribuer à la connaissance de son
rôle dans l’écosystème forestier à la Massane.

Actuellement, l’espèce a été relevée sur 79 individus de 9 espèces différentes de 3 cm à 90 cm
de diamètre.

Espèces Nombre d’individus
Acer monspessulanum 1 
Juniperus communis 1 
Sorbus aria 1 
Acer campestre 2 
Prunus avium 2 
Quercus ilex 2 
Ilex aquifolium 5 
Quercus humilis 24 
Fagus sylvatica 41 
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VIII - CAVITÉS

Ce paramètre est rarement relevé dans les suivis forestiers et est même absent des
préconisations de suivi des forêts subnaturelles proposées au niveau du Conseil de l’Europe dans son
programme COST E4. De nombreux travaux ont pourtant montré l’intérêt de ces microbiotopes et de
leur cortège faunistique, avec de nombreuses espèces spécialisées, notamment chez les invertébrés (A.
Kh. IABLOKOFF (1943), R. DAJOZ (1966), J.-M., LUCE (1995),…). Ces milieux sont également
d’un grand intérêt pour les Oiseaux et les Mammifères à la Massane (TRAVÉ, J., DURAN, F. &
GARRIGUE, J., 1999).

Cavité de tronc 198
Cavité de pied 22
Cavité de branches 18
Cuvettes 19
Cavité de tronc/cavité de pied 44
Cavité de tronc/cavité de branche 16
Cavité de pied/cavité de branche 1
Cavité de tronc/cavité de pied/cavité de branche 2
Cuvettes/ cavités de pied 1
Cavités non renseignées 250
Nombre total d’arbres à cavité 571

1 - Les Mammifères
26 % des Mammifères occupent des cavités. Les principales espèces utilisant ces cavités

sont signalées sur le tableau ci-dessous. Les protections nationales ou européennes qui concernent ces
espèces sont également indiquées. Cela montre bien l’intérêt de ces milieux pour une gestion de la
protection de la faune sauvage de mammifères.

Habitats Protection
Nationale

Convention
Berne

Directive Habitats et
Espèces

Ecureuil Sciurus vulgaris arbre & cavité 17/4/1981 Art.1 90-756 (III)
Lérot Eliomys quercinus (L.) cavité
Loir Glis glis (L.) cavité
Fouine Martes foina cavité 17/4/1981 Art.3 90-756 (III)
Belette Mustella nivalis cavité 17/4/1981 Art.2 90-756 (III)
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Kuhl.) cavité 17/4/1981 Art.1 90-756 (II) 92/43 CEE (IV)
Oreillard commun Plecotus auritus (L.) cavité 17/4/1981 Art.1 90-756 (II) 92/43 CEE (IV)
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros cavité 17/4/1981 Art.1 90-756 (II) 92/43 CEE (II) et (IV)
Genette Genetta genetta cavité, rupestre 17/4/1981 Art.1 90-756 (III) 92/43 CEE (V)

2 - Les Oiseaux
Pour les oiseaux,  les nids dans les arbres ou les arbustes représentent 43% des espèces

nicheuses et beaucoup de ces nids sont installés dans de vieux arbres. 17% des Oiseaux nichent dans
les cavités. La liste des espèces nichant principalement dans les cavités des arbres est donnée ci-
dessous. DEJAIFVE (1992) signale les extraordinaires densités de la Sitelle, Sitta europea, qu’il
attribue à l’abandon de la sylviculture.

Huppe fasciée Upupa epops Mésange bleue Parus caeruleus
Pic vert Picus viridis sharpei Mésange charbonnière Parus major
Pic épeiche Dendrocopos major Sitelle torchepot Sitta europaea
Mésange nonette Parus palustris Chouette hulotte Strix aluco
Mésange huppée Parus cristatus Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
Mésange noire Parus ater
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3 - Amphibiens & Reptiles
Même si les batraciens et les reptiles n’ont pas de gîtes spécifiquement arboricoles, beaucoup

d’espèces utilisent les troncs d’arbres pourrissant où l’humidité est bien conservée au contact du sol
pour s’abriter. A la Massane c’est en particulier le cas du Crapaud commun (Bufo bufo) et de la
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra).

4 - Invertébrés
Différentes caractéristiques ont été relevées concernant la nature de ces cavités. Cela devrait

permettre le suivi de la faune associée. Il en est ainsi des cavités de type « 4 » dans nos relevés qui
correspondent à des cuvettes dans lesquelles persistent l’eau de pluie, et qui permettent le
développement d’une faune de Diptères très spécialisés (M. C.D. SPEIGHT, 1989). Sur la zone
considérée, 19 cuvettes de ce type ont été répertoriées.

609 individus ont été relevés ayant une cavité sur les 10431 arbres supérieur à 1,3 m. Ce chiffre
est à relativiser, surtout en ce qui concerne les petites cavités de branches qui passent facilement
inaperçues lors d’un examen rapide du sujet.

En revanche, les cavités de troncs ont fait l’objet d’un examen plus approfondi, visant à les
caractériser. Sur les 264 répertoriées, 59 sont inaccessibles et n’ont pu être visitées (cf. méthodologie
pour les critères retenus). Concernant les diamètres, 7 arbres seulement ont un diamètre inférieur à 30
cm. Nous donnons quelques éléments descriptifs concernant ces cavités de tronc, principalement pour
les chênes dans le chapitre consacré à Osmoderma eremita.

4.1 - Le Barbot ou Pique-prune (Osmoderma eremita) Scopoli, 1763
C’est la seule Réserve Naturelle en France à ce jour, à abriter cette espèce.
Statutairement, cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore

(JOCE du 22.07.1992). Elle est prioritaire au titre de la Directive. Elle est également à l’Annexe Il de
la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996). Cette espèce est prioritaire dans le
cadre de l'élaboration de plans d'actions nationaux (Recommandation n°51, adoptée par le Comité
Permanent de la Convention de Berne, le 6 décembre 1996).

Elle fait également l’objet d’une protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF du
24.09.1993). DUPONT P. & DOMMANGET J.L., (1999) ont réalisé une synthèse sur la connaissance
de cette espèce dans leur « Mise au point des cahiers d'habitat du Réseau Natura 2000, partie
entomofaune ». Nous en reprenons quelques éléments concernant la biologie de cette espèce :
 « Insectes, Coléoptères, Cetoniides
La taille des adultes varie de 20 à 35 mm.  C'est la plus grande Cétoine de France.
Adulte: Le corps est de couleur brun-noir rarement roux, à reflets métalliques avec quelques rares soies pâles en
dessus (Paulian R. & Baraud J., 1982)..
Larve : elle est de type mélolonthoïde.  Ce type de larve est appelé vulgairement vers blancs.  Au dernier stade
larvaire, elle atteint un poids de 10 à 12 g et la largeur maximale de l'abdomen est de 12 mm en moyenne.
Régime alimentaire
Les larves d'Osmoderma eremita sont saproxylophages.  Elles consomment le bois mort peu attaqué par les
champignons et les bactéries sur le pourtour de cavités cariées.  On peut les rencontrer sur un grand nombre de
feuillus des genres Quercus, Castanea, Salix, Prunus, Malus.  Elles ont été aussi observée sur If dans la forêt de
la Ste-Baume (Var).
Cycle de développement
La durée du cycle de développement de cette espèce est de deux ans ; elle peut atteindre trois ans voir plus,
selon les conditions du milieu (humidité et température).
Oeufs : le nombre d'oeufs pondus par les femelles varie de 20 à 80.  Ils sont déposés en profondeur dans la
cavité.  Chaque oeuf est protégé par la femelle par un enduit de terreau très souple.
Larves : elles éclosent trois semaines après la ponte.  Il y a trois stades larvaires.  La larve hiverne au stade 1 ou
au stade Il (cela dépend de la date de ponte).  Les larves de stade Il sont tolérantes à la congélation.  Elles
reprennent leur activité au printemps.
Nymphes : à la fin de l'été de la deuxième année, la larve de dernier stade construit une coque nymphale
constituée de fragments de bois agglomérés avec de l'humus et d'une sécrétion larvaire (mélange de matière
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fécale et de sécrétion buccale).  La larve passe l'hiver dans cette coque nymphale.  Elle se nymphose au
printemps.
Adultes : la période de vol des adultes s'échelonne de fin mai à début septembre.  Elle dépend des conditions
climatiques et de la latitude.  Les adultes sont le plus souvent observés en juillet.
Activité
Les adultes sont difficiles à voir.  Ils ont une activité principalement crépusculaire et nocturne mais peuvent être
observés au cours de la journée pendant les journées les plus chaudes et orageuses.  Ils restent une grande partie
de leur vie dans la cavité où s'est déroulé le développement larvaire. L’accouplement n’a jamais été observé et il
est possible qu’il se déroule dans la cavité à l’intérieur même du terreau. La présence d’Osmoderma eremita  est
principalement détectée par une odeur de « cuir de Russie », de « pot pourri » qui se dégage de l’arbre (un ou
deux jours après la sortie de la coque nymphale) et surtout par la présence des fèces des larves de dernier stade
dans les cavités.  Celles-ci sont aisément reconnaissables. Elles ont la forme d'un cylindre de 7 à 8 mm de long
et 3 mm de diamètre (H. BRUSTEL, comm. pers.). 
Description  de l'habitat
L'habitat de l'espèce est très caractéristique.  Le développement larvaire se déroule généralement dans de
grandes cavités avec un fort volume de carie (supérieur à 10 litres).  Ce type de cavité se rencontre dans des
arbres très âgés (au moins 150-200 ans pour les chênes). Le développement des larves se fait dans les
profondeurs de la cavité, ce qui assure une plus grande stabilité de la température externe. Des études réalisées
en Suède montrent que les adultes d'Osmoderma eremita colonisent plus particulièrement les cavités avec une
ouverture orientée vers le sud.  Ce type d'orientation est aussi souvent choisi pour la nidification pour certaines
espèces d'oiseaux.  Dans la grande majorité des cas, ces cavités sont aussi colonisées par des oiseaux,
notamment des rapaces.  Un même arbre peut être favorable au développement de l'espèce pendant plusieurs
dizaines d'années.
Actuellement, cette espèce forestière à l'origine, n'est présente que dans quelques forêts anciennes de feuillus.
En Europe, l'espèce est principalement observée au niveau d'anciennes zones plus ou moins boisées utilisées
dans le passé pour le pâturage.  Dans ces milieux sylvo-pastoraux, les arbres ont souvent été taillés en têtard
et(ou) émondés, pratique très favorable au développement de cavités aux volumes importants.  L'espèce subsiste
aussi dans des zones agricoles où l'on observe encore le même type d'arbre, souvent utilisé localement pour la
délimitation des parcelles. »

L’espèce est répertoriée à la Massane depuis le 19ème siècle et est une des rares stations où elle
est dans son habitat originel : la forêt. « …Dans le creux de vieux troncs de hêtres nous trouvons les
espèces suivantes : ….Osmoderma eremita, Lin. (des débris) » MARQUET, M. (1875) ; « Assez
commun ; la larve se développe dans le terreau des cavités de chêne et de hêtre ; l’adulte apparaît vers
la fin du mois de juin, et il reste toute la journée dans les cavités d’arbres où sa larve a vécu ; il n’en
sort que rarement le soir entre 18 et 21 heures. » DAJOZ, R. (1965). L’abandon de toute sylviculture
depuis plus de 100 ans favorise la présence de vieux arbres comportant une cavité remplie de terreau,
favorables à la conservation de cette espèce.

Il faut souligner l’importance des chênes dans la conservation de cette espèce : Sur les 22 arbres
où la présence de l’espèce a été établie, 19 sont des chênes (Quercus humilis), les 3 autres étant des
hêtres (Fagus sylvatica).

Le plus petit diamètre pour lequel Osmoderma eremita a été observée est de 30 cm. On constate
que 318 chênes ont un diamètre au moins égal à 30 cm et que seulement 19 d’entre eux abritent
Osmoderma eremita. Ce chiffre est légèrement sous-estimé, 21 arbres présentant une cavité
inaccessible, mais il montre bien la rareté de ce type de cavité et surtout de celles favorables à
Osmoderma eremita.

Chênes de hauteur au moins égale à 1,30 m 974
Chênes de diamètre au moins égal à 30 cm 318
Chênes avec cavités de tronc 128
Diamètre moyen des arbres à cavités de tronc 63,9 cm
Cavités de tronc avec du terreau 58
Cavités de tronc avec terreau et Osmoderma 19

Ce suivi sur 9,4 ha a permis de mettre en évidence la difficulté de recommandation de gestion
pour la conservation d’Osmoderma eremita en milieu forestier : la préservation de nombreux arbres
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âgés étant nécessaire, car la constitution d’une cavité contenant du terreau, n’est pas l’aboutissement
systématique du dépérissement d’un arbre.

Le caractère aléatoire de cette évolution doit donc inciter les gestionnaires d’espaces forestiers à
laisser évoluer une portion de leur peuplement à un vieillissement naturel et d’en assurer le
renouvellement. Il va de soit que le principe d’un ou deux arbres à l’hectare généralement préconisé
n’est pas en mesure d’assurer la conservation de cette espèce du fait de la disparition probable de son
biotope : « grande cavité avec du terreau ».

Il faut également souligner la vulnérabilité de ce biotope vis-à-vis des entomologistes peu
soucieux du patrimoine commun, qui « éventrent » les cavités et les vident de leur terreau, réduisant à
néant en quelques minutes, un processus complexe élaboré parfois au cours de plusieurs siècles…

4.2 - Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) Linné, 1758
« Un exemplaire sur le tronc d’un vieux chêne ; l’imago est rare à la Massane ; la larve vit dans

le chêne pubescent » R. DAJOZ (1965).
L’espèce est régulièrement vue depuis, en divers endroits de la Massane.
Statutairement, cette espèce est inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore

(JOCE du 22.07.1992). Elle est également à l’Annexe Il de la Convention de Berne (JORF du
28.08.1990 et du 20.08.1996). Elle fait l’objet d’une protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF
du 24.09.1993).

  Le Grand Capricorne Cerambyx cerdo (cliché : G. BŒUF)

« Adulte : la taille des adultes varie de 24 à 55 mm.  C'est l'un des plus grands Cérambycides de France.
Les antennes : elles dépassent de trois ou quatre articles l'extrémité de l'abdomen chez le mâle.  Elles atteignent
au plus l'extrémité de l'abdomen chez la femelle.
Les pattes: la face inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs est pubescente avec une ligne
médiane dénudée (Villiers A., 1978).
Oeuf : il est blanc, presque cylindrique.
Larve: elle atteint 6,5 à 9 cm de long au dernier stade.  Comme pour une grande partie des Cerambycidae, les
larves sont blanches avec le thorax très large par rapport à l'abdomen (13 à 16 mm au dernier stade larvaire pour
Cerambyx cerdo) (BACHILLER, P., 198 1).
Nymphe : elle est de couleur blanchâtre.  Elle noircit au cours de la métamorphose. » DUPONT P. &
DOMMANGET J.L., (1999).

Sur les 9,4 hectares inventoriés précisément, nous avons répertorié les chênes favorables à
l’espèce actuellement, et les différentes classes de diamètre permettant d’envisager la pérennité du
biotope. 264 chênes font plus de 30 cm de diamètre, dont 63 font plus de 70 cm de diamètre. Ce qui
signifie que dans la portion inventoriée de l’Habitat « Hêtraie » il y a plus de 28 arbres/ha favorables à
l’espèce.
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Sur l’ensemble de la Réserve Naturelle, 54 hectares de chênaie sont susceptibles d’accueillir
l’espèce.

La Massane, offre donc toutes les caractéristiques favorables à la conservation de cette espèce,
quant au nombre et classe d’âge des chênes répertoriés sur le site.

4.3 - Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) Linné, 1758
« Peu commun, vole le soir vers 18 heures ; l’adulte se rencontre depuis mai jusqu’à août. Les

Lucanus cervus de la Massane sont toujours de petite taille ; ils semblent cependant appartenir à la
forme typique. » (R. DAJOZ, 1965).

Lucanus cervus est régulièrement observée sur le site au stade imago, depuis de nombreuses
années.

Statutairement  l’espèce est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (JOCE
du 22.07.1992).

       Le Lucane Cerf-volant Lucanus cervus (mâle)            Lucanus cervus (femelle)

« La taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et 35 à 85 mm pour les mâles. C'est le plus grand
Coléoptère d'Europe.
Adulte: Le corps est de couleur brun-noir ou noir, les élytres parfois bruns.  Le pronotum est muni d'une ligne
discale longitudinale lisse.  Chez le mâle, la tête est, plus large que le pronotum et pourvue de mandibules brun-
rougeâtre de taille variable (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps) rappelant des bois de cerf.  Elles
sont  généralement bifides à l'extrémité et dotées d'une dent sur le bord interne médian ou post médian. Le
dimorphisme sexuel est très important. Les femelles ont un pronotum plus large que la tête et des mandibules
courtes.
Larve : Il existe trois stades larvaires (des stades surnuméraires ne sont pas exclus compte tenu du
polymorphisme de l'espèce).  La larve est de type mélolonthoïde.  Sa taille peut atteindre 100 mm pour 20-30 g
au maximum de sa croissance…
L'habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souche ou d'arbres dépérissant.  Cette espèce a
une place importante dans les écosystèmes forestiers de part son implication majeure dans la décomposition de
la partie hypogée des arbres feuillus. » DUPONT P. & DOMMANGET J.L., (1999).

Sur 9,4 ha inventoriés précisément, nous avons répertorié les souches et chandeliers
potentiellement favorables à l’espèce, respectivement 501 et 1041. Plusieurs imagos ont été vus au
cours de cette étude au sein de cette surface et il est fort probable qu’il en soit de même sur l’ensemble
de la forêt de la Massane.

« Il est difficile de proposer des actions de gestion pour cette espèce dont la biologie et la
dynamique des populations sont encore peu connues... » selon DUPONT P. & DOMMANGET J.L.,
(1999). Le maintien de l’abandon de toute sylviculture sur le site depuis plus de cent ans semble tout
de même favorable à l’ensemble des espèces saproxylophages  et notamment à Lucanus cervus par
l’abondance offerte de souches et d’arbres dépérissants.
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4.4 - La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Linné, 1758)
« Assez commune en juin, juillet et début août, au vol dans les clairières ensoleillées et sur les

vieux hêtres sur lesquels elle s’abat. » DAJOZ, R. (1965).
Rosalia alpina est régulièrement observée depuis.
Statutairement, cette espèce est inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore

(JOCE du 22.07.1992). Elle est prioritaire au titre de la Directive. Elle est également à l’Annexe Il de
la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996).

  La Rosalie alpine Rosalia alpina

« Adulte : la taille des adultes varie de 15 à 38 mm.
Le corps : il est couvert d'un duvet bleu cendré.  On observe généralement trois taches noires veloutées sur les
élytres.
Les antennes : elles dépassent de trois ou quatre articles l'extrémité de l'abdomen chez le mâle (deux à trois
articles chez les femelles).  Les deux premiers articles des antennes sont noirs. Les articles suivants sont bleus-
cendré avec l'apex noir.
Larve: (nombre de stades ?) comme pour une grande partie des Cérambycides, les larves sont blanches avec le
thorax très large par rapport à l'abdomen. » DUPONT P. & DOMMANGET J.L., (1999).

Du fait de l’abandon de la sylviculture depuis plus de 100 ans, la Massane offre de nombreuses
niches à cette espèce. Les 9,4 ha cartographiés avec précision, apportent des informations quant à
l’abondance des troncs de hêtre aux premiers stades de la décomposition dans lesquels viennent
pondre les femelles, ainsi que sur les chandeliers (698), souches (365) et vieux individus (35 de
diamètre au delà de 70 cm) et 548 Hêtres au sol.

La Massane présente donc, sur les 126 ha de Hêtraie que compte le site, de fortes potentialités
d’accueil pour cette espèce.

Des entomologistes peu soucieux du patrimoine commun, prélèvent encore cet insecte à des fins
personnelles. La Massane fait toujours l’objet, et encore récemment (1998) d’actes de braconnage vis
à vis de cette espèce. Les populations sont pourtant vulnérables à l’état adulte, la période de vol étant
de courte durée.
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IX - CONCLUSION

Sur la Réserve Naturelle de la Massane, la politique d’inventaires menée depuis plus d’un siècle
avec la présence du Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer dès 1882, a permis de répertorier plus de
5000 espèces. Ces inventaires montrent la complexité d’un écosystème forestier, tant d’un point de
vue du nombre d’espèces, que du fonctionnement général et particulier des nombreux microbiotopes.
De plus,  les connaissances sur la biologie de nombreuses espèces sont fragmentaires, voire totalement
absentes.

Le choix de gestion de la Réserve Naturelle de la Massane, basé sur la non intervention, outre la
volonté de laisser se dérouler naturellement les processus de vie et de mort, repose en partie sur ces
inconnues. La compréhension de cet écosystème forestier passe par la prise en compte du maximum
d’informations. C’est un des buts de ce travail, en ce qui concerne le peuplement arboré.

Ce travail représente un investissement en temps considérable, de l’ordre de 300h/ha. C’est une
base de données considérable pour le suivi à long terme de l’évolution de la forêt à la Massane. Il
permet déjà, de présenter quelques-unes des caractéristiques d’une forêt non exploitée depuis plus de
100 ans.

Cette non intervention, est contrecarrée en partie, par la présence d’un troupeau de bovins qui
utilise cet espace au moins depuis le XIIIème siècle (TRAVÉ, J. & GARRIGUE, J., 1996). L’impact du
troupeau a fait l’objet de plusieurs études et notamment d’une synthèse (GONZALES, G., GROC, F.,
LOUVET, J.-J., NOMBEL, L., TRAVÉ, J., 1978-1993). La clôture mise en place a pour but de
préciser sur le long terme cet impact sur la dynamique du peuplement.

Le suivi actuel, du fait d’une certaine perméabilité de la clôture au troupeau avant
l’électrification est déjà le constat de la présence des bovins. Il peut être considéré comme le point de
départ du retrait du troupeau. On constate un impact certain sur la croissance des arbres mais qui ne
constitue pas une entrave totale au développement des individus abroutis. Les petits diamètres
affichent d’ailleurs d’importantes densités. Des brèches provoquées par la chute de vieux arbres
permettent à la régénération de s’opérer. En l’absence de sylviculture, ces processus forestiers
deviennent plus longs et plus aléatoires, et cela se traduit par une hétérogénéité structurelle très
marquée. L’absence de sylviculture se traduit également par l’abondance de bois mort au sol (11t/ha)
et sur pied (501 souches et 1041 chandeliers).

Si le Chêne blanc a été favorisé dans le passé (activités sylvopastorales), les conditions actuelles
de non exploitation semble mettre à mal cette espèce. La distribution des arbres par classes de
diamètre la font apparaître en régression, concurrencée par le Hêtre. Aussi convient-il de s’interroger
sur la durabilité des formations mixtes (Hêtraie-Chênaie) localisées sur la partie sud de la Réserve
Intégrale. Le suivi sur le long terme permettra d’apporter des réponses quant à ces interrogations.

La Réserve comporte des Pins noirs (Pinus nigra) introduits à la fin du 19ème siècle.
Actuellement la zone en compte 118 distribués sur 61 carrés et une régénération naturelle est observée.
Ils devront faire l’objet d’une attention toute particulière quant à leur dissémination sur le site sur le
long terme.

La prise en compte de nombreux paramètres devraient permettre d’avoir des informations à long
terme sur de nombreuses espèces comme les champignons lignicoles, le lierre, quelques Invertébrés
comme Osmoderma eremita, les différentes essences arborées et les caractéristiques du peuplement.

Ce présent travail, n’est qu’une synthèse des résultats bruts enregistrés. Il devrait permettre, par
des exploitations statistiques plus poussées, d’apporter de nombreuses informations sur le
fonctionnement de l’écosystème forestier de la Massane, notamment sur la dynamique et l’histoire du
peuplement arboré.
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