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EVALUATION DU PLAN DE GESTION 
2002-2007

Le plan de gestion 2002-2007 n’a été validé que la dernière année de sa mise en œuvre par le 
CSRPN  suite  à  des  dysfonctionnements  administratifs.  Certaines  critiques  émises  lors  de  cet 
examen ne pourront donc être prises en compte que lors du prochain plan de gestion.

Ce plan d’évaluation renvoie évidemment au plan de gestion, pour tout ce qui est descriptif. 

Cette autoévaluation n'est pas un exercice facile et malgré toute l'objectivité apportée, il est 
bien difficile d'être juge et partie. Il synthétise dans les grandes lignes, le travail réalisé durant ce 
dernier plan de gestion.

Ce document qui est soumis au Comité consultatif de gestion de la Réserve doit permettre de 
donner des éléments de réflexion sur ce qui a été fait afin de pouvoir décider de ce qui sera effectué 
dans le plan à venir.
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LA MASSANE, 
UNE FORÊT AUX EPREUVES DU TEMPS

Entre le laboratoire Arago et la forêt de la Massane, c'est une vieille histoire. Depuis 1882, 
explorer, comprendre et préserver ce site font partie intégrante de ses missions. Dès l'origine, les 
chercheurs ont  été invités  à travailler  sur cette  hêtraie  et  en explorer les  moindres  recoins.  Les 
inventaires ont été complétés au cours des années, avec les meilleurs spécialistes du moment, et 
permettent d’évaluer aujourd’hui,  de quoi est constituée cette forêt.  La particularité du site, une 
hêtraie avec pour horizon la Méditerranée, avait suscité l’intérêt dès les premiers temps, et a tenu 
ses promesses. Située à la croisée des Pyrénées, de la Méditerranée, de la péninsule ibérique, et du 
continent, de nombreuses espèces s’y rencontrent. Certaines sont rares et connues que de ce site, 
plusieurs ont été décrites de cet endroit, en faisant de la Massane, le lieu de référence. Grâce à ces 
nombreux travaux scientifiques, la forêt de la Massane est devenue l’une des stations classiques de 
la zoologie internationale. Pour son grand intérêt, elle sera classée en Réserve Naturelle en 1973, 
afin de la préserver. Elle est gérée par l’Association des Amis de la Massane.

Le pourtour méditerranéen, fait partie des « 24 points chauds » des enjeux de conservation de 
la biodiversité au même titre que les forêts équatoriales et la Massane en est un bel exemple avec 
près de 6000 espèces répertoriées sur 336 hectares.

A  travers  la  gestion  de   la  Réserve  Naturelle  Nationale  de  la  forêt  de  la  Massane,  le 
gestionnaire  tente  de  répondre  aux  interrogations  légitimes  d’un  espace  naturel  protégé  dont 
l’objectif principal est la conservation : quelle évolution et quel avenir pour la forêt, sa faune et sa 
flore, avec entre autres, les changements climatiques annoncés ? 

L’objectif  principal est d’offrir aux générations futures un état  des lieux le plus complet 
possible, afin de pouvoir tirer des enseignements favorables à la préservation de la faune, de la flore, 
et de leurs habitats.

Depuis la volonté de création du SINP (Système d’information sur la Nature et les Paysages) 
par le ministère en charge de l’environnement, le gestionnaire s'est engagé dans la mise en place 
d’un observatoire de la biodiversité, compatible avec ce dernier.

Cet observatoire s’appuie sur la base solide des connaissances de la forêt de la Massane. 

________________________________________________________________________________
Réserve Naturelle Nationale de la Forêt de la Massane, octobre 2008                                                                                                                           3



Evaluation du plan de gestion 2002 – 2008                                                                                                                                      Document provisoire 
Document provisoire

I - Les Inventaires

1 – Les listes d'espèces et d'habitats

Le tableau ci-après montre l'évolution des inventaires depuis le 1er plan de gestion réalisé en 
1995.

          Tableau évolutif  des connaissances : 1995-2001-2007

Inventaire floristique et faunistique de la Réserve Naturelle de la Massane en 1995, 2001 et 2007. Les chiffres 
indiquent le nombre d’espèces recensées.   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
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1995 2001 2007 1995 2001 2007
INSECTES 2704 2902 3250

Collemboles 80 80 80 ***
Thysanoures 7 7 7 **

FUNGI 511 631 713 Diploures 4 4 4 **
CHAMPIGNONS 230 353 435 ** Protoures 3 3 3 **
LICHENS 281 278 278 *** Ephéméroptères 20 22 22 **

Odonates 19 20 **
VEGETAUX 723 884 898 Plécoptères 27 26 26 **
MUSCINEES 63 185 186 *** Orthoptères 39 47 48 ***
FOUGERES 17 18 18 *** Phasmidés 2 2 2 ***
PHANEROGAMES 643 681 694 *** Dermaptères 3 3 3 ***

Embioptères 1 2 2 ***
PROTISTES 58 58 133 Dictyoptères 6 7 7 **
THECAMOEBIENS 44 44 44 *** Isoptères 1 1 1 ***
GREGARINES 14 14 14 ** Psocoptères 5 5 5 *
MYXOMYCETES 75 *** Hétéroptères 118 123 123 ***

Homoptères 7 19 21 *
ANIMAUX 3549 3795 4211 Thysanoptères 1 *
INVERTEBRES 3434 3680 4056 Névroptères 6 6 6 *

Mécoptères 1 1 1 *
HYDRAIRES 1 1 1 ** Lépidoptères 332 349 383 ***
TURBELLARIES 7 8 8 * Trichoptères 47 46 46 **
NEMATODES-GORDIENS 35 35 35 * Diptères 408 429 494 **
TREMATODES 3 3 3 * Siphonaptères 5 5 5 *
CESTODES 9 9 9 * Hyménoptères : fourmis 60 60 60 ***
ANNELIDES 39 40 40 ** Hyménoptères : autres 69 199 254 *
MOLLUSQUES 8 9 35 ** Coléoptères 1434 1437 1626 ***
TARDIGRADES 5 5 5 *
CRUSTACES 23 23 23 * VERTEBRES 115 115 155
ARACHNIDES 554 600 602
Scorpions 1 1 1 *** POISSONS 2 2 2 ***
Palpigrades 1 1 1 * AMPHIBIENS 8 8 8 **
Araignées 241 252 253 *** REPTILES 12 12 12 **
Opilions 8 8 8 *** OISEAUX 60 60 100 ***
Pseudoscorpions 3 8 8 ** MAMMIFERES 33 33 33 ***
Acariens 301 330 331 **
MYRIAPODES 45 45 45
Pauropodes 10 10 10 ** TOTAL 4841 5369 5955
Symphyles 5 5 5 **
Chilopodes 22 22 22 **
Diplopodes 8 8 8 *
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Ce sont ces inventaires qui aident le gestionnaire dans son travail de planification des actions 
et qui permettent en partie, de tirer des enseignements favorables à la préservation de la faune, de la 
flore et des habitats.

Exemple
La Massane, un précurseur dans la conservation du bois mort dans les forêts 
A  titre  d’exemple,  les  études  menées  à  la  Massane  ont  permis  de  mettre  en  évidence 

l'importance du bois mort pour la biodiversité : 40% des 1626 espèces de coléoptères, 90% des 75 
espèces de myxomycètes, prés de 900 individus par 100 g de poids sec en moyenne sur l'année dans 
le bois mort, etc.

L'expérience acquise dans ce domaine par la Massane, reconnue au niveau scientifique, va 
bien au delà, et la Massane a joué et joue un rôle moteur dans la prise de conscience de la nécessité 
de conserver du bois mort pour une gestion durable de nos forêts.

Evaluation
Pour cet  inventaire,  la Massane est  un des sites naturels  les  mieux connus de France et 

procure une aide précieuse à la décision pour le gestionnaire. 

Prospective
De nombreux groupes ne sont toujours pas ou insuffisamment inventoriés. Certains doivent 

être remis à jour pour comparaison.
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2 – L'inventaire cartographique exhaustif du peuplement arboré

Même si la Massane a fait un travail important sur le bois mort au niveau de la préservation 
de la biodiversité dans une prise de conscience générale,  il reste du travail localement, et le but 
actuel est maintenant d’offrir un suivi le plus exhaustif possible de la forêt et des micro-habitats qui 
la composent, afin d’apporter une vision dynamique de l’écosystème forestier.

Un inventaire de 50 000 arbres a été mis en place dès 2001 et permet d’assurer un suivi 
individuel :  ils  sont  paramétrés  (essence,  hauteur,  diamètre,  état  sanitaire,  etc..)  et  référencés 
géographiquement. De nombreux micro-habitats sont également décrits et géoréférencés (présence 
de cavités, champignons lignicoles,…), ainsi que le bois mort sur pied ou au sol (type et degré de 
décomposition,…). De nombreuses plantes font également l’objet de ce type de cartographie. 

Exemples
Cette base de connaissance a été testée et nous a permis de mesurer les premiers effets de la 

conjonction sécheresse et canicule lors de l'épisode climatique exceptionnel de l'été 2003. A titre 
d’exemple, plus de 4% des hêtres sont morts à la suite de cet événement et plus de 12% chez l’aulne 
glutineux, sur les 50 000 arbres suivis mais ces études qui permettent de mesurer les conséquences 
de tels épisodes climatiques ne peuvent s’inscrire que dans la durée et il  est donc primordial de 
poursuivre ces observations standardisées, reconductibles et validées. 

Cette  base  a  également  permis  d’évaluer  le  phénomène des  crues  et  notamment  la  crue 
exceptionnelle qui est intervenue sur le site le 5 septembre 2005 et qui a entraîné des perturbations 
importantes, qu’il est possible de quantifier grâce à ce travail.

Evaluation
Une solide base de données à grande échelle permettant sur le terrain d’évaluer un certain 

nombre d’aléas, climatiques, accidentels ou autres, et d’en mesurer l’impact sur la forêt dans de très 
brefs délais.

Prospective 
Même si ce type de travail apporte des informations intéressantes il est nécessaire de mettre 

en  place  un  suivi  plus  précis  de  l’état  physiologique  des  individus  (matière  stockée  au  niveau 
racinaire, amidon, pression osmotique, …)

La forêt de la Massane ne s’est maintenue au cours du temps que grâce à des conditions 
climatiques  favorables.  Ce  passé  lui  a  permis  de  conserver  toute  une  faune  d’invertébrés  très 
ancienne. Mais le hêtre se trouve à la Massane, en limite de répartition. Cette situation marginale 
confère à cette Réserve naturelle, un rôle de poste avancé du changement global et un laboratoire 
naturel pour observer la réponse des peuplements forestiers aux perturbations diverses. Une station 
météorologique en place depuis 1960, et la mise en place de ce suivi individualisé de 50 000 arbres, 
représente une base de données essentielle pour la connaissance de ces processus à long terme.  

Si  comme  la  communauté  scientifique  le  craint,  les  violents  épisodes  climatiques 
s’accentuent en fréquence et intensité en s’étendant à l’ensemble du pays, la Massane déjà exposée à 
ces  contraintes  du  fait  de sa  situation  en  climat  de type méditerranéen,  devrait  être  considérée 
comme un bon modèle pour les capacités de résilience de la forêt. 
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3 - Réalisation de collections de référence

Il est important de pouvoir se référer au matériel qui a été étudié. Lors de 
chaque travail d’inventaire, l’auteur est invité à réaliser une collection de référence 
qui est entreposée au Laboratoire Arago. Ces collections sont essentielles quand des 
travaux sont repris sur les mêmes groupes des années plus tard.

Durant le dernier plan de gestion, plusieurs collections ont été faites.

Exemple : Asilidae, Staphylinidae, Sphecidae, etc.

Evaluation
Des collections de références de groupes souvent méconnus

Prospective
Poursuivre ce travail de collection pour tous les groupes étudiés. 
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4 - Identification des paramètres et des indicateurs de suivis

Même si la gestion de la Massane se réalise sur le long terme, certaines actions ont des 
objectifs réalisables sur du court ou moyen terme. La Massane s'est donc attachée durant ce dernier 
plan de gestion à identifier les paramètres et les taxons les plus pertinents possible sur les 
thématiques suivantes : changement climatique, espèce patrimoniale, témoin des enjeux et de 
l’évolution des activités socio-économiques.

L’objectif principal est de réaliser un tableau de bord sur les indicateurs les plus pertinents à 
prendre en compte dans le cadre de la gestion de la RNN de la forêt de la Massane :

Paramètres climatiques
Une  station  météorologique  est  en  place  depuis  1959  et  les  relevés  sont  assurés 

hebdomadairement. Chaque année, une synthèse de l’année écoulée est réalisée.
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ci-dessus  :
station météorologique automatique de la RNN 
de la Forêt de la Massane

à gauche : 
Diagramme ombrothermique (P=2T) 
inspiré de R. FOLCH i GUILLEM (1981)

Evaluation
Bonne connaissance du mésoclimat de la Réserve.

 
Prospective
Mettre  en  place  une  station  d’observation  complète,  météorologique  avec  en   plus  des 

analyses  de l’air,  et  en particulier  du taux  d’ozone.  De nombreux  travaux ont  montré  l’impact 
négatif de ce polluant sur la végétation. Il est primordial de quantifier cet élément qui est un bon 
traceur de la pollution photochimique. Cette forêt proche du rivage méditerranéen, dans une région 
fortement ensoleillée et disposant d’une barrière montagneuse stoppant les masses d’air chaud qui 
se développent sur la côte, est particulièrement intéressante à suivre pour le laboratoire Arago car 
une bonne partie de ce polluant réside en mer avant de revenir sur le rivage. Le réseau d’observation 
avec  50 000  arbres  référencés  ainsi  qu’une  bonne  connaissance  de  la  flore  devrait  permettre 
d’obtenir des résultats pertinents.
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Paramètres hydrauliques
La rivière de la Massane (véritable colonne vertébrale du site) est un élément essentiel du 

fonctionnement de la réserve naturelle et conditionne la survie de nombreux habitats. Une analyse 
des crues depuis les premiers enregistrements a été réalisée. L’étude de la dynamique des embâcles 
basée sur la cartographie de l’ensemble du bois mort de la ripisylve permet d’appréhender au mieux 
les dangers des crues torrentielles dans un contexte méditerranéen particulièrement sensible.

Evaluation
Bonne connaissance de l’impact des crues sur de nombreuses espèces de plantes, sur la forêt et sur 
le bois mort. 

Prospective
Mauvaise connaissance de l’évolution de la qualité des eaux et il serait nécessaire de mettre 

en place un système d’IBGN reconductible. 
La faune aquatique n’est que peu évaluée et il est nécessaire de développer les recherches 

(salamandre, présence encore ou non de la musaraigne aquatique,…)

Protocoles espèces
Certaines espèces ayant fait  l'objet d'une analyse patrimoniale représentent de bons 

indicateurs de la qualité des milieux et de leur évolution, soit pour leur qualité intrinsèque, soit pour 
« leur effet parapluie » reconnu, mais aussi pour l'engagement pris par la France pour les conserver.

Exemple
Une base  de  données  existe  pour  un  certain  nombre  d’espèces  de  champignons  sur  les 

arbres. Ils sont importants à différents titres : microhabitats exclusifs pour de nombreuses espèces, 
et excellents indicateurs de la santé des arbres et leur développement est bien souvent directement 
relié au changement climatique.

La poursuite de leur étude sur le long terme apporte des informations qui vont bien au-delà 
de  l’espèce  elle-même  (dynamique  des  populations  des  faunes  associées  directement  ou 
indirectement comme par la création de cavités, dynamique du peuplement forestier, etc. )

Une fiche descriptive par espèce est disponible (intérêt patrimonial, protocole, etc.)

Coléoptères Protocole de suivi

      La Rosalie alpine 
      Rosalia alpina     

Osmoderma eremita Présence/absence (juillet-août)

Rosalia alpina Présence/absence (juillet)

Lucanus cervus Présence/absence (juillet)

Cerambyx cerdo Présence/absence (juin-juillet)

Anthaxia midas Présence/absence (mai)

Dorcadion molitor Présence/absence (mai-juin)

Aeselus scarabaeoides Présence/absence (toute l'année)

Orthoptères
Antaxius chopardi Présence/absence (août-septembre)

Odonates
Toutes espèces Transect (protocole Odonates RNF)

2 passages : 1 fin juin, 1début septembre
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Diptères

      Le diptère Asilidae    
      Laphria cf. aurea

Laphria cf. aurea Présence/absence (juillet)

Asilus craboniformis Présence/absence (juillet)

Milesia craboniformis Présence/absence (juillet-octobre)

Hyménoptères
Melinus arvensis Présence/absence

Formica pratensis Présence/absence

Camponotus aethiops Présence/absence

Camponotus 
fallax

Présence/absence

Araignées
Coelotes pyrenaeus Présence/absence (toute l'année)

Reptiles

       Le crapaud accoucheur
       Alytes obstetricans

Vipera aspis Présence/absence (avril-septembre)

Timon lepidus Présence/absence (avril-septembre)

Lacerta viridis Présence/absence (avril-septembre)

Amphibiens
Alytes obstetricans Présence/absence (mai-juin)

Salamandra salamandra Présence/absence (toute l'année)

Poissons
Anguilla anguilla Plan de restauration : Pêche électrique

Oiseaux
Anthus campestris Présence/absence (mai-juin)

Lanius collurio Présence/absence (mai-juin)

Emberiza hortulana Présence/absence (mai-juin)

Picus viridis Présence/absence (toute l'année)

Dryocopus martius Présence/absence (toute l'année)

Dendrocopos major Présence/absence (toute l'année)

Dendrocopos minor Présence/absence (toute l'année)

Toutes espèces Programme STOC (10 points depuis 2007)

Mammifères
Chiroptères À déterminer 

Toutes espèces Présence/absence (toute l'année)

       Pedicularis asparagoides

Flore
Silene viridiflora Une station

Pedicularis asparagoides Cartographie exhaustive de référence

Brassica montana Une station

Armeria ruscinonensis littorifuga Banquettes rocheuses
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Arbres Suivis 3 fois/an : 50 000 arbres (31 espèces)

Bryophytes

       Hericium clathroides

Jungermannia subulata Bord de rivière (toute l'année)

Lichens
Lobaria pulmonaria Suivi ripisylve (66 arbres échantillons)

Champignons
Fomes fomentarius Suivi ripisylve

Inonotus radiatus Suivi ripisylve

Hericium clathroides Suivi ripisylve

Autre exemple
Des espèces font l’objet d’une inscription sur des listes de protection, régionale, nationale, 

ou internationale. C’est le cas d’Osmoderma eremita, la plus grande cétoine d’Europe qui de plus, 
est un bon indicateur du compartiment bois mort de la forêt. De par sa biologie, c’est une espèce 
dite « parapluie », dont la présence suppose une très bonne qualité des complexes saproxyliques 
avec la faune et la flore qui y sont associées. Cette espèce a fait l’objet d’une cartographie précise.
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Fiche n° 1

Osmoderma eremita, adulte

Insectes, Coleoptera, Cetoniidae

Osmoderma eremita Scopoli, 1763
Le Barbot ou Pique-prune

Calendrier des observations :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Intérêt : indicateur de continuité forestière 
avec présence de vieux arbres feuillus à 
cavités

Protocole : présence/absence

Données de référence : 
cartographie exhaustive des peuplements 
forestiers (réserve intégrale et ripisylve, 28,8 
ha); présence confirmée dans 27 arbres

Habitat : milieux forestiers ou non présentant des vieux arbres feuillus avec des 
cavités. 

Taille : (adulte) 20 à 35 mm 
Larve : saproxylophage 

Protection : prioritaire Annexe IV Directive Habitats Faune Flore (JOCE du 
22/07/1992) ; prioritaire Annexe II Convention de Berne (JORF du 28/08/1990 
et du 20/08/1996); protection nationale (arrêté du 22/07/1993, JORF du 
24/09/1993)
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Evaluation
Bonne connaissance pour de nombreuses espèces sur le plan qualitatif.

Prospective
Mauvaise connaissance sur le plan quantitatif qui nécessite de s’appuyer sur des protocoles 

précis par espèces.
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II - Activités socio-économiques

1 - Non-exploitation de la forêt

La forêt de la Massane n’est plus exploitée depuis plus d’un siècle et est à ce titre, un des 
rares espaces de référence en Europe. 

     

    « Par rapport à ce tout transformé au fil des siècles  
par  notre  civilisation,  la  forêt  restituée  dans  sa 
dimension sauvage devrait être considérée comme « un 
biotope  primordial  »  ayant  valeur  de  diapason  pour 
nous  faire  sentir  la  justesse  ou  la  dérive  de  toute  
intervention humaine. »

 
Bernard BOISSON, 
photographe et philosophe, 1996

Cliché : B. BOISSON

Evaluation
Toujours pas d’exploitation à la Massane 

Prospective
Le nouveau  décret  n’est  toujours  pas  passé  malgré  le  consensus  obtenu  localement  par 

l’ensemble des usagers. La proposition faite, instaure le fait qu’aucune exploitation sylvicole ne soit 
permise.
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2 – Pêche

De par le décret, la pêche est interdite. 

La Truite
Plusieurs dérogations ministérielles ont été obtenues pour limiter la présence d’un poisson 

allochtone : la truite (Salmo trutta fario) introduite dans la rivière de la Massane, en même temps 
que dans les autres rivières du massif de l'Albera en 1959 par les Eaux et Forêts. Le seul poisson 
présent dans le site de la Réserve est l'anguille (Anguilla anguilla).

Une évaluation des populations a été faite en 2004 suite à un travail de 1991 : cette étude a 
surtout montré un effondrement des effectifs d’anguille puisque aucune n’a été capturée.

A la création de la Réserve, la population de truite était considérable, bien supérieure à ce 
qu'elle est  normalement dans une rivière à truite et cela n'a pas empêché la création de la réserve 
dont l'intérêt scientifique concerne principalement la forêt. Le fait d'autoriser la pêche a permis la 
réduction du cheptel de façon très efficace.

Truite (Salmo trutta fario) introduite 
dans la rivière Massane

Anguille (Anguilla anguilla) mesurée à l'occasion d'une pêche 
électrique réalisée en octobre 2007 dans la rivière Massane.

Le gestionnaire préconise donc l'autorisation de la pêche et l'interdiction d'alevinage, qui sont 
les 2 mesures qui à court terme permettent d'atteindre une densité très faible de cette espèce. Ces 
mesures ont l'avantage d'être acceptées maintenant par tous les acteurs concernés et évitent d'avoir à 
gérer une situation conflictuelle.

Evaluation 
Fort investissement  de la part  du gestionnaire sur ce sujet depuis des années sans qu’on 

puisse réellement satisfaire les différents partenaires.

Prospective
Rester sur la  proposition du gestionnaire  ou envisager des solutions  plus  radicales,  avec 

pêche électrique systématique dès que des alevins sont présents pour les éliminer.
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L’anguille
La situation du seul poisson autochtone dans la réserve naturelle est préoccupante. Une étude 

sur  l’intégralité  du  cours  d’eau  a  été  portée  par  le  gestionnaire  de  la  réserve  afin  d’essayer 
d’identifier les éventuelles causes de raréfaction de ce poisson, qui connaît par ailleurs un déclin 
général en Europe. 

Certains problèmes ont été repérés liés principalement à la montaison des jeunes anguilles. 

  
Ci-dessus : pêche électrique sur le cours supérieur de la rivière 
Massane (02 octobre 2007) 

A gauche : pêche  électrique à la station la plus aval (Camping Front 
de Mer, Argelès-sur-Mer) le 01 octobre 2007

Evolution de la capacité d'accueil (nombre d'individus) cumulée de la Massane en fonction de 
la distance à la mer 
(Nils TEICHERT, 2008)

Evaluation
Un plan de restauration de l’anguille sur l’ensemble du cours d’eau est disponible avec quelques 
mesures simples permettant de rétablir la continuité écologique pour cette espèce.
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Prospective
Mettre en œuvre les préconisations proposées.

3 – Elevage

Le pastoralisme est présent à la Massane depuis plusieurs siècles. Nous avons montré dans 
les différents plans de gestion précédents l’influence qu’avait le troupeau sur cet espace. A certains 
aspects négatifs s’opposent des effets positifs.  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  que des modifications  importantes  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.   La  totalité  du 
peuplement arboré est cartographié à l’intérieur du périmètre ainsi qu’est mis en place un réseau de 
placettes fixes de 1m2 pour la flore en général.

En  collaboration  avec  l’équipe  de  Christopher  Carcaillet  (EPHE  Montpellier)  plusieurs 
protocoles ont été mis en œuvre afin d’évaluer l’impact du troupeau sur la régénération et sur une 
espèce allochtone, le Pin noir.

8 placettes de 25 m2 (4 en enclos et 4 en exclos) ont été 
installées en 2005. Depuis, l'équipe de C. Carcaillet réalise un 
relevé précis 4 fois dans l'année (2 passages au printemps et 2 
en automne). Ces relevés permettent de préciser l'impact du 
troupeau sur la régénération ainsi que l'influence des facteurs 
climatiques (gels tardifs, sécheresse estivale, etc.).

Ci-contre : relevés en mai 2006
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             Légende

Le troupeau génère une biodiversité associée importante. 

                Une vache et son veau (barraques des Colomates)         Pelouses sommitales (depuis le Puig dels Quatre Termes)

                           Le coléoptère coprophage Sisyphus schaefferi                           Le diptère Asilidae Asilus crabroniformis
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Evaluation
Bonne connaissance de l’impact du troupeau sur la régénération, sur la biodiversité associée 

à cette pratique. Activité culturelle très importante pour le petit massif de l’Albera.

Prospective
Le vacher partira bientôt à la retraite et aucune solution n’est pour l’instant avancée sur le 

maintien ou non du troupeau. Bien que non directement décideur, le gestionnaire doit se prononcer 
dans le prochain plan de gestion sur l’intérêt ou pas de maintenir cette activité. Une race autochtone 
du  massif  de  l’Albera  est  identifiée  et  reconnue sur  le  versant  sud :  La fondation  Territoire  et 
Paysage versant  sud,  a  le  projet  de reconstituer  un cheptel  de 200 têtes,  projet  auquel  pourrait 
souscrire la Massane.
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III - Communication – pédagogie

C’est un des axes fort de l’activité de la Réserve Naturelle. Il nous semble important de 
communiquer sur les résultats obtenus et de pouvoir partager les connaissances acquises. 
Comme nous l’avons signalé précédemment, la Massane a été un précurseur pour la prise en compte 
de la conservation du bois mort dans les forêts en général. De nombreux travaux y font allusion et 
c’est l’axe de communication principal de la Réserve naturelle. 

La Réserve  est  souvent  sollicitée  sur  ce  sujet,  pour  des  colloques,  des  expositions,  des 
conférences ou dans les divers médias. De nombreux articles lui sont consacrés et durant le dernier 
plan de gestion, ce sont 95 publications lui faisant une part plus ou moins importante qui ont été 
éditées.

      À droite :
      79ème numéro des 

Travaux de la Réserve 
Naturelle de la Massane

À gauche :
Parution d'un article dans un 
récent numéro de la revue Forêt  
méditerranéenne

Tournage avec TV3 (chaîne 
publique catalane) en juin 
2003

Visite d'une délégation de la 
Institució Catalana d'Història Natural  
(juillet 2003)

Pour l’éducation  à  l’environnement,  une attention  toute  particulière  est  portée au public 
scolaire local et la Réserve de la Massane chaque année se tourne vers les classes qui en font la 
demande, tant au niveau primaire, qu’aux collèges, lycées et lycées professionnels comme celui de 
Théza. Ces animations, outre l’intérêt scientifique, doivent également permettre l’appropriation par 
la population locale de son patrimoine naturel exceptionnel. 
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Les étudiants sont également privilégiés que ce soit au niveau universitaire que sur le plan 
professionnel des métiers liés à la forêt, sur la thématique de l’intérêt d’une forêt non exploitée.

De nombreuses conférences sont dispensées à l’égard du grand public sur ce thème.

La Réserve Naturelle possède sa ligne d’édition avec « Réserve naturelle de la Massane : 
Travaux » et en est à 80 numéros. Ces publications concernent exclusivement des études réalisées 
sur la Réserve Naturelle. Depuis la possibilité de les numériser, ces documents sont disponibles au 
plus grand nombre.

La Réserve de la Massane utilise d’autres ressources bibliographiques que sont les supports 
audiovisuels, films, émissions de radio, photos, vidéo projections. Elle est riche maintenant d’une 
iconographie très  importante,  sur  des  espèces  difficilement  accessibles  ailleurs  et  est  largement 
sollicitée pour cela par divers auteurs.

Evaluation
Important travail réalisé auprès de publics très diversifiés. De nombreuses publications à son 

actif visant des publics très variés (scientifiques, étudiant, grand public, scolaire, professionnels de 
la forêt,…)

Prospective
La sensibilisation du public sur l’ensemble des problématiques développées à la Massane 

qui  ne  possède  pas  de  maison  de  la  réserve,  sera  intégré  à  la  nouvelle  structure  d’accueil  et 
d’information, le « Biodiversarium » développé par le Laboratoire Arago.
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IV – Recherche

La Réserve de la Massane a été créée dans le but d’en faire un laboratoire de terrain et le 
gestionnaire depuis la création a facilité la venue de chercheurs sur ce site.

Accroître  les  connaissances  dans  la  compréhension  du  fonctionnement  de  l’écosystème 
forestier reste nécessaire mais cela ne peut se faire que selon les opportunités et la disponibilité des 
chercheurs.

Durant ce plan de gestion, plusieurs chercheurs et étudiants sont venus réaliser des travaux 
soit d’inventaires, soit de recherche fondamentale.

A ce titre, la coopération engagée avec l’équipe de Christopher Carcaillet (EPHE-CNRS) se 
réalise sur du long terme et a déjà abouti à des publications sur la problématique des pins noirs 
introduits.

Evaluation
La Massane est l’un des sites naturels de France les mieux connus et ayant fait l’objet de 

nombreuses publications. Elle reste une référence au niveau scientifique.

Prospective
Perpétuer  et  développer  cette  activité  de  recherche,  notamment  localement  avec  le 

laboratoire Arago.
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V – Administration

Depuis 1975, c’est l’Association des Amis de la Massane qui assure le travail administratif 
de  la  Réserve.  Depuis  2007  la  Réserve  naturelle  de  la  Massane  a  servi  de  site  pilote  pour 
l’intégration de l’administratif financier au sein de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes. 
Cette expérience qui a nécessité quelques modalités nouvelles de fonctionnement s’est avérée dans 
l’ensemble positive même si cela entraîne des contraintes supplémentaires dans la gestion au jour le 
jour des petites commandes.

Une partie des fonds associatif a été mise à disposition de la Fédération, une autre restant à 
l’association des amis de la Massane permettant d’assurer le paiement de l’investissement de 2005, 
ainsi que les petites factures courantes.

Le personnel qui est mis à disposition de la RNN de la Massane, est toujours affecté à cette 
Réserve : un temps plein conservateur, un temps plein technicien. 

Suite à la grille d’évaluation en cours de validation du Ministère, la Massane perdrait un 
demi-poste ce qui serait extrêmement préjudiciable à l’activité de la Réserve et au maintien des 
études à long terme qui sont engagées.

A l’avenir, pourrait se poser le problème de l’existence même de la Fédération dont 6 des 8 
RNN se trouve dans le périmètre du Parc Régional Pyrénées Catalanes. En cas d’intégration de la 
gestion de ces 6 RNN par le Parc, que deviendront les 2 RNN du Mas Larrieu et de la Massane.

Evaluation
Le fait que la fédération centralise et assure le suivi des demandes de subventions auprès des 

financeurs permet d’harmoniser ces demandes au sein de la Fédération.

Prospective
Poursuivre  le  travail  de  centralisation  administrative  et  financière,  notamment  sur  les 

questions d’assurances, sur le parc automobile,…  qui permettrait de faire des économies.
En cas de scission de la Fédération, il faut assurer l’avenir du fonctionnement de la RNN de 

la Massane et plusieurs pistes sont possibles : un fonctionnement autonome en lien très privilégié 
avec  le  Laboratoire  Arago,  un  avenir  partagé  avec  le  Mas  Larrieu  qui  se  trouve  sur  la  même 
commune (Argelés-sur-Mer), etc. 

Il est important d’anticiper de telles évolutions et d’avoir un éclairage suffisant de la part du 
Ministère sur ce sujet et de la DIREN L.-R..
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VI - Conclusion

Les trois grands objectifs fixés par le plan de gestion de 2002 à 2007 ont été respectés. 

1 -  laisser se dérouler librement l’évolution de l’écosystème forestier;

2 - pérenniser l’activité scientifique de recherche;

3 - diffuser les connaissances.

La Réserve naturelle de la Massane reste un laboratoire de terrain exceptionnel pour suivre 
l’évolution.

VII - Discussion

Cette évaluation met en relief des interrogations sur des problématiques de gestion de la 
Réserve auxquelles il est parfois difficile de répondre. Quelle est la part de responsabilité pour le 
gestionnaire, et a-t-il les moyens d’y parvenir ?

1- Sujet récurrent de la truite à la Massane

2 - Avenir de l’élevage

3 - Avenir de la Réserve dans le cas d’une intégration de la majorité des RNN de la Fédération des 
RNN catalanes au Parc naturel Régional

4- Avenir du personnel suite à la grille d’évaluation proposée par le ministère qui ne disposerait plus 
que d’un poste et demi

5 – Nouveau décret
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