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RÉSUMÉ

La ripisylve du petit fleuve côtier  la Massane a fait l'objet d'une cartographie exhaustive,
assistée par Système d'Information Géographique, depuis 2000. Le peuplement riverain est dominé
par le Hêtre et l'Aulne glutineux. Au total, 30 essences sont représentées. 15957 individus dont
12740 ligneux (arbres vivants ou morts sur pied) ont été répertoriés ainsi que 4666 pièces de bois
mort d'un diamètre supérieur ou égal à 10 cm. La surface couverte par cette cartographie est de 19,4
ha et correspond à un linéaire de 5,75 km de la Font de la Maçana  (alt. 970 m) à la confluence de
la Font dels Alemanys (alt. 600 m).

La chronique des crues dressée à partir des données recueillies de 1967 à 2007 à la station
limnimétrique du Mas d'en Torrent (Argelès-sur-Mer) est dominée par la crue exceptionnelle du 12
novembre 1999 (débit maximum instantané : 213 m3.s-1  ;  hauteur d'eau : 383 cm). Les données
limnimétriques corrélées à la pluviométrie enregistrée sur la réserve, 9 km en amont, depuis 45 ans,
montrent un temps de réponse du cours d'eau aux précipitations très variable en fonction de la
capacité d'absorption du bassin, de l'état de la couverture végétale, de la saison, de l'intensité des
pluie, etc. 

Cette  étude  permet  de  préciser  la  dynamique du  bois  mort  (nombre  de  pièces,  cubage,
composition et  répartition des stocks,  etc.).  L'action de cinq crues de 1999 à 2007 est  prise en
compte et évaluée. 1223 pièces de bois mort représentant un volume de 411,52 m3 avait été relevées
en  août  2001.  En  mars  2007,  2657  pièces  représentant  un  volume  de  395,95  m3  avaient  été
cartographiées. En plus de modifications survenues dans la composition des stocks (augmentation
des effectifs, réduction de la taille des pièces), la répartition des pièces de bois mort a également
connu d'importants changements. Suite à la crue du 12 novembre 1999, les stocks étaient répartis de
manière plutôt aléatoire sur le profil en long. Les agrégats sont beaucoup plus nombreux après la
crue du 05 septembre 2005. Les arbres sur pied en constituant des points d'embâcle ont davantage
retenu les pièces de bois mort. 

L'étude  montre  l'importance  des  apports  en  bois  mort  d'épisodes  comme la  conjonction
sécheresse/canicule de 2003 ou encore la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 

La résilience de certaines espèces aux crues a pu être mesurée. Sur 376 pieds d'Osmonde
royale, 93 ont disparu lors de l'épisode du 5 septembre 2005 particulièrement violent. 

Le  bois  mort  est  une  ressource  importante  de  la  biodiversité  forestière  et  joue  un  rôle
souvent positif dans les cours d'eau d'un point de vue fonctionnel (abri pour la faune, protection du
fond en freinant l'incision, diversification des vitesses d'écoulement, etc.). Les micro-habitats liés au
bois mort en rivière présentent un caractère éphémère lié à l'activité hydrologique. A la Massane, ce
travail montre que le renouvellement de la ressource est assuré par la non-exploitation de la forêt.

La  notion  de  stockage  du  carbone  dans  les  vieilles  forêts  est  à  relativiser  dans  des
peuplements forestiers comme la Massane en haut de bassin. Une cartographie de la répartition de
la litière a permis de noter l'exportation à l'aval d'une part importante de ce stockage. 

Ce travail a permis d'évaluer le faible risque encouru par les populations et les ouvrages à
l'aval induit par la gestion conservatoire de la forêt de la Massane reposant sur la libre-expression
de l'écosystème forestier. 

Enfin, l'approche de la dynamique du bois mort en ripisylve requiert un inventaire précis
après chaque perturbation. Un pas de temps de cinq ou dix ans entre deux campagnes de relevés,
souvent préconisé, ne permettrait pas d'approcher aussi précisément cette dynamique. 





Dynamique du bois mort 
et impact des crues sur quelques espèces riveraines 
d'un petit fleuve côtier méditerranéen : la Massane

par J.-André MAGDALOU, Ch. HURSON et J. GARRIGUE

I – INTRODUCTION 

Le peuplement forestier riverain de la Massane qui fait l'objet depuis 2002 sur son cours 
supérieur d'un inventaire cartographique exhaustif est soumis à l'activité hydrologique de la 
rivière.  Les  crues  modifient  périodiquement  les  stocks  de  bois  mort,  leur  volume et  leur 
répartition  et  ont  un  impact  sur  les  espèces  riveraines.  Les  données  recueillies  lors  des 
différentes  campagnes  de  relevés  et  traitées  dans  ce  nouveau  numéro  des  travaux  de  la 
Massane permettent une première approche de la dynamique du bois mort sur le petit fleuve 
côtier.  Cette  problématique  est  également  approchée  par  le  groupe  thématique  « réserves 
naturelles fluviales » du réseau RNF (Réserves Naturelles de France) qui prend en compte le 
bois  mort  sur  les  placettes  de  suivi  à  long  terme  de  la  dynamique  spontanée  des  forêts 
alluviales (PONT, B. et CHANTEREAU, M., 2003). A la Massane, ce travail permet aussi de 
tirer des informations sur la dynamique de certaines espèces caractéristiques et patrimoniales 
de  la  ripisylve  également  cartographiées  (l'Aulne  Alnus  glutinosa,  l'Osmonde  Osmunda 
regalis et les bryophytes  Fontinalis  squamosa  et Fontinalis  antipyretica)  et leur résilience 
face aux crues. 

La situation géographique de la forêt de la Massane (hêtraie la plus au sud de France 
continentale), l'absence de sylviculture depuis plus d'un siècle et le niveau des connaissances 
acquises font de ce site reconnu un atelier tout à fait pertinent pour étudier les impacts du 
changement global.

Les  données  recueillies  depuis  1999 par  l'équipe  de  gestion  de  la  réserve  naturelle 
alimentent une base de données permettant le suivi individuel de 48678 arbres sur une surface 
de 28,8 ha. Corrélées aux données enregistrées depuis 45 ans à la station météorologique du 
site,  ces  informations  permettent  de  préciser  l'impact  d'un  événement  climatique  sur  les 
peuplements forestiers. Un premier travail publié en 2005 apporte des éléments sur les effets 
de la conjonction sécheresse/canicule de 2003 à partir des cas de dépérissement relevés dans 
la  réserve  intégrale  (9,4  ha)  et  le  long  de  la  ripisylve  (19,4  ha)  (MAGDALOU,  J.-A., 
HURSON, Ch. et GARRIGUE, J., 2005). Des informations sont recueillies chaque année (cas 
de mortalité,  dépérissement,  installation  de champignons lignicoles,  etc)  et  enrichissent  la 
base de données dans le but de mieux connaître les réponses des peuplements forestiers à 
différentes perturbations. 

A la Massane, de nombreux travaux démontrent l'importance du bois mort  dans la 
biodiversité  de l'écosystème forestier  (TRAVÉ, J.,  GARRIGUE, J. et  DURAN, F.,  1999). 
Jusqu'à présent, les seuls travaux concernant la ressource en bois mort portaient sur la faune 
des  complexes  saproxyliques  et  sur  les  successions  faunistiques  associées  aux différentes 
étapes de la dégradation. Le travail proposé ici porte sur la dynamique du bois mort dans la 
ripisylve, la partie du peuplement soumise à l'influence directe de l'activité hydrologique de la 
rivière Massane.
 Ressource importante dans la biodiversité forestière, les troncs et branches mortes, en 
formant des embâcles, ont, d'un point de vue fonctionnel, un rôle souvent positif dans une 
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rivière naturelle :  « abri pour la faune, protection du fond (frein à l’incision) et parfois des  
berges,  diversification  des  vitesses  d’écoulement  et  des  formes  géomorphologiques,  etc  » 
(MICHELOT, J.-L.,  1995).  D’un point  de vue général  :  «  ce bois  mort crée une grande 
variété d’habitats,  depuis des vasques profondes, à écoulement lent,  jusqu’à des cascades  
aérées et rapides. Ce faisant, le bois mort favorise la diversité de la vie végétale et animale  
dans  les  ruisseaux  et  les  petites  rivières.  Les  branchages  ainsi  immergés  accumulent  les  
feuilles mortes en des sites qui deviennent des hauts lieux de l’activité biologique. Le bois  
mort représente en outre un substrat sur lequel des algues peuvent se développer, attirant des  
insectes  aquatiques,  des  mollusques,  des  vers.  Toute  une  faune  d’invertébrés  sert  ainsi  
d’intermédiaire  entre  des  algues  et  des  détritus  qu’elle  consomme et  des  prédateurs….  » 
(DESCAMPS, H. & O., 2002). Si le bois mort et les cortèges d'espèces qui y sont associés ont 
été  bien  étudiés,  sa  dynamique  l'est  beaucoup  moins  dans  le  contexte  de  la  ripisylve  où 
l'alimentation en ressource « bois mort », sa répartition, sa dégradation est conditionnée par 
l'activité hydrologique de la rivière Massane. La gestion pratiquée sur ce site, dans la partie 
amont de la rivière, reposant sur la libre expression de l'écosystème forestier peut avoir une 
influence sur les parties aval (constitution d'embâcles sur les ouvrages, relèvement de la ligne 
d'eau en amont de ces embâcles) et il était intéressant d'essayer de l'évaluer.

Travaux de la Massane, n° 80 2



LA MASSANE

NOHEDES

CONAT

JUJOLS

NYER

EYNE

MANTET

PY

PRATS DE MOLLO

MAS LARRIEU

CERBERE-BANYULS
CERET

PERPIGNAN

PRADES

Région Languedoc-Roussillon
Département des Pyrénées-Orientales

Paris

L'Agly

La Têt

Le Tech

0 10 20 km
Réserve Naturelle catalane

0 300 600 m

Limite de la réserve
sources : DIREN-LR, CRNC, Scan100, copyright IGN1998

La Réserve Naturelle 
de la forêt de la Massane

Créée par Décret Ministériel du 12/08/1973,
elle est gérée par l'Association des Amis de la Massane
et fait partie de la Confédération des Réserves Naturelles
Catalanes (Département des Pyrénées-Orientales).
Elle occupe 336 ha du territoire de la Commune



II – HYDROLOGIE DE LA MASSANE

1 – Hydrographie du petit fleuve côtier étudié 

La Massane est un petit fleuve côtier qui prend sa source à 970 m d'altitude (Font de  
la Maçana) et qui se jette au lieu dit « Grau de la Massane », emplacement de l'actuel port 
d'Argelès, après un parcours de 25 km. 

En amont,  «son lit  est  généralement creusé dans des rochers de nature granitique  
appartenant à des séries métamorphiques qui affleurent par endroit en laissant apparaître 
des gneiss, des schistes et même des filons de pegmatites » (CANAL, G. & RIGOLE, B., 
1978). Le lit aval est principalement constitué par des limons. 

La Massane traverse la réserve naturelle éponyme sur un linéaire de 5,25 km de la 
source à la confluence de la  Font dels alemanys (610 m). Ce tronçon correspond au cours 
supérieur tel qu'il a été délimité par MOUBAYED Z. (1986). Il est constitué par l'ensemble 
des sources d'altitude telles que la Font de les Colomates, la Font de l'Avellanosa ou bien la 
Font  del  Llamp.  Ces  deux  dernières  affluent  vers  le  cours  principal  en  empruntant  des 
ruisselets très ravinés (appelés còrrecs par la toponymie locale) généralement actifs lors des 
périodes de fortes précipitations. Sur ce tronçon (alt. 970 – 600 m), la rivière est très sinueuse 
avec une pente forte à moyenne et de nombreuses cascades et vasques de petites tailles. Le 
cours moyen (alt. 600 – 80 m) caractérisé par de nombreuses vasques est moins sinueux. Il est 
séparé du cours supérieur par des gorges très resserrées. Le cours inférieur (alt. < 80 m) est 
peu sinueux et de pente généralement très faible. 

Le bassin versant de la Massane couvre 43,2 km², avec une surface en eau à l’étiage de 
7414,5 ha (BAUDIER, 2006).  

2 – Régime des écoulements

Depuis  1980,  un  limnigraphe  permettait  d'enregistrer  en  continu  les  variations  de 
niveau d'eau. L'analyse de ce paramètre a montré un régime de débit supportant d'énormes 
fluctuations, parfois dans des délais extrêmement brefs (de quelques litre/s à une dizaine de 
m3/s). Il a été, à plusieurs reprises, emporté par les crues. Il n'a pas été remplacé après celle 
du 05 septembre 2005. 

Les débits présentés ci-après sont ceux enregistrés à la station « Mas d'en Torrent » 
(alt. : 80 m) qui se situe à 8,3 km de l'embouchure à Argelès-sur-Mer.

Ecoulements mensuels 
de la rivière  Massane, 
Station : Mas d'en Torrent

  Débit moyen mensuel  (m3.s-1)

♦ 
  
  écart type

Données calculées sur 41 ans 
(1967 - 2007) 
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Les moyennes sur 41 ans ne font pas ressortir la grande variabilité des écoulements 
mensuels d'une année à l'autre. Sont données ci-dessous à titre d'exemple les débits mensuels 
moyens des années 1999, 2000, 2005 et 2006. 

 

       1999    2000

   2005 2006

Débits mensuels moyens (m3.s-1), station Mas d'en Torrent 

Sur la période étudiée, c'est au mois de février que le débit mensuel moyen est le plus 
important. Le mois d'août est le mois d'étiage. La forte valeur de l'écart type en février fait 
cependant ressortir de très importantes variations ces 41 dernières années. Les mois de février 
1967, 1982 et 1986 ont reçu respectivement 336, 452 et 200 mm ce qui a généré des débits 
moyens conséquents. 

Les  enregistrements  depuis  45 ans  à  la  station  météorologique  située  sur  le  cours 
supérieur à moins de 9 km à l'amont de la station du Mas d'en Torrent font cependant ressortir 
que le mois de février est un des mois les moins arrosés après juin, juillet et août. Les neiges 
étant peu abondantes sur le massif de l'Albera, le régime hydrologique de la Massane dépend 
pourtant  directement  de  la  pluviométrie.  C'est  l'automne  qui  cumule  le  maximum  des 
précipitations et octobre est le mois, en moyenne, le plus arrosé. C'est le mois de décembre 
qui supporte régulièrement les débits moyens les plus élevés.

Ce décalage temporel  entre les pluies et  les  écoulements  s'explique sans doute par 
plusieurs facteurs et notamment par la capacité d'absorption du bassin qui varie en fonction de 
la saison et de l'état de la couverture végétale.  Les pluies de fin d'été et d'automne doivent 
saturer  les  sols  avant  de  générer  des  écoulements  de  surface.  A  la  fin  de  l'hiver  et  au 
printemps,  en  période  de  végétation,  la  couverture  végétale  retient  davantage  les  eaux 
pluviales. 

Il convient toutefois de rappeler le caractère permanent de l’écoulement de la rivière 
Massane, la seule dans ce cas pour le massif de Albères. 
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Bassin versant : 43,2 km
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3 - Chronique des crues

C'est la chronique des crues qui rend le mieux compte de la variabilité du régime de la 
Massane et de son caractère torrentiel. 

Elle est dominée, sur la période étudiée (1966/2007), par la crue exceptionnelle du 12 
novembre 1999. La station du Mas d'en Torrent à Argelès-sur-Mer enregistrait alors un débit 
maximum instantané de 213 m3.s-1 et une hauteur d'eau de 383 cm à 15H. La dernière grande 
crue connue avait eu lieu le 20 septembre 1971 avec un débit maximum instantané de 182 
m3.s-1 et une hauteur d'eau de 312 cm à la station.

Débit  maximun  instantané  (QIX)  en  m3.s-1 et  hauteur  d'eau  correspondante  (→ ,  valeur  en  cm)
(station du Mas d'en Torrent à Argelès-sur-Mer)

Débit moyen journalier (QJ) en m3.s-1  (pour rappel : débit moyen sur la période de référence : +/- 0,3 m3.s-1)

Crues classées selon leurs fréquences  (loi de Gumbel -septembre à août, données calculées sur 38 ans)
Fréquence QJ (m3.s-1) QIX (m3.s-1)

biennale 10 29 09 déc. 1968 ; 05 mars 1969 ; 05 avril 1969 ; 22 sept. 1971 ; 04 déc. 1971 ; 17 
fév. 1982 ; 01 mars 1986 ; 04 déc. 1987 ; 18 nov. 1989 ; 02 fév. 1996 ; 09 déc. 
1996

quinquennale 18 55 18 jan. 1982 ; 23 déc. 2000 ; 08 mai 2002

décennale 22 73 10 nov. 1968

vicennale 27 90 18 mai 1977; 16 avr. 2004 ; 18 oct. 2005 

cinquantennale 33 110 20 sept. 1971

centennale Non calculé Non calculé 12 nov. 1999 (QIX = 216 m3.s-1)
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Les  années  qui  ont  précédé  l'installation  de  la  station  limnimétrique  du  Mas  d'en 
Torrent ont connu deux événements marquants (TRAVÉ, J. GARRIGUE, J et DURAN, F., 
1996). En 1959, les pluies de septembre et octobre ont généré d'importantes inondations sur la 
Côte Vermeille. Le pluviomètre mis en service à la Massane le 1er juillet 1959 recueillait 1079 
mm le  deuxième semestre  dont  794,2 mm du 1er septembre  au 9 octobre.  Mais 1965 est 
certainement l'année la plus pluvieuse dans le massif de l'Albera pour ces cinquante dernières 
années. Les précipitations cumulées cette année-là à la Massane ne sont malheureusement pas 
connues mais la station la plus proche au Neulós enregistrait 2065 mm dont plus de 1000 mm 
pour le seul mois d’octobre. Ces précipitations ont provoqué des inondations catastrophiques 
au mois d'octobre. 

Plus récemment, des hauteurs d'eau de 226 et de 228 cm ont été atteintes lors des crues 
du 16 avril 2004 et du 18 octobre 2005 avec des débits maxima instantanés de 91,5 m3.s-1 et de 
93,5 m3.s-1. Celle du 23 décembre 2000 est de moindre ampleur (QIX : 63,10 m3.s-1  ; hauteur 
d'eau de 190 cm) mais le débit moyen de la journée (27,7 m3.s-1)  est toutefois plus élevé que 
ceux du 12 novembre 1999 (24,6) ou du 20 septembre 1971 (20,5). 

4 – Réaction du cours d'eau à d'importants cumuls pluviométriques

Les quelques valeurs présentées plus haut démontrent bien que selon l'intensité des 
précipitations,  leur durée et  l'eau cumulée,  les crues peuvent être brèves et  s'accompagner 
d'une très forte et soudaine élévation du niveau d'eau, un effet de vague qui survient le plus 
souvent lors des crues d'automne. 

Ce fut le cas le 12 novembre 1999 alors que deux techniciens de la cellule hydrologie 
de la DDAF, MM. Laurent et Courtès étaient présents au Mas d'en Torrent (synthèse banque 
hydro). Ils rapportent avoir vu [...] une véritable vague déferler contre le pont du Mas d'en  
Torrent,  le  mettre  en  charge  sans  le  submerger  pendant  quelques  dizaines  de  secondes,  
jusqu'à ce que tous les arbres implantés à l'aval dans le lit et sur les berges soient brisés puis  
arrachés par l'onde de crue, qui a poursuivi sa route en emportant également le petit seuil en  
béton  construit  il  y  a  30  ans  pour  mesurer  les  débits  d'étiage  [...].  Lors  de  cet  épisode 
exceptionnel, l'averse génératrice avait été soudaine et d'une intensité qui avoisine les 16 mm/
6mn à son paroxysme à la station météo de la Réserve Naturelle. 258,8 mm d'eau ont été 
recueillies sur la journée mais c'est entre 14H et 16H T.U. que se concentre l'essentiel des 
précipitations.  La  pointe  de  crue  coïncide  d'ailleurs  avec  le  paroxysme  des  précipitations 
enregistrée sur le cours supérieur. Lors de cet épisode exceptionnel, le temps de réponse de la 
rivière aux fortes précipitations fut très court. Ce fut aussi le cas le 18 octobre 2005. Lors de 
ces  épisodes,  l'intensité  des  précipitations  est  telle  que  les  eaux  sont  transférées  très 
rapidement des pentes vers le talweg. Des embâcles ou des bouchons d'alluvions qui cèdent 
sous la pression des masses d'eau peuvent accentuer l'effet de vague. 

Localement,  ces  vagues  déferlantes  peuvent  considérablement  modifier  le  lit  de la 
rivière en emportant des arbres, en charriant des blocs et  en le comblant par d'importants 
dépôts d'alluvions. L'impact peut être moindre à l'aval. Ce fut le cas le 05 septembre 2005. La 
date ne figure pas dans la chronique des crues.  Le débit moyen journalier n'était que de 0,824 
m3.s-1, le  maximum instantané de 10,10 m3.s-1 et la hauteur d'eau de 100 cm à la station du 
Mas d'en Torrent. L'ampleur de la crue sur le cours supérieur aurait pu passer inaperçue. Une 
visite sur le terrain le lendemain avait toutefois permis de relever des laissées de crue attestant 
d'une hauteur d'eau de 3 m dans la section à l'amont de la Font dels Alemanys, conséquence 
de précipitations intenses survenues en soirée (85 mm dont 76,4 mm cumulés en seulement 
2H).    

Dans une moindre mesure, le 12 septembre 2006, un torrent de boue a dévalé le cours 
supérieur de la Massane suite à des précipitations orageuses survenues en début d'après-midi 
(27,4 mm cumulés en 2H à la station météo). 
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Comme l'illustrent les graphiques ci-après, le temps de réponse du cours d'eau entre 
l'averse génératrice et la pointe de crue est très variable. Ces graphiques reprennent pour cinq 
crues  les  précipitations  cumulées  par  heure  et  situent  dans  le  temps  la  pointe  de  crue 
enregistrée à la station du Mas d'en Torrent.
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12 novembre 1999 23 décembre 2000

8 mai 2002 16 avril 2004

18 octobre 2005

Précipitations (en mm) 
cumulées par heure 

lors des crues de novembre 1999, 
décembre 2000, mai 2002, avril 2004 

et octobre 2005.

♦ pic de crue à la station Mas d'en Torrent
(heure et hauteur d'eau)
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Le 23 décembre 2000, le pic de crue a été enregistré à 5H48 (maximum instantané de 
63,10 m3.s-1, hauteur d'eau de 190 cm), douze heures après que les précipitations eurent atteint 
leur paroxysme. 349 mm avaient été recueillies en deux jours. 

Mais c'est surtout au printemps et moins souvent l'hiver que d'importantes quantités 
d'eaux s'écoulent  consécutivement  à  des pluies  abondantes  mais  moins  intenses.  Les eaux 
s'infiltrent davantage et sont plus facilement retenues par la végétation. Lors de ces épisodes, 
comme le 8 mai 2002 ou le 16 avril 2004, le temps de réponse entre l'averse génératrice et la 
pointe de crue est d'ailleurs plus long. C'est le 18 mai 1977 que le débit moyen journalier est 
le plus important (32). Au pic de crue, la station n'enregistrait que 92,8 m3.s-1 et une hauteur 
d'eau de 204 cm.

Les  données enregistrées  à la  station du Mas d'en Torrent  ou,  sur une plus courte 
durée,  au  limnigraphe  de  la  réserve,  corrélées  aux  enregistrements  de  la  station  météo, 
apportent de précieuses informations sur l'hydrologie du petit fleuve côtier. La réponse du 
cours d'eau aux précipitations est de ce fait assez bien connue. 

A  la  fin  de  l'été  ou  au  début  de  l'automne,  des  précipitations  importantes  mais 
cumulées sur une durée significative ne s'accompagne pas systématiquement d'une forte et 
soudaine élévation du niveau de la rivière. L'infiltration dans les sols temporise les effets des 
forts cumuls pluviométriques sur les écoulements de surface. Des averses parfois brèves mais 
intenses qui surviennent après une période de sécheresse estivale peuvent toutefois générer 
des crues très importantes. Lors de ces événements, les sols et la végétation, desséchés, ne 
retiennent  que  très  peu  les  eaux  pluviales.  Le  phénomène  érosif  est  accentué.  Les  eaux 
s'écoulent  plus  rapidement  des  versants  vers  le  talweg et  drainent  une charge  solide plus 
importante. De telles conditions accentuent l'effet de vague et le caractère torrentiel de la crue. 
Le torrent de boue observé le 12 septembre 2006 illustre très bien le type de réaction du cours 
d'eau à des cumuls pluviométriques pourtant peu importants. 

 

   Torrent de boue du 12/09/2006 Lit de rivière après la crue du 05/09/2005

Des cumuls parfois plus importants en période de végétation à la fin de l'hiver ou au 
printemps ne génèrent pas de crues aussi violentes. Le transfert des eaux pluviales vers le 
talweg est ralenti par la végétation. 

Travaux de la Massane, n° 80 9



III – LA RIPISYLVE 

La formation végétale la plus caractéristique de la ripisylve est dominée  par l'aulne 
Alnus glutinosa associé à de nombreuses fougères  Athyrium felix-femina, Dryopteris filix-
mas, Osmunda regalis et Polystichum setiferum et à d'autres végétaux hygrophiles comme 
Chrysosplenium oppositifolium et Salix acuminata. Cette formation est plus développée dans 
la  partie  aval  et  s'appauvrit  en  remontant.  L'aulne  la  plus  en  amont  se  trouve  à  800  m 
d'altitude à 1800 m de la  Font de la Maçana. Dans ce document, le terme de ripisylve est 
utilisé au sens large pour désigner l'ensemble du peuplement rivulaire. 

De nombreux  travaux ont  déjà  été  entièrement  consacrés  au  peuplement  rivulaire: 
Étude hydrologique du bassin versant de la rivière Massane (Canal, G., Rigole, B., 1978), 
Étude  comparative  du  peuplement  en  invertébrés  de  la  Massane  entre  1957  et  1982 
(Cauderlier, E., 1983), La rivière Massane, inventaire faunistique et recherches écologiques 
(Moubayed, Z., 1986), etc. 

Plus récemment,  la  cartographie  de la  ripisylve  assistée par  Système d'Information 
Géographique (MAGDALOU, J.-A., HURSON, Ch. et GARRIGUE, J., 2002) apporte des 
informations sur la composition du peuplement rivulaire. Les conséquences de la conjonction 
sécheresse/canicule de l'été 2003 sur la ripisylve ont aussi fait l'objet d'une publication par ces 
mêmes  auteurs.  L’étude  de  la  ripisylve  consiste  en  la  cartographie  par  transects  du 
peuplement  arboré,  assortie  de  divers  paramètres  relevés  sur  le  terrain  lors  d’inventaires 
exhaustifs. Le protocole mis en place est 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,  la 
spécificité de la carie rouge chez les aulnes et de quelques champignons lignicoles et s’étend à 
d’autres espèces végétales (Osmunda regalis, Oxalis acetosella, etc.). 

Le choix de la ripisylve en terme de suivi repose sur différents critères d’intérêt dont 
celui de la topographie de la Réserve Naturelle de la Massane, constituée de la haute vallée de 
la rivière Massane. La ripisylve fait figure de « colonne vertébrale » de la réserve naturelle. 
Elle est également le milieu de vie exclusif de nombreuses espèces et joue un rôle important 
dans  le  microclimat  de  la  haute  vallée  de  la  Massane.  Son  étude  permet  d'obtenir des 
informations sur la répartition des espèces en fonction du gradient altitudinal même s'il est 
faible de la Font dels Alemanys (610 m) à la Font de la Maçana (970 m).  

 

1 – Données cartographiques disponibles

La base de données cartographique compte 15957 individus.  12740 sont des ligneux 
(arbres sur pied vivants,  souches et  chandeliers)  et  3217 appartiennent  à des espèces non 
ligneuses  et  ont  été  relevées  pour leur intérêt  fonctionnel  ou patrimonial.  19,4 ha ont été 
cartographiés répartis sur un linéaire d’environ 5,75 km : 5,25 km du cours principal et 0,5 km 
sur  un  affluent  de  la  rivière  Massane  «  Còrrec  de  la  Font  del  Llamp  ».  Cette  surface 
correspond grossièrement à l'emprise des crues décennales de la rivière Massane. 

4666 pièces de bois mort ont également été relevées. Il s'agit de pièces d'un diamètre 
supérieur ou égal à 10 cm. 
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2 - Caractéristiques de peuplement

30 espèces arborées ont été répertoriées le long de la ripisylve sur les 32 que comptent 
actuellement la réserve naturelle. 

Acer campestre L. Populus tremula
Acer monspessulanum L. Prunus avium L.
Acer opalus Miller Prunus spinosa L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Pyrus spinosa
Arbutus unedo L. Quercus humilis Miller
Castanea sativa Quercus ilex L.
Corylus avellana L. Salix acuminata
Crataegus monogyna Jacq. Salix purpurea
Evonymus europeaus L. Salix alba
Fagus sylvatica L. Sambucus nigra L.
Fraxinus excelsior L. Sorbus aria Crantz
Ilex aquifolium L. Sorbus torminalis (L.) Crantz
Phillyrea latifolia L. Taxus baccata L.
Pinus nigra Arnold Tilia platyphyllos Scop.
Populus nigra Ulmus minor

La densité du peuplement est de 421 tiges.ha-1.  Elle est calculée à partir des arbres 
vivants de hauteur supérieure ou égale à 1,3 m. La densité du peuplement dans le lit mineur 
est plus faible (312 tiges.ha-1) que sur les berges (451 tiges.ha-1). 

La surface terrière d’un arbre représente la section orthogonale de sa tige à 1,3 m du 
sol. Ne sont pris en compte dans cette analyse que les arbres vivants (les chandeliers sont 
traités dans le chapitre consacré au bois mort). On obtient sur la zone étudiée une surface 
terrière de 31,5 m2.ha-1.

L’Aulne glutineux Alnus glutinosa est l’espèce ligneuse la plus caractéristique de la 
ripisylve. Sa présence est conditionnée par l’alimentation des sols en eau. Dans le lit mineur 
(4,2 ha), 21% des arbres vivants de hauteur supérieure à 1,3 m sont des Alnus glutinosa. Sur 
les berges généralement exondées (15,2 ha), ils ne représentent que 0,02%.
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IV – DYNAMIQUE DU BOIS MORT

Les crues torrentielles modifient périodiquement la morphologie de la rivière (érosion, 
réalluvionnement,  etc.).  Elles  ont  aussi  un  lourd  impact  sur  les  arbres  riverains  (arbres 
déracinés, cas de dépérissement, etc.).  

Ces  troncs  et  branches  mortes  constituent  une  ressource  importante  pour  la 
biodiversité forestière. Le bois mort est une ressource trophique pour de nombreuses espèces. 
Il génère de nombreux micro-habitats. Par sa présence dans les cours d'eau, il  modifie les 
conditions d'écoulement et crée une grande variabilité physique du milieu.

Il est aussi une source d'inquiétudes pour les gestionnaires de cours d'eau parce qu'il 
peut altérer le fonctionnement hydrologique. La recolonisation forestière du cours supérieur 
de nombreux bassins versants français a pour conséquence la production plus importante de 
débris ligneux. Les risques liés aux matériaux en transit dans les rivières se sont accrus. 

Les ripisylves produisent en effet de nombreux débris ligneux mais elles en piègent 
aussi en période de crue par un effet de « peigne ».
 Le bois mort et les cortèges d'espèces associés aux différents stades de dégradation ont 
déjà fait l'objet de travaux à la RN de la Massane. Le lecteur pourra se reporter au numéro 50 
des travaux de la Massane (TRAVÉ, J., GARRIGUE, J. et DURAN, F., 1999) qui synthétise 
les  différentes  études  sur  cette  thématique. Les  variations  des  stocks  de  bois  mort 
(composition,  répartition  et  dispersion)  sont  en  revanche  beaucoup  moins  connues.  Ils 
fluctuent au gré de l'activité hydrologique de la rivière. 

1 – Fréquence des crues depuis 1999

La première  cartographie  des  pièces  de  bois  mort  est  postérieure  à  la  crue  du  12 
novembre 1999, l’une des crues majeures de la rivière Massane. Au « Mas d’en Torrent », la 
Massane  est  montée  à  383  cm  avec  un  débit  instantané  maximal  de  216  m3.s-1,  qui 
représentent  les  valeurs  maximales  enregistrées  depuis  1966  (banque  Hydro).  

Ce jour-là, la majeure partie du bois mort du lit mineur a été entraînée vers l’aval. Les 
stocks de bois mort cartographiés postérieurement à cet évènement sont donc à considérer 
comme minimaux.

Fréquence des crues (h = hauteur d'eau en cm et QIX = débit maximum instantané en m3.s-1  à la station 
Mas d'en Torrent) et historique des relevés

Les crues signalées dans la figure ci-dessus n'ont pas toutes eu d'effets visibles sur la 
partie haute du bassin versant étudié.  La crue du 05 septembre 2005 moins importantes a eu 
un impact très important sur la physionomie de la rivière Massane. Le lit mineur a été comblé 
par un important apport d'alluvions. Le mois d'octobre qui a suivi a connu de très importantes 
pluies provocant cette fois-ci un curage du lit mineur, emportant les alluvions vers l'aval. 

Travaux de la Massane, n° 80 12



Suite à ces évènements hydrologiques, la répartition des zones de dépôts de bois mort 
dans la ripisylve a été totalement modifiée. Il semblait alors intéressant de dresser un nouvel 
inventaire cartographique du bois mort. 

Cet  inventaire  cartographique  a  été  actualisé  suite  à  la  nouvelle  crue  importante 
survenue en  septembre 2006.

Il faut noter qu'entre le premier inventaire cartographique et le second, postérieur à la 
crue  septembre  2005,  la  rivière  a  connu d'autres  crues  :  le  23  décembre  2000 alors  que 
seulement 2500 m de rivière avaient été cartographiés, le 8 mai 2002, les 16 et 17 avril 2004 
et le 3 mai 2004. C'est donc au final l'action de cinq crues qui doit être prise en compte dans 
cet intervalle de temps entre les deux premiers inventaires cartographiques.

Les crues sont estimées d’après la loi de Gumbel dans la banque Hydro. Elles sont 
caractérisées par les débits journaliers et classées selon leur fréquence d’apparition :

Fréquence QJ 
(m3/s) 

Nombre de crues à la 
Massane (1966-2004)

Années

Crue biennale 11 18 68(2) ;69 ;71(2) ;76 ;77(2) ; 
82(2) ;86 ;87 ;89 ;93 ;96 ;02 ;04(2)

Crue quinquennale 18 3 69 ;71 ;96
Crue décennale 23 6 68 ;69 ;82(2) ;99 ;04
Crue vicennale 27 4 77(2) ;86 ;00
Crue cinquantennale 33 0
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2 – Évolution de la nécromasse

2.1. - Composition des stocks 

Les débris ligneux proviennent des arbres riverains mais aussi d'une partie des stocks 
des zones habituellement exondées mobilisée par les eaux et déposée dans le lit de la rivière 
ou sur les berges.  Seules les pièces de bois mort d'un diamètre supérieur ou égal à 10 cm et 
d'une  longueur  supérieure  ou  égale  à  40  cm  ont  été  intégrées  à  la  base  de  données 
cartographiques.

    Effectifs et cubage 

(*) Volume d'un cylindre x 0,7 (coefficient de forme) données disponibles : diamètres à la 
base, longueur de la pièce
(**) Volume d'un cône tronqué (données disponibles : diamètre à la base 2R, diamètre au 
sommet 2r, longueur de la pièce h)

V = π.R  2  .h   [ 1+ r+ r2 ]
                           3            R  R2

Modifications survenues entre octobre 2005 et mars 2007
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Pièces charriées, Pièces déposées
fragmentées ou évacuées

Constat le 06/03/2007
Nombre de pièces 247 322

Espèces % %
Fagus sylvatica 175 70,85 193 59,94

Alnus glutinosa 51 20,65 109 33,85

Quercus humilis 6 2,43 4 1,24

Fraxinus excelsior 4 1,62 0 0

Autres 11 4,45 16 4,97

Diamètre moyen (cm) 20,21 21,22
Longueur moyenne (m) 1,58 2,17

14,56 39,18
18,93 36,36

Volume (coefficient 0,7) m3

Volume (cône tronqué) m3

Date de fin des campagnes de relevés 10/08/01 01/12/02 15/10/05 06/03/07

Nombre de pièces 1223 1272 2582 2657
Pièces déplacées, fragmentées ou évacuées 1237 247
Pièces déposées 49 2549 322

Espèces % % % %
Fagus sylvatica 787 64,35 812 63,84 1848 71,57 1895 71,32

Alnus glutinosa 192 15,7 210 16,51 323 12,51 381 14,34

Quercus humilis 96 7,85 96 7,55 159 6,16 159 5,98

Fraxinus excelsior 21 1,72 65 5,11 37 1,43 34 1,28

Autres 127 10,38 89 7 215 8,33 188 7,08

Diamètre moyen (cm) 27,66 27,98 20 20,13
Longueur moyenne (m) 4,08 4,15 2,28 2,34

411,52 486,81 371,33 395,95
330,02 347,45

Volume (coefficient 0,7) m3

Volume (cône tronqué) m3



Le premier tableau montre bien les fluctuations de la ressource en bois mort (effectifs 
et volume) au gré de l'activité hydrologique de la rivière Massane. Sur la période étudiée, les 
modifications survenues lors de la crue du 05 septembre 2005 sont de loin les plus 
importantes. 

Dans le graphique type « nuage de point » (diamètre selon longueur) de 2002, les 
pièces de bois mort se situent sur une valeur multiple de 5 sur l'axe des ordonnées. Cet 
artéfact est dû à l'approximation à 5 cm près du diamètre des pièces de bois mort lors des 
campagnes de relevés antérieures à 2003. 

Malgré cette  imprécision,  les deux graphiques ci-dessus  font ressortir  à  un instant 
« T » la composition des stocks de bois mort.

Dans l'intervalle de temps étudié,  la composition des stocks de bois mort a connu 
d'importantes modifications :
− augmentation du nombre de pièces
− réduction de la taille des pièces (diamètre et longueur)
− un volume inférieur (25% de moins).
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2.2 - Répartition des stocks au cours de temps

L'activité hydrologique de la rivière modifie périodiquement la répartition des stocks 
de bois mort.  Lors des crues,  les  corps flottants  pris  en charge par les eaux peuvent être 
évacués vers l'aval ou retenus par des arbres sur pied qui résistent. Cela constitue un point 
d'embâcle.  D'autres  sont  déposés  sur  des  zones  plus  calmes  (bancs  d'alluvions  ou  rives 
convexe d'un méandre). 

Sur la période étudiée, les changements les plus importants sont ceux dus aux crues 
torrentielles du 12 novembre 1999 et du 05 septembre 2005. 

La première avait évacué une grande partie des stocks de  bois mort du cours supérieur 
de la Massane. La crue par sa violence a eu également un très lourd impact sur les arbres 
riverains  (arbres  déracinés,  cas  de  dépérissement  et  de  mortalité)  générant  un  apport 
conséquent en pièces de bois mort réparti de manière aléatoire sur le profil en long de la 
rivière. 

La Massane après la crue                                        Les arbres sur pied peuvent constituer 
du 05 septembre 2005                                                                de véritables pièges à embâcles.

Lors  de la  crue de septembre 2005,  la  ripisylve  a  retenu davantage de  bois  mort. 
Comme  le  font  apparaître  les  agrégats  plus  nombreux  sur  le  graphique  ci-contre,  les 
formations d'embâcle sont plus fréquentes sur le profil en long après l'épisode de septembre 
2005. De nombreux troncs ou de grosses branches se sont retrouvés piégés par les arbres sur 
pied ou d'autres obstacles et ont à leur tour bloqué d'autres solides. 

2.3. - Déplacement des pièces de bois mort

La plupart des pièces de bois mort notées en 2002 n'ont pas été retrouvées lors des 
contrôles effectués après les crues. Il faut toutefois signaler deux exceptions. A hauteur des 
Colomates, un arbre mort au sol tombé en 2002 appartenant à l'espèce Fagus sylvatica n'a pas 
été  déplacé  par  les  crues.  Cela  s'explique  certainement  par  ses  dimensions  (140  cm  de 
diamètre et 24 m de long) et par sa position sur une zone relativement exondée. Une pièce de 
bois mort de 40 cm de diamètre et de 5 m de long appartenant à l'espèce Salix acuminata a été 
retrouvée 2500 m à l'aval bloqué contre un rocher au niveau de la Font dels Alemanys. Il s'agit 
d'un arbre noté vivant sur pied lors de l'inventaire cartographique de 2002 qui a été emporté 
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lors de la crue du 5 septembre 2005. Cette pièce a été clairement identifiée par sa forme 
caractéristique et surtout parce qu'elle appartient à une espèce très peu représentée. 

Le suivi individuel des pièces de bois mort, même des plus grosses, qui finissent bien 
souvent sectionnées en rondins, est difficile.  Il n'est donc pas possible de déterminer avec 
certitude l'origine des pièces déposées après une crue. Mais de toute évidence, les stocks après 
la crue du 05 septembre 2005 comptent des pièces de bois mort déjà cartographiées en 2002 
qui ont été charriées, souvent fragmentées (ce qui explique que la longueur moyenne des 
pièces mesurées est moins importante qu'en 2002) et déposées dans les sections aval. Il est 
toutefois impossible de préciser la proportion de pièces déjà présentes en 2002. 

Il est d'ailleurs intéressant de signaler qu'en dehors du cours supérieur de la Massane, 
au sortir de la réserve naturelle, jusqu'à l'embouchure, un seul tronc de hêtre a été retrouvé en 
amont  de Lavall  le  12 décembre 2007 alors  que de nombreux arbres  avaient  disparu des 
berges du cours supérieur. Il est fort probable que ceux-ci, en dévalant les gorges resserrées à 
l'aval de la confluence de la Font dels alemanys, soient sectionnés en petits rondins au gré des 
collisions contre les rochers avant d'arriver dans le cours moyen et de traverser Argelès-sur-
Mer. 

          Seul tronc de hêtre retrouvé dans les gorges de Lavall
                                         le 12 décembre 2007

2.4. -  Renouvellement des stocks

Contrairement aux peuplements non soumis à l'activité hydrologique de la rivière, il 
faut ajouter aux débris ligneux provenant des arbres riverains sur pied (descente de cimes, 
branches mortes,  chutes d'arbres vivants ou de chandeliers,  etc.)  les débris  ligneux au sol 
mobilisés par les crues sur des zones habituellement exondées, déplacés et déposés à l'aval. 
Comme cela a été évoqué dans le précédent paragraphe, il n'est pas possible de déterminer 
l'origine des pièces de bois mort.

Il  faut rappeler qu’une ripisylve laisse tomber  au sol (ou dans l’eau) entre 5 et 13 
tonnes de produits végétaux par ha (CHAUVET, 1988 et 1994), suivant les espèces arborées 
et leur cortège arbustif inférieur. 

Les  apports  en  bois  mort  connaissent  d'importantes  fluctuations  suite  aux  stress, 
hydrique et thermique, auxquels sont soumis les peuplements forestiers. L'étude menée par 
l'équipe  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle  (MAGDALOU,  J.-A.,  HURSON,  Ch.  & 
GARRIGUE, J., 2005) sur les effets de la conjonction sécheresse/canicule de 2003 sur la forêt 
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de la Massane apportent des informations sur le dépérissement des peuplements consécutif à 
un événement climatique donné. Depuis 2003, l'équipe poursuit les campagnes de relevés des 
cas de mortalité et de dépérissement (descente de cimes, mortalité de branches, apparition de 
champignons lignicoles).
 

12/2003 12/2004 12/2005 12/2006 12/2007

Arbres morts sur pied (chandeliers) 690 773 789 818 893

Mortalité de branches 362 440 654 716

Mortalité de branches + champignons 97 193 216 211

Champignons 210 153 263 235 294

Cas de dépérissement 210 612 896 1105 1221

La  conjonction  sécheresse  et  canicule  de  cet  été-là  a  affecté  les  peuplements 
forestiers : de nombreux cas de mortalité et de dépérissement (descente de cimes, chute de 
branches)  avaient  été  relevés  consécutivement  à  cet  épisode  climatique  exceptionnel.  Les 
valeurs dans le tableau ci-dessus montre que la part d'arbres affectés par les stress, hydrique 
et/ou  thermique s'est accrue depuis l'été 2003.

Il  est  difficile  de  quantifier  l'apport  en  bois  mort  des  arbres  encore  vivants  mais 
touchés (descente de cimes, mortalité de branches). Il est toutefois possible d'extraire de la 
base de données les arbres sur pied (vivants ou chandeliers) qui se sont effondrés. C'est le cas 
de 249 arbres (dont 189 chandeliers). 

12/2003 06/2004 12/2004 06/2005 12/2005 06/2006 12/2006 06/2007 12/2007 12/2008 Total

Chandeliers 5 4 42 34 37 26 14 11 5 11 189

Arbres vivants 3 1 19 9 12 4 4 4 1 3 60

Total 8 5 62 43 49 30 18 15 6 14 249

Ne disposant pas des hauteurs des arbres vivants sur pied, il est difficile d'estimer le 
cubage total. Lors de l'inventaire cartographique de la réserve intégrale (GARRIGUE, J. et 
MAGDALOU, J.-A., 2000), la hauteur moyenne des chandeliers avait été estimée à 3,5 m. En 
utilisant cette valeur, le volume des chandeliers mis au sol depuis décembre 2003 représente 
49,18 m3.

La surface terrière peut être calculée à partir du diamètre pour l'ensemble des individus 
mis  au sol ces  cinq dernières  années.  La surface terrière  d’un arbre représente  la  section 
orthogonale de sa tige à 1,3 m du sol là où est mesuré son diamètre DBH « Diameter Breast 
Height ». Elle représente sur la surface étudiée 17 m2  alors que pour l'ensemble des pièces de 
bois mort au sol en mars 2007, elle représente 83 m2  . Pour rappel, le diamètre moyen des 
pièces de bois mort est de 20,13 cm alors qu'il est de 30 cm pour les individus mis au sol.
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2.5. -  Disparition d'arbres sur pied

Lors  d'épisodes  hydrologiques  violents,  des  arbres  vivants  ou  morts  sur  pied  sont 
emportés par les eaux. Les déplacements de ces solides sont difficiles à suivre. Ces arbres sont 
déracinés, charriés, souvent fragmentés, déposés à l'aval ou évacués de la haute-vallée. 

63 arbres sur pied ont disparu de 2002 à 2007 dont 13 chandeliers (arbres morts sur 
pied). C'est après la confluence de la Font del Llamp, 3000 m après la source, que se comptent 
le plus de cas d'arbres sur pied emportés. Seulement 6 arbres ont disparus à l'amont de la Font  
del Llamp.

  Arbres disparus par espèce

Arbres disparus par classes de diamètre 

Les Aulnes ont été particulièrement affectés. Ils sont particulièrement exposés puisque 
la plupart d'entre eux se trouvent dans le lit mineur. En plus des stress, hydrique et thermique, 
de l'été 2003, le peuplement d'aulnes a été soumis à la violence de la crue du 12 novembre 
1999. L'impact de cet épisode n'avait pas été quantifié alors mais est indéniable. 

10 des 25 aulnes emportés depuis 2002 étaient des chandeliers. 

Date des relevés 25/08/05 05/09/05 05/10/05 23/11/05 28/06/06 12/09/06 28/02/07 24/05/07

Nb d'arbres 4 9 16 5 23 4 3 5
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2.6. - Stade de dégradation du bois mort

Dans  le  souci  de  tirer  des  enseignements  quant  à  la  durée  et  le  déroulement  des 
processus complexes de dégradation du bois, une échelle de 1 à 4 a été utilisée pour spécifier 
le stade de décomposition du bois mort. 

Pour rappel, le stade 1 correspond à une pièce de bois mort tombée récemment (1 ou 2 
ans). Le stade 2 correspond aux pièces dont l’écorce commence à se dégrader. Le milieu du 
tronc ou de la branche commence à pourrir (moins d’un tiers du diamètre). Au stade 3, la 
pièce a bien pourri au milieu (plus d’un tiers du diamètre). Au stade 4, elle est complètement 
pourrie et commence à se confondre à l'humus forestier.

En ripisylve, du fait des crues, la distribution du bois est fortement et périodiquement 
modifiée et  peu de morceaux de bois peuvent  être suivis sur du long terme.  Le degré de 
dégradation du bois mort permet principalement de caractériser et de suivre cette ressource à 
partir des arbres sur pied, la phase de dégradation au sol étant rapidement évacuée par les 
crues. 

Le tableau ci-dessous donne à un instant « T » les volumes de bois mort en fonction du 
stade de décomposition. 

01/12/2002 06/03/2007

Volume (m3) % Volume (m3) %

Stade 1 92,12 18,92 47,81 12,07

Stade 2 88,21 18,12 93,22 23,54

Stade 3 188,12 38,74 166,4 42,02

Stade 4 118,36 24,31 88,52 22,37

TOTAL 486,81 100 395,95 100

Les stades 3 et 4 sont les plus représentés. Il faut rappeler que dans le contexte d'une 
forêt non exploitée comme celle de la Massane de nombreuses pièces de bois mort tombent au 
sol à un stade de décomposition déjà avancé. Il peut s'agir de chandeliers mis au sol ou de 
pièces provenant de vieux arbres. 
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2.7. -  Impact de la tempête « Klaus » du 24 janvier 2009

La tempête  Klaus du samedi  24 Janvier  2009 n’a pas épargné le  département  des 
Pyrénées Orientales. Des vents avec des pointes à 183 km/h pour Perpignan et 191 km/h pour 
le Cap Béar ont été enregistrés (source Météo France). Les branches (de diamètre supérieur ou 
égal à 10 cm) et les troncs tombés après cet événement ont été relevés. 

Au total,  81 pièces  ont  été  mesurées.  Le volume a été  calculé  à  l'aide  la  formule 
utilisée dans la partie 2.2. : volume de la pièce = volume d'un cylindre x 0,7 (coefficient de 
forme). Cela représente 37,37 m3  soit presque 10% du volume calculé en mars 2007 (395,95 
m3). 
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V - IMPACT SUR LA BIODIVERSITE 

Une première évaluation de la ripisylve est présentée dans le second plan de gestion de 
la Réserve Naturelle  de la Massane (TRAVÉ, J.,  GARRIGUE, J.  et  MAGDALOU, J.-A., 
2004). La ripisylve est décrite comme faisant figure de colonne vertébrale et influençant le 
mésoclimat forestier.  Avec la rivière, elle joue un rôle dans la fixation ou le transport des 
éléments minéraux et végétaux, et apporte une richesse spécifique importante. Au niveau de la 
flore,  elle  abrite plus de 10% de l'ensemble des espèces végétales répertoriées sur le site. 
Plusieurs espèces ne sont inféodées qu'à cet habitat : Anemone nemorosa, Carex depauperata,  
Chrysosplenium oppositifolium,  Circaea  lutetiana,  Osmunda  regalis,  Phyteuma  spicatum,  
Salix acuminata, Alnus glutinosa, Fontinalis squamosa, F. antipyretica, ... 

C'est également le cas pour les champignons : de nombreuses espèces sont associées 
aux troncs d'Alnus glutinosa en décomposition. Certaines espèces de micromycètes n'ont été 
trouvées  que  dans  cet  habitat.  Citons  Erysiphe  circaeae,  Microsphaera  penicillata,  
Sphaerotheca  epilobii,  Septogloeum carthusianum,  Septoria  epilobii,...  respectivement  sur 
Circaea  lutetiana,  Alnus  glutinosa,  Epilobium hirsutum,  Evonymus  europaeus,  Epilobium 
obscurum.

Pour la faune, la rivière est évidemment source de diversité avec tous les animaux 
aquatiques  :  insectes  à  un  ou  plusieurs  stades  de  leur  développement  (Ephéméroptères, 
Odonates,  Plécoptères,  Hétéroptères,  Trichoptères,  Diptères,  Coléoptères,...)  mais  aussi  les 
amphibiens (Alytes obstetricans, Bufo bufo, Rana gpe esculenta, Salamandra salamandra,...)  
les  reptiles (Natrix  natrix  helvetica,  Natrix  maura),  les  oiseaux  comme Cinclus  cinclus,  
Motacilla  cinerea,  l'hivernage  de Carduelis  spinus  dans les  aulnes,  et  le  rare  mammifère 
Neomys  fodiens.  Dernièrement,  Nils  TEICHERT  (2008)  a  dressé  un  état  des  lieux  des 
populations d'anguilles Anguilla anguilla sur le petit fleuve côtier. Cette étude répondait aux 
nombreuses préoccupations quant à la survie de cette espèce à la Massane suite à la chute de 
ses effectifs observées à l'occasion de pêches électriques (1992, 2004 et 2007).

Les arbres et les branches couchés dans les suintements (petit filet d'eau, qui rend le 
substrat mouillé et boueux) ou dans le courant, ont une faune de Diptères différentes des sols 
secs. Plusieurs espèces de Diptères saproxyliques ont été répertoriés dans ces milieux et la 
plupart de ces diptères nématocères se nourrissent de microorganismes et de champignons 
associés aux bois décomposés  mouillés.  Quelques espèces à larve prédatrice ont aussi  été 
trouvées dans le bois mouillé comme le Rhagionidae  Chrysopilus sp et l'Athericidae  Ibisia  
marginata. Ces larves prédatrices se nourrissent d'autres larves de Diptères trouvées dans le 
bois mouillé  (G. Rotheray & al.,  2003).  Une espèce de scolyte  rare des bois immergés  a 
également été identifiée sur l'aulne Taphrorichus alni (dét. Th. Noblecourt, 2002).

Lors du travail de cartographie de la ripisylve (MAGDALOU, J.-A., HURSON, Ch. et 
GARRIGUE, J.,  2002), en plus des espèces ligneuses, les espèces végétales remarquables et 
un certain  nombre de microhabitats,  tels  que les cavités ou les caries rouges favorables à 
Aesaelus, ont également été répertoriés.  

Il paraissait alors intéressant de mesurer l'impact des crues sur ces espèces ainsi que 
sur certains habitats. 

1. – L'Osmonde royale Osmunda regalis 

Osmunda regalis est souvent citée comme une originalité à la Massane du fait de son 
affinité  Atlantique.  En  fait,  elle  est  une  des  plantes  caractéristiques  des  ripisylves 
méditerranéennes  du  nord  comme  du  sud :  « …elles  comprennent  des  espèces 
caractéristiques  des  aulnaies  à  fougères :  l’osmonde royale  Osmunda  regalis,  la  fougère 

Travaux de la Massane, n° 80 22



femelle  Athyrium felix-femina, la circée des sorcières Circaea lutetiana,… » (DESCAMPS, 
H. & O., 2002). 

En  2002,  la  totalité  des  pieds  d’Osmunda  regalis  avaient  été  répertoriés  et 
cartographiés :  414 touffes  avaient  été  alors  identifiées  qui  se  répartissaient  du bas  de  la 
Réserve Naturelle (615 m à 765 m d’altitude, comprises dans la zone à Alnus glutinosa).

Suite à la crue de novembre 1999, qui avait été particulièrement violente à la Massane, 
avec une érosion du lit mineur très importante, de nombreuses touffes d’O. regalis  avaient 
résisté, sans que nous puissions quantifier le phénomène.

Il nous a paru intéressant, après les nouvelles crues de 2005 qui ont profondément 
modifié l’aspect de la rivière, de mesurer la capacité de résistance aux crues de cette espèce à 
travers le nombre de pieds disparus. Deux épisodes pluvieux avaient marqué l’année 2005, 
celui du 5 septembre avec 85 mm en deux heures, qui avait entraîné une érosion spectaculaire 
et un comblement de la rivière, et les pluies d’octobre avec près de 400 mm en une semaine  
qui avaient vidangé la plupart des alluvions accumulés lors de l’épisode de septembre.

Nous avons donc procédé au même protocole de relevés en précisant la description de 
chacun des pieds :  plus grande largeur et  hauteur du « touradon», longueur maximale des 
frondes, fructification ou pas, pied multiple, et éventuellement abroutissement par le bétail.
Des 414 pieds de 2002, suite à ces nouvelles précisions, nous n’avons gardé que 376 pieds : 
38 ayant été regroupés en pieds multiples.
Sur ces 376 pieds, 93 ont disparu lors de cet épisode climatique de 2005, soit 24,7% des pieds.

On constate que sur ces 93 disparitions, 15 sont liées à la disparition d’un arbre sur les 
racines duquel étaient implantés ces pieds (4 aulnes, 1 saule, 1 houx, 2 hêtres), et qu’il n’est 
donc pas possible dans ces cas là de mesurer sa capacité propre de résistance, puisque c’est la 
chute de l’arbre qui entraîne l’Osmonde. Toujours est-il que l’impact d’une telle crue n’est 
donc pas négligeable, mais qu’il montre surtout la très forte capacité de résistance aux crues 
de l’Osmonde royale : plus de 75% des pieds restent en place alors que lors de ces épisodes de 
2005, 69 arbres avaient été emportés, et que le lit mineur avait été littéralement décapé. Cette 
espèce  peut  donc  être  considérée  comme  bien  adaptée  au  régime  pluviométrique 
méditerranéen sur ce point, et il n’est pas étonnant qu’elle caractérise un certain nombre de 
nos cours d’eau méditerranéen, comme en Corse, malgré l’origine atlantique qu’on lui prête.
Lors de ce nouveau relevé, 81 nouveaux pieds ont été répertoriés : certains correspondent très 
nettement à des oublis lors du 1er relevé en 2002 (31 font plus de 10 cm de diamètre), mais 50 
pieds  correspondent  à  de  la  régénération.  L’espérance  de  vie  n’est  pour  l’instant  pas 
quantifiable.

 

2. - Les bryophytes Fontinalis squamosa Hedw et Fontinalis antipyretica Hedw 

De la même manière que pour l'Osmonde, deux espèces de Fontinalis, de rares plante 
de cette partie du cours d'eau, ont été inventoriées afin d'avoir un point de référence pour des 
suivis ultérieurs.

C. CASAS, M. BRUGUES, et R. M. CROS  dans leur travail « Les bryophytes de la 
réserve naturelle de la Massane » réalisé en 2001, signalent 2 espèces aquatiques :
« Dans l’eau pousse Fontinalis antipyretica, qui flotte fixée au substrat par sa base avec des 
tiges flexueuses longues et ramifiées ; plus rarement on trouve Fontinalis squamosa ».

Les relevés ont été réalisés postérieurement aux crues de septembre et octobre 2005 
qui ont profondément bouleversé la rivière de la Massane. Le résultat peut donc être considéré 
comme un point minimal de répartition de ces 2 espèces. Un suivi annuel des stations devrait 
permettre de connaître leur résilience, leur pouvoir de colonisation, le degré de compétition 
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entre elles, ainsi que leur réactivité respective aux différents épisodes climatiques (sécheresse, 
inondation, froid,…).

Fontinalis antipyretica est répartie sur la quasi-totalité du cours d’eau en réserve, de 
615 à 915 m d’altitude et seule la très haute partie de la vallée jusqu’à sa source n’est pas 
colonisée, certainement du fait du très faible débit et du manque de bassin de rétention sur 
cette portion de la rivière. 58 stations ont été relevées. Cette espèce est considérée comme une 
circum-boréale.

Fontinalis squamosa Hedw est beaucoup moins abondante et n’est présente que dans 
la partie inférieure de la rivière en réserve, de 620 à 765 m d’altitude.  26 stations ont été 
relevées. Cette espèce est considérée comme une subatlantique.

3. - L'Aulne glutineux Alnus glutinosa 

L'aulne  glutineux  est  l'essence  caractéristique  de  la  ripisylve.  A  l'exception  de 
quelques individus au niveau des sources des petits affluents de la Massane, la ripisylve est 
son milieu exclusif. 

490 individus vivants ont été cartographiés lors du 1er travail (MAGDALOU, J.-A., 
HURSON, Ch., & GARRIGUE, J., 2002), en 2007 il n'en reste que 390.

Quelques insectes sont associés à l’aulne, c’est le cas du rare Scolytidae Taphrorichus 
alni découvert récemment par Th. NOBLECOURT (à paraître) que l’on trouve sur les troncs 
d’aulne à demi immergés.

De nombreuses autres espèces sont associées à l’Aulne, en particulier les champignons 
qui  traduisent  en  partie,  l’état  sanitaire  des  arbres.  Le  tableau  ci-dessous  reprend  les 
principales espèces relevées qui sont surtout les plus visibles et donc faciles à repérer dans le 
cadre d’un inventaire forestier. Cependant l’inventaire des champignons liés à cet arbre reste à 
faire dans sa grande majorité. Au total, 97 aulnes sont porteurs d’au moins 1 champignon de 
ces espèces, et 5 d’entre eux en portent plusieurs. 

Champignons Arbres sains Chandeliers Souches Totaux
Armillaria cf mellea 0 1 0 1

Gymnopilus spectabilis 3 2 2 7
Hypholoma fasciculare 9 8 2 19

Inonotus radiatus 27 20 6 53
Pholiota alnicola 2 5 0 7

Pluteus sp 1 3 1 5
Polyporus sp 1 6 0 7

Stereum sp 1 0 0 1
Indéterminés 1 1 0 2

Totaux 45 46 11 102
             Nombre d’aulnes parasités par des espèces de champignons

Pour ces espèces relevées, il est intéressant de noter que 42 d’entre eux parasitent des 
chandeliers  et 10 des souches, c’est à dire 52 arbres morts.  Il y a donc 45 arbres vivants 
porteurs  d’un  champignon  lignicole  dont  27  qui  présentent  au  moins  un  carpophore 
d’Inonotus  radiatus.  Tous  les  arbres  porteurs  de  ce  champignon  manifestent  des  signes 
d’affaiblissement très important (nombreuses branches desséchées). Sur 26 arbres morts en 
2002, 18 sont porteurs d’Inonotus radiatus, 1 Pholiota alnicola, 2 Hypholoma fasciculare, 2 
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polypores  sp.,  et  3  avec  champignons  non  déterminés.  On  peut  donc  prédire  sans  trop 
s’avancer de la mort prochaine des 7 autres aulnes parasités par Inonotus radiatus.

Certaines galles sont étroitement associées à Alnus glutinosa à la Massane : c’est le cas 
de  l’acarien  Eriophyes  cf  inangulis,  de  l'actinobactérie  Frankia  alni et  du  champignon 
Taphrina  amentorum (GARRIGUE,  J.,  1994).  Rappelons  que  Frankia  alni joue  un  rôle 
écologique important. Cette actinobactérie symbiotique d’A. glutinosa, forme des nodosités 
radiculaires fixatrices d’azote.
L'aulne  conserve  un  feuillage  vert  à  l'automne alors  que  les  arbres  voisins  remobilisent  
l'azote.  La  litière  de  l'aulne  est  donc  riche  en  azote,  ce  qui  permet  de  démarrer  des  
successions  écologiques  (Frankia  alni  ACN14a  une  actinobactérie  symbiotique  fixatrice  
d'azote.  Centre  d'écologie  microbienne  à  l'université  de  Lyon  (UMR  CNRS 
5557)webmaster@genoscope.cns.fr)

Dans son catalogue des Coléoptères de la Massane, DAJOZ, R. (1965) cite 17 espèces 
répertoriées sur l’Aulne.

Évolution des aulnes (vivants sur pied) par classes de diamètre entre 2002 et 2007

Contribution des aulnes aux embâcles entre 2002 et 2007

Aulnes tombés vivants Aulnes tombés morts

67 43

Le peuplement d’aulne peut être caractérisé par : 
- Une nécromasse importante avec 91 chandeliers,  112 souches et 227 arbres au sol 

malgré la crue de 1999 qui a charrié une grande partie de ces bois morts. 
- Seulement 86 individus de moins d’1,30 m de hauteur sur les 696 aulnes répertoriés. 
- Une régénération sur souche importante. Ce caractère est particulièrement intéressant à 

étudier dans le cas d’Alnus glutinosa qui rejette très souvent de souche. Ces souches peuvent 
atteindre des tailles considérables à la Massane et concernent un grand nombre de ses aulnes. 
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  habituellement,  dans  le  cas  des  ripisylves,  avec  un 
renouvellement  de l’ordre d’une trentaine d’années (QUEZEL, P., 2002), celui-ci ne serait 
pas aussi fréquent dans le cas des ripisylves de montagne et la proportion d’arbres âgés, voir 
très âgés, est peut-être très importante dans ce cas. Une étude approfondie serait intéressante à 
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mener. Sur l’ensemble de la ripisylve, 170 aulnes sont des arbres multiples (soit 24,5% du 
total).

Au regard de ces paramètres, il apparaît la nécessité de connaître l’âge des individus 
afin d’appréhender la façon dont se réalise le recrutement de l’aulne, dans ce type de rivière. 
Une  étude  complémentaire  avec  carottage  d’un  échantillon  représentatif,  apporterait 
certainement de précieuses informations. 

3.1. - Aesalus scarabaeoides et caries rouge cubique d'Alnus glutinosa

En plus des paramètres relevés dans le cadre général de ce suivi, une attention toute 
particulière a été portée sur les champignons associés et le suivi d’Aesalus scarabaeoides dont 
l’aulne est le biotope principal à la Massane. Ce Coléoptère Lucanidae, vit principalement 
dans les troncs atteints  de pourriture  rouge.  « …il  s’agit  toujours de bois feuillus,  cariés,  
humides,  au sol  et  sous  couvert  forestier.  Les  caries  sont  de type  rouge cubique  (chêne,  
châtaignier,  aulne,  cerisier et  orme) et,  plus rarement,  des caries blanches (hêtre,  frêne).  
C’est  cependant la carie rouge de chêne, ou mieux de l’aulne ou du merisier, qui ont la  
préférence de l’Aesalus lorsque différentes essences sont présentes dans une station . Les  
stations  sont fraîches,  de vallons  ou de versants exposés au nord ou à l’ouest,  à l’étage  
collinéen pour ses observations méridionales » (BRUSTEL, H.,1999). Dans le cadre de ses 
études,  ce  dernier  auteur  était  venu  en  1998  à  la  Massane  pour  rechercher  les  espèces 
d’Elateridae faisant partie du cortège prédateur d’Aesalus. Ce fut l’occasion de répertorier les 
rares  Ampedus quadrisignatus et  A. cardinalis et de définir l’habitat principal d’Aesalus, à 
savoir les Aulnes cariés rouges. Il reste à définir quels sont les champignons qui mènent à ce 
stade de décomposition à la Massane. 39 aulnes ayant ces critères ont été répertoriés dont 29 
arbres au sol, 7 chandeliers et 3 souches. Ces arbres au sol représentent environ 8 m3. 
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VI - FIXATION ET TRANSPORT D'AUTRES MATÉRIAUX 
(feuilles, érosion, charge solide)

Le fonctionnement  de la  rivière  Massane est  caractéristique  d'une forêt  en secteur 
montagnard  selon  le  descriptif  qu'en  fait  A.  Schnitzler-Lenoble  (2007)  :  «le  secteur  
montagnard correspond à la zone de production et d'érosion, car l'eau et les sédiments s'y  
introduisent à partir des versants, grâce à une forte connexion versant-chenal...Les chenaux 
subissent  une  fluctuation  cyclique  marquée  des  flux  hydriques,  avec  pics  de  crues  
impressionnants, générateurs soit d'exhaussements par accumulation de galets, soit d'incision 
du  lit  laissant  apparaître  le  plancher  alluvial  rocheux...Les  dépôts  ligneux  sont  
périodiquement chassés par les crues lorsque leur décomposition est suffisamment avancée,  
mais les temps de résidence peuvent être parfois longs, jusqu'à quelques centaines d'années ». 
A la Massane, le régime des pluies méditerranéen de type torrentiel accentue l'intensité des 
crues et multiplie leur nombre. 

Les vents particulièrement fréquents et violents poussent les feuilles mortes dans la 
vallée particulièrement encaissée de la rivière Massane où elles peuvent s'accumuler sur des 
épaisseurs parfois supérieure à 1 m. Comme pour le bois mort, la plus grande partie de la 
litière est également évacuée annuellement à l'aval durant les crues.

Accumulation de feuilles dans la rivière Massane. (Elles seront évacuées à la prochaine crue.)

Une cartographie de la répartition de la litière à la Massane a été réalisée (CHERET, 
V., 1981). Plusieurs stations d'accumulation de litière sont connues sur la Réserve naturelle et 
en particulier les zones de très fortes accumulations. Lors de la crue de septembre 2005, c'est 
la 1ère fois depuis 15 années d'observation, que la litière a été évacuée de la station en amont 
des Colomates (Obs. J. Garrigue). Durant ce court épisode, de l'ordre d'une à deux heures, la 
forêt a été littéralement décapée, le sol mis à nu. Depuis, cette zone s'est rechargée en litière.

«En  conservant  de  grandes  surfaces  de  forêts  non  exploitées  on  favorise  les  
écosystèmes les plus performants en matière de stockage temporaire de carbone » (GILG, O., 
2004) .  Le cas de la Massane dans ce domaine est peut-être à relativiser  : «Les temps de 
résidence varient aussi en fonction de la situation dans le secteur de rivière : dans le secteur 
montagnard, les apports en litière fournis par les forêts de pentes non alluviales s'accumulent  
dans des cours d'eau étroits, si bien que certaines populations animales aquatiques en tirent  
l'essentiel de leur énergie» (HYNES, 1963, 1975 in SCHNITZLER-LENOBLE, A., 2007). 
Les  processus  du cycle  du carbone sont  à  l'origine  de différents  concepts,  celui  de  river  
continuum (VANNOTE et  al. 1980 in SCHNITZLER-LENOBLE, A., 2007) : vers l'amont, 
les apports de carbone sont exogènes, car originaires des bassins versants ou celui de flux en 
hélice (NEWBOLD et al., 1981; ELWOOD et al., 1983, in SCHNITZLER-LENOBLE, A.,, 
2007) : les éléments nutritifs majeurs (C, N, et P) sont assimilés à l'amont, stockés, recyclés et 
relargués vers l'aval. Ils passent ainsi alternativement sous forme organique par incorporation 
à la matière vivante, puis sous forme minérale.
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« Sur  le  plan  historique,  les  ripisylves  représentent  en  général,  en  Méditerranée  
occidentale, des structures de végétation de mise en place post-glaciaire et donc récente,...où  
la mise en place d'une végétation arborée stable ne saurait être antérieure à – 8000/9000 ans  
B.P. » (QUEZEL, P., MEDAIL, F., 2003).

En  1891,  Charles  FLAHAULT  évoque  dans  une  communication  sur  la  question 
forestière  les  conséquences  désastreuses  du  déboisement  des  montagnes,  conséquences 
aggravées bien souvent par la surcharge pastorale. « Si les pentes sont nues, dit-il,  les eaux 
s'écoulent immédiatement, et, pour peu que le sol soit friable, elles se colorent et deviennent  
boueuses ; en quelques instants le ruisseau grossit et roule ses cailloux. »  Il ajoute à propos 
du massif de l'Albera : « Le ruisseau de la Massane qui descend de la même montagne vers le  
nord, est torrentiel et parfois dévastateur ; son lit, large de 10 à 20 mètres, est couvert de  
blocs qui descendent à chaque crue, ravagent les cultures et menacent les maisons. Sur le  
versant  de  la  Massane  que nous  verrons,  se  trouvait  jadis  une  forêt,  la  forêt  de  Lavail,  
propriété indivise commune à près de 200 propriétaires... » 

Depuis cette époque, la forêt a recolonisé les versants du massif diminuant ainsi les 
risques  évoqués  par  Charles  Flahault.  Mais  ceux-ci  ne  sont  toutefois  pas  complètement 
écartés. Les eaux qui s'écoulent des pentes lors de pluies intenses qui surviennent en fin de 
période de sécheresse estivale,  sur des sols par conséquent très secs et sur une végétation 
totalement desséchée, se chargent de terre et de cailloux. Cela finit par provoquer un véritable 
torrent de boue. Ce fut le cas le 12 septembre 2006 et d'ailleurs Joseph GARRIGUE témoigne 
avec beaucoup de lyrisme de cet épisode marquant :   « le ciel bas et lourd pèse comme un  
couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis des relevés répétitifs du bois mort  
couché dans le lit de la Massane. Une averse  nous oblige avec Jean-André Magdalou, à un 
repli au refuge, rien d'exceptionnel ni dans l'intensité, ni la durée, mais un bon grain quand 
même, de quoi effacer toutes écritures sur ces relevés au combien fastidieux, méticuleusement  
recueillis au cours de la matinée, et vous transformer en éponges imbibées pour la journée en  
absence d'abri. Quelques minutes plus tard, la pluie s'arrête et nous nous attelons à la tâche.  
10  à  15  minutes  après  l'averse,  alors  que  je  suis  paisiblement  installé  dans  le  lit  de  la  
Massane à repérer les éventuelles modifications de la composition du bois mort, un bruit  
sourd se fait entendre : il s'amplifie et en l'espace de quelques secondes, le torrent de boue est  
là, puissant, et j'ai à peine le temps, le cerveau et les jambes n'étant plus ce qu'elles étaient,  
de sortir et de regarder, fasciné, le spectacle de la crue, le petit mascaret de la Massane, une  
eau brune, chocolat, qui dévore à l'heure du déjeuner, les petites pièces de bois, ces numéros  
si familiers que nous ne retrouveront jamais,...  Jean-André me rejoint,  il  est comme moi,  
stupéfait, et l'espoir d'un suivi à long terme, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique,  
sur nos crânes inclinés plante son drapeau noir. »
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VII - RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE 

La  forêt  recouvre  aujourd'hui  une  grande  partie  du  bassin  versant.  La  pression 
pastorale a considérablement diminué. Le contexte à risque décrit à la fin du XIXème siècle par 
Charles  Flahault  a  beaucoup  changé.  Cependant,  depuis  les  dernières  décennies,  la 
recolonisation forestière de nombreux bassins versants génère de nouvelles préoccupations 
cette fois-ci liées aux débris ligneux en transit dans les rivières. 

Il est donc primordial dans l'exercice des responsabilités d'un gestionnaire d'une vieille 
forêt en libre évolution de connaître l'impact de ses choix sur les territoires adjacents. Cette 
étude permet de mesurer les répercussions à l'aval, notamment sur l'environnement humain, 
de ce type de gestion.

Beaucoup d'auteurs qui reconnaissent l'intérêt  du bois mort dans les cours d'eau en 
matière de biodiversité font souvent preuve d'une grande prudence vis-à-vis de sa gestion : 
« Il ne peut être question ni d'enlèvement systématique ni d'abandon total, mais de pratiques 
d'entretien adaptées et réfléchies » (DECAMPS, H. et O., 2002). Ces auteurs soulignent la 
méconnaissance de la dynamique du bois dans les réseaux hydrographiques et la nécessité de 
complexifier nos pratiques de gestion en citant un exemple pris en Australie !
«...Boyer et Piégeay (2003 in SCHNITZLER-LENOBLE, A., 2007) insistent sur le fait que,  
si l'entretien d'une berge végétalisée peut rester indispensable (cas des rivières évoluant dans  
des  paysages  très  agricoles,  soumises  à  des  dysfonctionnements  ou  risquant  des  
proliférations difficilement réversibles de plantes exotiques, il n'est pas utile le long de tous  
les  cours  d'eau.... ».  « Quant  aux  bois  morts  emportés  par  les  eaux,  ils  ont  des  actions  
bénéfiques...  On  objectera  que  les  embâcles  accumulées  au  pied  des  ponts  constituent  
cependant un risque pour les ouvrages d'art,  qui risquent de rompre. Ces dangers, réels,  
peuvent cependant être localisés, ce qui permet de réaliser des travaux visant à prévenir ces  
risques, et qui auront un coût bien moindre qu'un entretien sur des kilomètres de berges » 
(SCHNITZLER-LENOBLE, A., 2007) sans préciser la nature des travaux à mener...

« Les gestionnaires de nombreux cours d'eau retirent les embâcles formés dans le lit  
et coupent les arbres des berges menaçant de tomber. Cette façon de faire est bien souvent  
nécessaire, mais elle ne doit pas être systématique : Il est souvent possible de n'enlever les  
embâcles  qu'au cas  par  cas,  en fonction  des  problèmes ou de l'intérêt  que représente  le  
relèvement de la ligne d'eau... » (MICHELOT, J.-L., 1995), pour cet auteur, il serait bon de ne 
pas faire le nécessaire...

Les résultats de l'étude réalisée à la Massane démontrent que d'importants stocks de 
bois mort transitent dans le petit fleuve côtier. Jusqu'à la mer, il n'existe pas de grandes zones 
d'expansion de crue. Quelques parcelles permettent toutefois de stopper les bois morts mais 
celles-ci sont de superficie réduite. C'est la cas d'une jeune plantation de micocouliers à l'aval 
du gué du Rancho où de nombreuses pièces de bois mort avaient été déposées après la crue du 
5 septembre 2005. 

Les stocks évacués de la réserve naturelle sont principalement constitués de bois très 
dégradé (stades 3 et 4) et présentent une faible résistance mécanique. Les morceaux sont de 
petite taille et les plus grands finissent bien souvent fragmentés ou bloqués dans les gorges de 
Lavall. 

Ces résultats permettent donc de conclure à un risque d'embâcle relativement faible 
pour les ouvrages au niveau d'Argelès-sur-Mer. Le fait que 66 arbres aient disparu sans causer 
de  dégâts  lors  des  dernières  crues  montre  qu'il  est  possible  même  dans  un  contexte 
méditerranéen connu pour ses risques majeurs en matière d'inondation de mettre en oeuvre 
une gestion conservatoire des vieux arbres en ripisylve. 
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VIII – DISCUSSION

A  la  Massane,  la  base  de  données  cartographiques  a  été  conçue  pour  suivre 
individuellement les arbres sur pied et les pièces de bois mort au sol. 

Il  est  possible  d'extraire  de  nombreuses  informations  de  la  base  de  données 
cartographiques. Les opérations sont considérablement facilitées par l'utilisation croisée des 
logiciels  MapInfo  et  Access.  Cependant,  une  fois  confronté  aux  réalités  de  terrain  et  à 
l'utilisation de l'outil informatique,  certaines limites apparaissent quant aux traitements des 
données.  Les  changements  brusques  qui  surviennent  lors  d'une  crue  comme  celle  du  05 
septembre 2005 rendent le suivi individuel des pièces de bois mort très difficile. Il n'est pas 
par conséquent possible d'extraire des informations sur la dispersion des stocks.

Au départ, il semblait intéressant de noter l'origine d'une pièce de bois mort (de quel 
arbre  provient-elle?  S'agit-il  d'une  pièce  déjà  relevée  mais  déplacée  par  les  crues?).  A 
l'épreuve  du  terrain,  ce  travail  d'identification  s'est  avéré  plus  difficile  que  prévu  voire 
impossible même pour les grosses branches. Pour obtenir des éléments sur la circulation de 
ces  solides  dans  la  rivière,  il  faudrait  des  arbres  d'espèces  peu représentées  et  de formes 
particulières. Mais bien souvent, charriés par des crues aussi violentes que celle de septembre 
2005, ces troncs sont sectionnés et difficilement identifiables quelques centaines de métres à 
l'aval. Il n'est pas toujours aisé d'identifier l'espèce. S'il est assez facile même à un stade de 
décomposition avancé d'identifier  un hêtre,  un aulne ou un chêne pubescent, l'exercice est 
beaucoup  plus  difficile  pour  d'autres  espèces  telles  que  les  érables  (Acer  campestre,  A.  
monspessulanum ou A. opalus). La base de données permet cependant de donner à un instant 
« T » une photographie précise des dépôts, la composition et la répartition des stocks. 

Même si le dessin des pièces de bois mort est assez précis sur les feuilles de papier 
millimétré utilisées sur le terrain, il est plus grossier une fois reporté sur S.I.G.. Pour cette 
raison,  depuis 2005, en plus des dessins représentant  la forme,  les valeurs  concernant  les 
diamètres des deux extrémités de la pièce du bois mort ainsi que la longueur sont saisies. Elles 
permettent un cubage plus précis de la nécromasse.

Les pièces de bois mort moins volumineuses mais plus nombreuses après la crue de 
septembre 2005 s'explique par le morcellement de troncs et de grosses branches cartographiés 
avant la crue. Plusieurs arbres ont disparus des berges du cours supérieur lors de cette épisode. 
Sur le reste du cours, un seul tronc de hêtre a été retrouvé en aval de la réserve juste en amont 
de Lavall. L'action mécanique des eaux lors d'une crue exceptionnelle sectionne les pièces les 
plus grosses. 

Dans le contexte de la Massane, les gorges resserrées et pentues de Lavall doivent voir 
se briser les pièces les plus longues en provenance du cours supérieur. 

 
Cet outil permet aussi de suivre la dynamique de certaines espèces caractéristiques de 

la  ripisylve  et  la  résilience  de celles-ci  aux crues.  En plus  d'Alnus  glutinosa,  les  espèces 
patrimoniales telles que la fougère Osmunda regalis, les bryophytes  Fontinalis squamosa et 
Fontinalis antipyretica ont été suivies avec une attention toute particulière.
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IX – CONCLUSION

Ce  travail  est  une  nouvelle  contribution  à  l'étude  des  réponses  des  peuplements 
forestiers  aux  perturbations.  Une  première  étude  sur  les  conséquences  de  la  conjonction 
sécheresse/canicule de l'été 2003  (MAGDALOU, J.-A., HURSON, Ch. et GARRIGUE, J., 
2005)  apporte  quelques  précisions  sur  l'impact  d'un  événement  climatique  exceptionnel  à 
partir  des  cas  de  dépérissement  relevés  dans  la  réserve  intégrale  et  la  ripisylve.  D'autres 
perturbations  liées  à  l'activité  hydrologique  de  la  rivière  telles  que  les  crues  torrentielles 
affectent périodiquement les peuplements et plus particulièrement la ripisylve. Le traitement 
des données recueillies le long de la ripisylve grâce à la base de données cartographiques 
développée par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes aura permis d'approcher avec 
davantage de précision, la dynamique du bois mort et de quelques espèces riveraines du petit 
fleuve côtier.

Les contrôles de terrain doivent toutefois tenir compte du régime des perturbations. 
Les stocks de bois mort connaissent d'importantes fluctuations liées aux grandes variations de 
débit et au régime torrentiel de la Massane. L'inventaire précis des pièces de bois mort après 
chaque événement hydrologique est indispensable. Un pas de temps de cinq ou dix ans entre 
deux campagnes de relevés, parfois préconisé, ne permettrait pas d'approcher cette dynamique 
aussi précisément.  

Le bois mort en rivière est encore très négativement perçu car il est, malheureusement, 
trop  souvent  considéré  comme  un  simple  obstacle  à  l'écoulement  des  eaux.  Pourtant, 
l'importance de cette ressource est de plus en plus reconnue que ce soit comme support de 
biodiversité,  ou bien pour  son rôle  positif  d'un point  de vue fonctionnel  dans  une rivière 
naturelle.  D'une  part,  les  modifications  hydrauliques  liées  à  la  présence  de  bois  mort, 
caractérisées par des variations locales des vitesses, du sens d'écoulement, des hauteurs d'eau 
et  de  la  granulométrie,  créent  une  grande  variabilité  physique  du  milieu  favorable  à  la 
biodiversité.

D'autre  part,  ces  pièces  de  bois  mort  en  transit  le  long des  rivières  permettent  la 
circulation  de  nombreuses  espèces,  principalement  des  invertébrés  dont  la  capacité  de 
dispersion est souvent très réduite. Cela contribue sans aucun doute à la bonne fonctionnalité 
de ces corridors écologiques. M. TRONQUET et J. GOURVES (2004) écrivent d'ailleurs à 
propos des laisses de crues retrouvées sur le littoral qu'elles «  constituent une mine d'or pour 
l'entomologiste  qui  pourra  faire  une  abondante  récolte  de  coléoptères  et  d'hémiptères  
principalement,  faune  transportée  parfois  de  très  loin  en  amont  [...].  Il  faut  absolument  
profiter  de ces  circonstances  favorables  parce  que les  barrages  réalisés  ou en projet  en  
amont  de  certains  cours  d'eau  pour  en  régulariser  le  débit,  ne  peuvent,  en  retenant  les  
sédiments et débris de toute sorte, que réduire la diversité de la faune qui sera ainsi récoltée  
à l'avenir. » 

Cette étude démontre surtout le caractère éphémère des micro-habitats liées au bois 
mort en rivière. A la Massane, le renouvellement de la ressource est toutefois assuré par la 
non exploitation de la forêt. Ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les cours d'eau. 
Plus que jamais alors que le Grenelle de l'environnement promeut la restauration de corridors 
écologiques au travers des trames bleues et vertes, il est nécessaire d'accepter les embâcles, un 
important  support de la biodiversité,  dont la présence dans nos cours d'eau est  si souvent 
fugace!
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