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EVALUATION PLAN DE GESTION 1997-2001

Le plan de gestion arrive à terme à la fin de cette année 2001. Afin de ne pas perdre de 
temps pour la transition avec le nouveau plan de gestion, nous présentons l’évaluation de ce 
plan dès cette année 2001, même si elle n’est pas encore terminée.

Ce  plan  d’évaluation  renvoie  évidemment  au  plan  de  gestion,  pour  tout  ce  qui  est 
descriptif. Ne sont repris dans ce document, que la définition des objectifs ainsi que les actions 
qui étaient programmées pour y parvenir.

Durant ce plan de gestion, la Massane a été inscrite au titre de Natura 2000 : « Massif 
des Albères : Réserve Naturelle de la Massane, Site FR910 1483 ». Un document d’objectif a 
été réalisé par l’Association des Amis de la Massane. Ce travail a été fait en plus des actions 
programmées dans le plan de gestion et cette mission supplémentaire n’a pu être assurée que 
grâce à l’embauche de M. Jean-André MAGDALOU en janvier 1999. Les opérations qui en 
découlent,  précisent  et  définissent  les  conditions  de  mise  en  œuvre  des  recommandations 
relatives  aux  habitats  et  espèces  d’intérêt  communautaire  présents  sur  la  Réserve.  Ces 
nouvelles responsabilités  et  la réalisation des actions  à venir  ne pourront être correctement 
assumées qu’avec la pérennisation de ce poste, bénéficiant actuellement de la mesure « emploi 
jeune ».

D’un point de vue général, on peut dire que le plan a été suivi dans son ensemble et que 
le  bilan  est  positif.  Cependant  on  peut  rappeler  que  malgré  les  efforts  de  programmation 
exercés par le gestionnaire dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion, les budgets et 
actions restent discutés âprement chaque année.

Dans ce document nous avons repris le plan de gestion par grand chapitre. Les commentaires 
ayant trait à l’évaluation sont en « gras et encadré ».
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AII. 3. EVALUATION ESPECES
Le tableau  ci-dessous  traduit  l’évolution  du  nombre  d’espèces  répertoriées  sur  la  Réserve 
Naturelle de la Massane durant le plan de gestion. En fait,  la progression est sous-estimée, 
plusieurs groupes taxonomiques ayant été réactualisés et des synonymies retranchées.
Nous arrivons à un total de 5377 espèces contre 4850 au début du plan de gestion, soient 
527 espèces supplémentaires.     Evaluation 2001

année2001 année1995 année2001 année1995
PROTOCARYOTES 9 9 INSECTES 2902 2704
MYXOBACTERIES 9 9 *

Collemboles 80 80 ***
FUNGI 631 511 Thysanoures 7 7 **
CHAMPIGNONS 353 230 ** Diploures 4 4 **
LICHENS 278 281 *** Protoures 3 3 **

Ephéméroptères 22 20 **
VEGETAUX 884 723 Odonates 19 **
MUSCINEES 185 63 *** Plécoptères 26 27 **
CRYPTOGAMES VASCULAIRES 18 17 *** Orthoptères 47 39 ***
PHANEROGAMES 681 643 *** Phasmidés 2 2 ***

Dermaptères 3 3 ***
PROTISTES 58 58 Embioptères 2 1 ***
THECAMOEBIENS 44 44 *** Dictyoptères 7 6 **
GREGARINES 14 14 ** Isoptères 1 1 ***

Psocoptères 5 5 *
ANIMAUX 3795 3549 Hétéroptères 123 118 ***
INVERTEBRES 3680 3434 Homoptères 19 7 *

Névroptères 6 6 *
HYDRAIRES 1 1 ** Mécoptères 1 1 *
TURBELLARIES 8 7 * Lépidoptères 349 332 ***
NEMATODES-GORDIENS 35 35 * Trichoptères 46 47 **
TREMATODES 3 3 * Diptères 429 408 **
CESTODES 9 9 * Siphonaptères 5 5 *
ANNELIDES 40 39 ** Hyménoptères : fourmis 60 60 ***
MOLLUSQUES 9 8 * Hyménoptères : autres 199 69 *
TARDIGRADES 5 5 * Coléoptères 1437 1434 ***
CRUSTACES 23 23 *
ARACHNIDES 600 554 VERTEBRES 115 115
Scorpions 1 1 ***
Palpigrades 1 1 * POISSONS 2 2 ***
Araignées 252 241 *** AMPHIBIENS 8 8 **
Opilions 8 8 *** REPTILES 12 12 **
Pseudoscorpions 8 3 ** OISEAUX 60 60 ***
Acariens 330 301 ** MAMMIFERES 33 33 ***
MYRIAPODES 45 45
Pauropodes 10 10 **
Symphyles 5 5 ** TOTAL 5377 4850
Chilopodes 22 22 **
Diplopodes 8 8 *

Inventaire floristique et faunistique de la Réserve Naturelle de la Massane au 1er mars 2001 (en gras) par 
rapport à 1995. Les chiffres indiquent le nombre d’espèces recensées.                               Evaluation 2001

Les astérisques indiquent le jugement, nécessairement suggestif, de la connaissance que nous avons de 
chacun de ces groupes : *mal connus, **assez bien connus, ***bien connus            Evaluation  
2001
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A II. 8. EVALUATION BIBLIOGRAPHIE 

Depuis sa création, toute la documentation concernant la Réserve est répertoriée et un 
fichier bibliographique a été constitué. Pour la liste des références bibliographiques se référer 
au Plan de gestion.

Ces références ont été résumées dans le tableau I, qui nous indique le nombre de titres 
parus par période de dix ans depuis 100 ans  (1896-1996) ainsi que les domaines abordés et la 
progression enregistrée durant la validité du plan de gestion (Total 2001).

On constate que le nombre de références est  passé de 507 à 605 durant ce plan de 
gestion, soit une progression de 98 titres.  

Evaluation 2001

Hist-Géo Climatologie Géol-Pédo-Hydro Botanique Zoologie Ecologie Amén-Econ-Prot TOTAL

Avant 1896 7 1 3 9 8 3 31

1897-1906 2 1 4 2 1 10

1907-1916 1 1 2

1917-1926 2 1 3 2 1 9

1927-1936 1 1 1 11 9 23

1937-1946 2 1 1 2 14 2 22

1947-1956 2 1 3 1 53 3 2 65

1957-1966 2 1 7 2 71 5 8 96

1967-1976 9 1 9 11 10 5 20 65

1977-1986 6 3 4 13 33 22 21 102

1987-1996 2 9 1 6 32 11 21 82

Total 1996 36 19 30 62 234 47 79 507

Total 2001 39 25 32 66 273 64 106 605

 Tableau I : Comparaison du domaine et nombres des titres parus par périodes de 10 ans et 
progression depuis la réalisation du Plan de gestion en 2001.

Pour les autres ressources bibliographiques que sont les supports audiovisuels : films et 
diapositives.

Progression enregistrée durant le plan de gestion :
2001 Avant

1997
2001 Avant

1997
Arbre 111 52 Bovin 70 70
Champignon 148 53 Documentation 28 27
Escallada 97 97 Fleur 208 174
Galle 99 60 Invertébré 413 88
Lichens 24 20 Poste 

météorologie 
35 24

Paysage 255 142 Refuge 16 16
Signalétique 33 33 Sous-bois 52 47
Travaux 26 11 Vertébrés 118 38 

Soit un TOTAL de 1733 diapositives (une progression de 781 images)
A cela il faut ajouter environ 600 images numériques.               Evaluation 2001
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DEFINITION DES OBJECTIFS

B II. OBJECTIFS A LONG TERME

La forêt de la Massane bien que portant les traces d’anciennes interventions humaines 
évolue depuis plus d’un siècle sans aucune exploitation forestière. Il nous parait donc important 
pour la conservation de ce patrimoine :

1 - de laisser se dérouler librement l’évolution de l’écosystème forestier.
Cet objectif a été pleinement réalisé. La réactualisation de l’Arrêté de création de la 
Réserve Naturelle, instituant la non exploitation forestière est toutefois nécessaire pour 
assurer cet objectif à long terme.           Evaluation 2001

2 - de pérenniser l’activité scientifique de recherche.
Cet objectif a été réalisé dans les limites des moyens alloués.                          Evaluation 2001

3 - de diffuser ces connaissances.
Cet objectif a été réalisé (édition et diffusion de 11 « Travaux de la Réserve Naturelle de 
la Massane », animations, participation à des colloques, posters, réunions des différents 
réseaux (CRNC, RNF groupe forêt,…))               Evaluation 2001
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B III. 2. TENDANCES DIRECTEMENT INDUITES PAR L’HOMME SUR 
LA RESERVE NATURELLE

1. Le troupeau
Nous avons montré dans les chapitres précédents l’influence qu’avait le troupeau sur cet 

espace. A certains aspects négatifs s’opposent des effets positifs bien supérieurs. Il est évident 
que l’abandon du pastoralisme à la Massane, serait la fin d’une activité qui s’est exercée depuis 
plusieurs siècles.

Les répercussions prévisibles concernent les pelouses sommitales, avec progression de 
la forêt vers les crêtes, ainsi qu’un appauvrissement prévisible de la flore et surtout de la faune 
associées.

L’étude d’une mise en défens du troupeau, sur une partie de la Réserve a été relancée en 
révisant l’expérience qui avait été tenté en clôturant 10 hectares dès 1954. L’objectif par ce 
type de clôture (en fil lisse sur 4 rangs seulement), a montré ses limites quant à l’intrusion des 
vaches.  Bien  que  dissuasif  pour  une  bonne partie  du  troupeau,  il  n’a  pas  été  exhaustif  et 
certains éléments ont appris à s’en affranchir. Il était donc nécessaire de revoir le système.

La clôture a été entièrement refaite et électrifiée dès 1997, ce qui la rend beaucoup plus 
dissuasive.           Evaluation 2001

2. La fréquentation
Pour rappel les dégradations occasionnés par une surfréquentation du public (B II. 2.). 

Achat d’écocompteurs en 2001 pour préciser cette fréquentation.           Evaluation 2001

3. La cueillette
Lors  des  « poussées »  de  champignons,  outre  les  problèmes  liés  aux  fortes 

fréquentations, un prélèvement important est réalisé.

Toujours d’actualité.                Evaluation 2001
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B III. 3. FACTEURS EXTERIEURS

1. Le « Paratge natural d’interes »
De l’autre côté de la frontière, cet espace protégé a été créé pour la protection de la 

tortue d’Hermann. Des contacts sont en cours pour essayer de mettre sur pied des programmes 
en commun.

Quelques actions ont été menées de concert pour des animations sur les deux versants. 
Des  échanges  perdurent  au  niveau  botanique  et  ornithologique  avec  l’Université  de 
Gérone.               Evaluation 2001

2. L’Office National des Forêts (ONF)

Un protocole concernant la régénération  et la germination du hêtre a été mis en place 
et l’ONF est chargé de ce travail.                Evaluation 2001

B III. 4. CONTRAINTES DE TYPE JURIDIQUE
Plus  globalement,  étant  donné  l’ancienneté  de  l’Arrêté  de  création  de  la  Réserve 

Naturelle  de  la  forêt  des  Couloumates,  et  compte  tenu  des  problématiques  actuelles,  il 
conviendrait  de  le  réactualiser,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  gestion  forestière,  la 
fréquentation (bivouacs, foyers,...), les activités sportives et la pêche.

Un nouveau décret a été proposé au CNPN qui a donné un avis défavorable en 2000, 
malgré l’accord des différentes instances locales sur ce projet. Cette remise en cause 
concerne principalement les truites, problème pour lequel le CNPN avait donné un avis 
favorable quant à la résolution proposée dans le plan de gestion en 1997…

Pour rappel, les termes du plan de gestion : « L’autorisation de la pêche et le respect de 
l’interdiction d’alevinage sont les mesures qui à court terme permettront d’atteindre 
une densité  très  faible  de  cette  espèce.  Ces  mesures  ont  l’avantage  d’être  acceptées 
maintenant par tous les acteurs concernés… »           Evaluation 2001
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B IV. DEFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN

Etant  donné  les  conjonctures  en  matière  de  financement,  nous  avions  décidé  de 
présenter les objectifs à nos yeux essentiels et présentant des coûts modestes, comparables au 
fonctionnement actuel.

B  IV.  1.  OBJECTIFS  RELATIFS  A  LA  CONSERVATION  DU 
PATRIMOINE

1. laisser se dérouler librement l’évolution de l’écosystème forestier. 
Revoir  la  clôture  de  la  Réserve  intégrale  de  10  hectares :  en  vue  d’augmenter  son 

efficacité quant à l’intrusion des vaches.

Objectif  réalisé  dès  1997.  Réactualisation  de  l’Arrêté  de  création  instituant  la  non 
exploitation sylvicole nécessaire.                Evaluation 2001

2. pérenniser l’activité scientifique de recherche.
Perpétuer les inventaires et favoriser toutes les études permettant de mieux comprendre 

l’écosystème forestier. 
Depuis la fondation du Laboratoire Arago (Université de Paris VI) en 1882, La Massane 

a été un des lieux de prédilection des chercheurs. La Réserve Naturelle née en 1973, en grande 
partie grâce à  l’impulsion donnée par des chercheurs du Laboratoire, lui est restée intimement 
liée, les gestionnaires étant membre de cet institution.  Les liens qui régissent encore de nos 
jours,  la  Réserve  à  ce  Laboratoire  sont  très  forts  et  c’est  un  des  axes  prioritaires  que  de 
maintenir  le  contact  avec le  monde  scientifique  (Laboratoire  Arago,  Universitaires,  CNRS, 
Chercheurs et Etudiants français ou étrangers, etc...)

Avoir  un  volant  financier  permettant  de  pouvoir  répondre  aux  opportunités  de 
recherche.

L’association des amis de la Massane est majoritairement constituée de membres du 
Laboratoire Arago. Le Président J. TRAVÉ, retraité a réalisé sa carrière au sein du 
Laboratoire Arago, le Vice-Président, G. BŒUF en est le Directeur actuel, le Secrétaire, 
R. FONS est directeur de recherche au CNRS au sein de l’établissement et le Trésorier, 
F. DURAN y est technicien de classe exceptionnelle.                           Evaluation 2001

3. diffuser les connaissances.
Maintenir  le  niveau  des  publications  visant  à  exposer  l’intérêt  du  type  de  gestion 

pratiqué actuellement  à la  Massane.  Ces travaux s’adressent dans la majorité  des cas à un 
public scientifique.
La Réserve Naturelle de la Massane a publié depuis le début du plan de gestion, 11 
« Travaux,  Réserve  Naturelle  de  la  Massane »  sur  différents  thèmes :  climatologie, 
Hyménoptères,  Micromycètes,  Biodiversité,  DOCOB,  Suivi  forestier,  contenus 
stomacaux des truites, Coprophages,…
Participation à des colloques, réalisation de posters, diaporamas, conférences, etc…

Evaluation 2001
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B IV. 2. AUTRES OBJECTIFS

1. Recherche
Cf B IV. 1.

2. Accueil-Pédagogie
a - gestion de la fréquentation
Veiller  à  ce que le  développement  des  activités  touristiques  ne soit  pas  préjudiciable  à  la 
Réserve. Durant la période estivale, la commune d’Argelès-sur-Mer passe de 9000 habitants à 
120 000 et c’est un véritable flot humain qui se déverse sur le littoral. Le tourisme évoluant 
actuellement vers  un tourisme de nature, les estivants se tournent de plus en plus vers l’arrière 
pays. La situation n’est pour l’instant pas préoccupante sur la Réserve, et la politique actuelle 
touristique  mise  en  place  par  la  Commune  en  collaboration  avec  le  gestionnaire,  évite  la 
« promotion » de ce site.

Cette approche a été privilégiée durant les 5 années du plan de gestion.            Evaluation 2001

b - encadrement des groupes
Maintenir l’accueil des groupes structurés, étudiants ou scolaires, associations, etc... 

Cet accueil a été réalisé.           Evaluation 2001

B IV. 3. CONCLUSION

1. laisser se dérouler librement l’évolution de l’écosystème forestier. 

2. pérenniser l’activité scientifique de recherche.

3. diffuser les connaissances.

En conclusion les trois grands objectifs fixés par le plan de gestion de 1997 à 2001 ont 
été respectés. Seule la réactualisation de l’arrêté de création de la Réserve Naturelle a 
connu un échec partiel dû à l’avis défavorable du CNPN, malgré un large consensus 
local et des engagements respectés dans les objectifs approuvés à l’unanimité en 1997 
par le CNPN. La démarche est donc à reprendre pour une question mineure concernant 
la truite alors que les engagements sur le long terme de non exploitation sylvicole aurait 
permis  d’assurer  l’objectif  N°1 :  laisser  se  dérouler  librement  l’évolution  de 
l’écosystème forestier,  axe  principal  de  la  gestion  défendu  depuis  la  création  de  la 
Réserve Naturelle.                Evaluation 2001
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PLAN DE TRAVAIL

Il s’agit de la partie opérationnelle du plan de gestion. Le plan de travail concrétise les 
objectifs choisis en termes d’action de gestion, de durée, de coût,... Il est évalué annuellement 
et revu au besoin, dans le cadre du compte rendu annuel.

C I. LES OPERATIONS

Les opérations sont regroupées par thèmes. Les principaux thèmes de travail, retenus 
pour les réserves naturelles, sont les suivants :

1 - Suivi écologique : code SE
2 - Gestion des habitats et des espèces : code GH
3 - Fréquentation, accueil et pédagogie : code FA
4 - Maintenance des infrastructures et des outils : code IO
5 - Suivi administratif : code AD
6 - Police et surveillance : code PO
7 - Recherche : code RE
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C I. 1. LE SUIVI ECOLOGIQUE (SE)

1. Poursuite des inventaires

Réaliser les inventaires des groupes non encore étudiés ou très mal connus (cf. AII.3.): 

en « encadré et gras » nous avons mis les groupes qui ont été étudiés durant ce plan de 
gestion par rapport aux groupes non encore ou très mal connus en 1996.         Evaluation 2001

  Bactéries
 Champignons (inventaire micromycètes) 1998-99
 Mousses et Hépatiques 2000 
 Amibes, Flagellés, Ciliés, (Protistes)
  Rotifères
 Vers
 Tardigrades
 Crustacés
 Mollusques (en cours) 2001
 Acariens (exceptés Oribates et Uropodes) 
 Diplopodes

et parmi les insectes :
 Thysanoptères,  Psocoptères,  Anoploures,  Mallophages,  Névroptères,  Mécoptères, 
Siphonaptères,  et  certaines  familles  de  Diptères  (Cécidomyiidae,  Bombyliidae,  
Dolichopodidae, Chloropidae, Tachinidae,...), Strepsitères
 Homoptères (inventaire initié, non terminé pour cause de décès 1999)
 Hyménoptères (Bourdons, Sphécidés,…réalisés 1998-99)
 Microlépidotères (inventaire partiel 1996-2001)

Comme on peut le constater, de nombreux groupes ont été abordé mais les lacunes sont 
encore importantes malgré les efforts déjà investis.  L’étude de ces groupes est fonction 
des possibilités des spécialistes de plus en plus rares dans ces domaines.

Evaluation 2001

2. Poursuite des Collections
Herbier, Collections (Arthropodes, Vertébrés, etc...) : 

entretien et mise à jour réguliers.                Evaluation 2001

3. Poursuite des Fichiers
Fichiers  bibliographiques  faunistiques  et  floristiques ;  Documentation  Photographique  et 
vidéo : 

entretien et mise à jour réguliers.                Evaluation 2001

4. Réserve intégrale
Améliorer la clôture pour soustraire réellement  et  définitivement  au troupeau les 10 

hectares déjà délimités. Ceci permettra de mesurer avec plus de précision l’impact à moyen et 
long terme du troupeau sur l’écosystème forestier : 

réalisation dès 1997.  

Evaluation 2001
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C  I.  2.  LA  GESTION  DES  HABITATS,  DES  ESPECES  ET  DES 
PAYSAGES (GH)

La mise  en  application  de  la  directive  « Habitats » en  vue  de  constituer  le  réseau 
« Natura  2000 »  n’a  pas  été  bien  perçue  dans  les  Pyrénées-Orientales,  et  le  travail  des 
nombreux scientifiques du CSRPN ayant abouti à la liste des sites proposés dans un premier 
temps, a reçu un écho tout à fait défavorable, bien injustifié. 

Le Massif des Albères n’a pas échappé à ce mouvement et il a fallu attendre juin 1999 
pour pouvoir inscrire ce site,  qui se réduisait à la seule Réserve Naturelle de la Massane. 

Un  document  d’objectif,  réalisé  par  l’Association  des  amis  de  la  Massane  montre 
l’importance de la dite Réserve Naturelle, mais il va de soit que cette désignation est tout à fait 
insuffisante à l’échelle du massif et ne prends pas en compte une bonne partie de la richesse 
patrimoniale naturelle. Une réévaluation du site est tout à fait nécessaire, pour ce massif qui 
avait  reçu  les  « trois étoiles » du Muséum d’Histoire  Naturelle,  note  maximale,  en  matière 
d’importance pour le réseau Natura 2000.

Cette  étude ne se substitue  pas  au document  de planification  (Plan de Gestion  de la 
Réserve Naturelle de la Massane 1997-2001) déjà approuvé. Son objet est de préciser et de 
définir  les conditions  de mise en œuvre des recommandations  relatives aux habitats  et  aux 
espèces d’intérêt  communautaire présents à la Massane.

C’est dans ce cadre qu’ont été développés certaines opérations du plan de gestion :
- Suivre l’évolution des différents Habitats par la mise en place d’un protocole d’observation à 
long terme : 

suivi cartographique de la Réserve intégrale et de la Ripisylve           Evaluation 2001

- Suivre l’évolution de quelques espèces clés principalement de celles inscrites sur les listes 
rouges, et l’annexe II et IV de la Directive « habitats » (Osmoderma eremita par exemple) : 

suivi dans la Réserve intégrale, inventaire et caractéristiques des cavités.       Evaluation 2001

- Poursuite des observations intégrées dans une base de données permettant un suivi précis des 
différentes  espèces  et  Habitats.  Extension  possible  à  un  suivi  cartographique  adapté. 
L’acquisition récente d’un SIG par la DIREN et de sa mise à disposition pour les Réserves 
Naturelles Catalanes pourra permettre une avancée notable dans ce domaine :

suivi cartographique Réserve intégrale et ripisylve.                Evaluation 2001

-  Bornage  précis  à  l’aide  de  nouveaux  moyens  mis  à  notre  disposition  comme  le  GPS 
(Géopositionnement  par  Satellites),  du  quadrat  existant,  à  maille  de  200  m  de  côté  (en 
coordonnées UTM) : 

non réalisé car GPS inutilisable sur la Réserve (vallée trop encaissée et arborée).
Evaluation 2001

- Proposition au vacher Gérard OMS de l’utilisation du vermifuge le moins nocif possible pour 
les coprophages, selon les résultats obtenus par l’étude en cours initiée par le « Brouteur Fan 
Club » : 

réalisé.  Pas de traitements envisagés  dans les  années à venir (contact  GDS des  P-O 
(Groupement de Défense Sanitaire))                Evaluation 2001

C I. 3. FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE (FA)

Maintien du rythme des activités actuelles d’animations. Leur développement n’est pas 
souhaitable. Il n’est d’ailleurs pas réalisable en l’absence de personnel supplémentaire. Si un 
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recrutement  était  possible,  la  priorité  serait  la  surveillance  et  l’information  des  visiteurs 
pendant les fins de semaine et les vacances. 

Activités développées avec le recrutement en 1999 de Jean-André MAGDALOU, ayant 
bénéficié de la mesure emploi-jeune. Un mi-temps est consacré à l’animation.

Evaluation 2001

Accueil des chercheurs et des étudiants indispensable à la poursuite des inventaires.

La Réserve a poursuivi sa politique d’inventaire et en 5 ans, l’inventaire est passé de 
4850 espèces à 5317.  

Evaluation 2001

Suivi de la fréquentation du site. Le suivi que nous faisons nous permet d’avoir une 
image suffisante de la fréquentation même si elle est relativement imprécise.

En 2001,  des  écocompteurs  vont  être  mis en place  et  vont permettre de  préciser la 
fréquentation.               Evaluation 2001

C I. 4. MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET DES OUTILS (IO)
Entretien :

• signalétique.
• refuge 
• poste météo
• clôture
• local de l’association gestionnaire (situé hors Réserve, au Laboratoire Arago à Banyuls) 
• véhicule

Nettoyage du site (ramassage manuel des déchets).

Entretiens réalisés                Evaluation 2001
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C I. 5. SUIVI ADMINISTRATIF (AD)

Recherche des intervenants : chercheurs et étudiants.
Propositions de financements.
Gestion courante de la Réserve Naturelle.
Participation au différents réseaux.
Contacts divers.

Réalisés                Evaluation 2001

C I. 6. POLICE DE LA NATURE ET SURVEILLANCE (PO)

Pas d’actions spécifiques. La surveillance et la police de la nature s’exercent dans le 
cadre des autres opérations de terrain.

Cette mission n’est assurée qu’une à deux fois par semaine, rarement les week-ends 
(seulement  5  procédures  ont  été  engagées  sur  les  5  ans).  De  nombreuses  actions 
d’information et de dissuasion sont cependant menées régulièrement.                 Evaluation 2001

C I. 7. RECHERCHE (RE)

Connaissance dans le fonctionnement de l’écosystème forestier selon les opportunités et 
la disponibilité des chercheurs.

Inventaires  réalisés,  suivis  cartographiques  importants,  étude  de  succession  des 
coprophages en forêt, …etc  

Evaluation 2001

Publication des résultats.

11 « Travaux, Réserve Naturelle de la Massane » publiés.                Evaluation 2001

Enrichissement de la bibliothèque de la Réserve.

Achat de divers documents (forêts, invertébrés, mycologie,...)           Evaluation 2001
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Code Opérations Période Coût 
prévision

Frais engagés Acteur Auto-Evaluation

SE 1  Poursuite des inventaires  1997-2001  50KF 79200F Gestionnaire réserve 
Spécialistes extérieurs

Bien Evaluation 2001
( de 4850 à 5345 sp.)

SE 2 Collections 1997-2001 5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien
(entretien et mise à jour)

SE 3 Fichiers 1997-2001 5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
(de 507 à 604 réf.)

SE 4 Entretien de la clôture 2002-2006  2,5KF 15KF Gestionnaire réserve Bien
(clôture refaite, électrifiée)

GH 1 Suivi  des Habitats : mise en 
place  d’un  protocole 
d’observation à long terme 

 1997-2001  10KF 45695F 
(DOCOB)

Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
(suivi cartographique Réserve
intégrale)et DOCOB

GH 2 Poursuite des observations et 
suivi  précis  des  différentes 
espèces et Habitats

 1997-2001  25KF 90000F Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Suivi cartographique
Réalisation du DOCOB

GH 3 Repérage  précis  du  quadrat 
(GPS)

 1997-2001  10KF 1497F Gestionnaire réserve Mauvais Evaluation 2001
GPS inutilisable à la Massane

GH 4 Vermifuge  non  toxique 
(résultats  obtenus  par  le 
« Brouteur Fan Club »)

 1997-2001  / 0F Eleveur Bien Evaluation 2001
Contacts avec le groupement
Pastoral et le GDS des P-O

FA 1 Animations  1997-2001  / 11140F Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Recrutement Emploi jeune

FA 2 Accueil  des  chercheurs  et 
étudiants 

 1997-2001  / 5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Recrutement Emploi jeune

FA 3 Suivi de la fréquentation  1997-2001  / 20732F Gestionnaire réserve Assez bien Evaluation 2001
Achat d’écocompteurs (2001)

IO 1 Signalétique  1997-2001  5KF 0F Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 2 Refuge  1997-2001  5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 3 Poste météo  1997-2001  15KF 15KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 4 Clôture  1997-2001  5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 5 Local du gestionnaire  1997-2001  60KF 60KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 6 Véhicule  1997-2001  50KF 50KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien

IO 7 Nettoyage du site  1997-2001  / Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Entretien régulier

AD 1 Recherche des intervenants  1997-2001 2KF 2KF Gestionnaire réserve Assez bien Evaluation 2001
Problème avec la disparition
De M. LECLANT 
(inventaire homoptères)

AD 2 Propositions de financements  1997-2001  / Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
AD 3 Gestion  courante  de  la 

Réserve Naturelle 
 1997-2001  200KF 228456,57F Gestionnaire réserve

AD 4 Participation  au  différents 
réseaux 

 1997-2001  1,5KF 1,5KF Gestionnaire réserve Assez bien Evaluation 2001

AD 5 Contacts divers  1997-2001  1,5KF 1,5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
PO 1 Surveillance et police  1997-2001  / / Gestionnaire réserve Insuffisant Evaluation 2001

(2 PV sur la période)
RE 1 Fonctionnement  de 

l’écosystème  forestier  (selon 
les  opportunités  et  la 
disponibilité des chercheurs) 

 1997-2001  50KF cf(SE1, SE4, 
GH1,GH2)

Gestionnaire réserve
Spécialistes extérieurs

Bien Evaluation 2001
Suivi cartographique

RE 2 Publication des résultats 1997-2001 25KF 25KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
11 Travaux de la Réserve

RE 3 Bibliothèque 1997-2001 10KF 5KF Gestionnaire réserve Bien Evaluation 2001
Achat d’ouvrages divers

TOTAUX 1997-2001 550000F 676720,57F
Coût total estimé (hors salaire du Conservateur et 15 KF de la mise en place de la clôture prioritaire pour 1997) 
par an : 107 000 F         Coût total réel par an : 132 344 F   Evaluation 2001
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RESERVE NATURELLE DE LA MASSANE
TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVALUATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION (1997-2001)

Code Opérations Période Coût prévisionnelFrais engagés Acteur Evaluation
SE 1  Poursuite des inventaires  1997-2001  50KF 79200F Gestionnaire réserve 

Spécialistes extérieurs
Bien  
( de 4850 à 5312 sp.)

SE 2 Collections 1997-2001 5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien
(entretien et mise à jour)

SE 3 Fichiers 1997-2001 5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien
(de 507 à 604 réf.)

SE 4 Résolution du problème de la clôture  1997  15KF 15KF Gestionnaire réserve Bien
(clôture refaite, électrifiée)

GH 1 Suivi   des  Habitats :  mise  en  place  d’un 
protocole d’observation à long terme 

 1997-2001  10KF 45695F (DOCOB) Gestionnaire réserve Bien
(suivi cartographique 
Réserve intégrale et ripisylve)
Réalisation du DOCOB

GH 2 Poursuite des observations et  suivi précis des 
différentes espèces et Habitats

 1997-2001  25KF 90000F Gestionnaire réserve Bien
Suivi cartographique
Réalisation du DOCOB

GH 3 Repérage précis du quadrat (GPS)  1997-2001  10KF 1497F Gestionnaire réserve Mauvais
GPS inutilisable à la Massane

GH 4 Vermifuge non toxique (résultats obtenus par le 
« Brouteur Fan Club »)

 1997-2001  / 0F Eleveur Bien
Contacts avec le groupement
Pastoral et le GDS des P-O

FA 1 Animations  1997-2001  / 11140F Gestionnaire réserve Bien
Recrutement Emploi jeune

FA 2 Accueil des chercheurs et étudiants  1997-2001  / 5KF Gestionnaire réserve Bien
Recrutement Emploi jeune

FA 3 Suivi de la fréquentation  1997-2001  / 20732F Gestionnaire réserve Assez bien
Achat d’écocompteurs (2001)



SUITE (TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVALUATION DES OPERATIONS DU PLAN DE GESTION (1997-2001))

IO 1 Signalétique  1997-2001  5KF 0F Gestionnaire réserve Bien
Entretien

IO 2 Refuge  1997-2001  5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien
Entretien

IO 3 Poste météo  1997-2001  15KF 15KF Gestionnaire réserve Bien
Entretien

IO 4 Clôture  1997-2001  5KF 5KF Gestionnaire réserve Bien 
Entretien

IO 5 Local du gestionnaire  1997-2001  60KF 60KF Gestionnaire réserve Bien
Entretien

IO 6 Véhicule  1997-2001  50KF 50KF Gestionnaire réserve Bien
Entretien

IO 7 Nettoyage du site  1997-2001  / Gestionnaire réserve Bien
Entretien régulier

AD 1 Recherche des intervenants  1997-2001 2KF 2KF Gestionnaire réserve Assez bien
Problème avec la disparition
De M. LECLANT 
(inventaire homoptères)

AD 2 Propositions de financements  1997-2001  / Gestionnaire réserve Bien

AD 3 Gestion courante de la Réserve Naturelle  1997-2001  200KF 228456,57F Gestionnaire réserve

AD 4 Participation au différents réseaux  1997-2001  1,5KF 1,5KF Gestionnaire réserve Assez bien

AD 5 Contacts divers  1997-2001  1,5KF 1,5KF Gestionnaire réserve Bien

PO 1 Surveillance et police  1997-2001  / / Gestionnaire réserve Insuffisant
(2 PV sur la période)

RE 1 Fonctionnement  de  l’écosystème  forestier 
(selon les  opportunités  et  la  disponibilité  des 
chercheurs) 

 1997-2001  50KF cf (SE1, SE4, GH1,GH2) Gestionnaire réserve
Spécialistes extérieurs

Bien
Suivi cartographique

RE 2 Publication des résultats 1997-2001 25KF 25KF Gestionnaire réserve Bien
11 Travaux de la Réserve

RE 3 Bibliothèque 1997-2001 10KF 5KF Gestionnaire réserve Bien
Achat d’ouvrages divers

TOTAUX 1997-2001 550000F 676720,57F

La différence de 136835 F observée entre les coûts prévisionnels et les frais engagés a pu être comblée par des crédits Natura 2000.
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