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3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014

Préambule
La Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane a été 

créée par arrêté ministériel en 1973. En 1996, l'association gestionnaire a 
publié son premier plan de gestion pour la période 1997-2001. 

Les efforts de connaissance engagés sur ce site prestigieux ont 
été très nombreux dès la création du Laboratoire Arago de Banyuls-sur-
Mer  en  1882  et  particulièrement  soutenus  depuis  le  classement  en 
réserve naturelle en 1973. 

La Massane fut  la  6ème réserve naturelle  créée  sur  le  territoire 
national.  Elle  est  reconnue  dès  les  années  60  comme  une  station 
classique  de  la  zoologie  et  de  la  botanique  internationale  et  ce  sont 
aujourd'hui 738 publications qui font référence à la forêt de la Massane 
(dont 435 depuis la création de la RN en 1973). 

Le  gestionnaire  défend  depuis  longtemps  le  principe  d'une 
gestion basée sur la libre expression de l'écosystème forestier et l'intérêt 
du bois mort et  des complexes saproxyliques pour la biodiversité qui 
leur est associée, en s'appuyant sur les résultats des nombreux travaux 
scientifiques  réalisés  sur  le  site.  Aujourd'hui,  si  de  nombreux 
scientifiques, des forestiers et des associations comme le WWF, RNF ou 
la FNE se font l'écho de ce message,  il  a bien fallu que  des voix en 
faveur des forêts naturelles commencent à se faire entendre. La Massane 
est  certainement  une  des  premières  et  des  plus  convaincues  et  cela 
depuis plus de cinquante ans.
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Introduction
Ce troisième plan de gestion est l'occasion de faire une nouvelle synthèse des connaissances 

acquises sur le site et un diagnostic réactualisé. Les rédacteurs ont suivi le guide méthodologique, 
actualisé en 2006, des plans de gestion des réserves naturelles. Cette nouvelle version accorde plus 
d'importance  au  diagnostic  socio-économique.  L'environnement  socio-économique  autour  de  la 
réserve a d'ailleurs beaucoup évolué depuis le premier plan : une croissance démographique qui se 
situe parmi les plus fortes de France et qui sera, sans doute, à l'avenir dopée par la construction de la 
Ligne Grande Vitesse Perpignan-Barcelone, des flux touristiques toujours plus importants et par 
conséquent une prévisible fréquentation accrue des espaces naturels, des doutes quant à l'avenir de 
l'élevage sur le massif de l'Albera (une activité qui a une influence importante sur les paysages, les 
habitats et les espèces), etc.

L'élaboration  de  ce  troisième plan  de  gestion  s'inscrit  aussi  dans  un contexte  de prise  en 
compte croissante de la biodiversité par les politiques publiques européennes, nationales, régionales 
et départementales. 

Un plan d'action élaboré par la commission européenne en 2006 visait à arrêter la perte de la 
biodiversité d'ici 2010 en Europe. Nous en sommes loin aujourd'hui. La mise en œuvre renforcée du 
réseau Natura 2000 est un des objectifs du plan. La stratégie pour la biodiversité en Europe trouve 
ses origines dans la Directive Oiseaux de 1979, la Directive Habitats de 1992 et la Directive Cadre 
sur  l'Eau  de  2000.  Ces  trois  directives  dressent  une  liste  des  espèces  et  habitats  d'intérêt 
communautaire  à  prendre  prioritairement  en  compte  dans  la  gestion  des  espaces  naturels.  Ce 
troisième plan de gestion tient ainsi compte du document d'objectifs en cours de réalisation pour le 
site  Natura  2000  « massif  des  Albères »  qui  englobe  la  RNN  de  la  forêt  de  la  Massane.  La 
communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille est l'opératrice. C'est une évolution 
positive de l'application des directives précitées sur le massif de l'Albera. L'association des amis de 
la Massane avait élaboré en 2000 un premier document d'objectif pour un site Natura 2000 réduit 
aux  contours  de  la  réserve  naturelle.  Le  document  ne  fut  jamais  validé.  L'Europe  s'était 
naturellement opposée à la désignation d'un site aussi peu étendu alors que l'ensemble du massif 
avait reçu les « trois étoiles » du Muséum National d'Histoire Naturelle, note maximale, en matière 
d'importance pour le réseau Natura 2000.

L'État,  au  travers  du  Schéma  National  pour  la  Biodiversité  en  2004  et  du  Grenelle  de 
l'environnement en 2007 a défini des actions primordiales à mettre en place afin de préserver la 
biodiversité et les ressources naturelles du territoire français. Des plans nationaux d’actions (anciens 
plans de restauration) de la faune sauvage interviendront en complément du dispositif législatif et 
réglementaire des espèces. 

La  Stratégie  Régionale  pour  la  Biodiversité  –  Languedoc-Roussillon  (2008)  est  un 
engagement  politique  fort  de  la  collectivité  régionale  qui  affiche  sa  volonté  d’intégrer  la 
préservation  de  la  biodiversité  dans  les  axes  prioritaires  de  sa  politique  en  passant  d’un  rôle 
d’accompagnateur des actions en faveur des milieux naturels à un rôle de prescripteur, à l’échelle 
pertinente du territoire régional d’une véritable politique intégrée dans l’objectif de préserver et de 
valoriser sa biodiversité.

Le  Département  des  Pyrénées-Orientales  engage  de  la  même  manière  une  politique  de 
protection  et  de  gestion  des  espaces  naturels  des  Pyrénées-Orientales  à  travers  un  Schéma 
Départemental des Espaces Naturels (2008). 
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Le  Pays  Pyrénées-Méditerranée  s'engage  aussi  par  un  projet  de  charte  paysagère  à  la 
préservation des espaces de son territoire. 

Le plan d'aménagement de la forêt communale d'Argelès-sur-Mer, révisé en 2006, fixe les 
orientations pour une durée de 15 ans. Concernant la série n°3 correspondant aux parcelles incluses 
dans la réserve naturelle, il reprend les orientations du 2ème plan de gestion de la Massane. Le PPRIF 
(Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts) d'Argelès-sur-Mer a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 27 juin 2006. 

Demain, avec la création de la réserve biologique dirigée des Moixoses (684,65 ha), voisine 
de la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane, 1020 ha du versant français du massif de 
l'Albera se trouveront sous statut de protection. 

Depuis la création de la réserve naturelle nationale, il y a 36 ans, les objectifs de gestion n'ont 
pas changé :

-   protéger le site

-  laisser se dérouler librement l'évolution de l'écosystème forestier

-  pérenniser l'activité scientifique de recherche

-  diffuser les connaissances

Ce troisième plan de gestion est proposé pour la période 2010 – 2014 et fera l'objet d'une 
évaluation au terme des cinq ans. 
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Section A – Diagnostic de la réserve 
naturelle

A.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

A.1.1. CRÉATION DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE

La  Réserve  Naturelle  Nationale  de  la  forêt  de  la  Massane  (Argelès-sur-Mer,  Pyrénées-
Orientales) s'étend sur 336 ha du massif de l'Albera à l'extrémité orientale des Pyrénées.

Dès le XIIème siècle, les hauts de la forêt de Sorède alors gérés par les moines de Saint-André 
font l'objet d'une protection. A la fin du XIXème, les 20 juillet 1883 et 10 mai 1886, la Commune 
d’Argelès-sur-Mer  demandait,  par  délibération  du  Conseil  Municipal,  une  suspension  des 
exploitations forestières. 

De  vieilles  archives  concernant  l’abbaye  de  Valbonne,  proche  du  site,  font  référence  au 
passage  de  Joseph  PITON de  TOURNEFORT (1656-1708),  botaniste  de  Louis  XIV,  qui  a  dû 
herboriser à la Massane, il y a près de 300 ans. Mais depuis la fondation par Henri de LACAZE-
DUTHIERS, en 1882, du Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer, grâce aux travaux de nombreux 
scientifiques,  la  forêt  de  la  Massane  est  devenue  une  des  stations  classiques  de  la  zoologie 
internationale, au même titre que la forêt de Fontainebleau. 

La Réserve Naturelle dite « de la forêt de la Massane » a été créée le 30 juillet 1973 par un 
arrêté  du  Ministre  de  la  protection  de  la  nature  et  de  l'environnement,  Robert  POUJADE.  
Est classé en réserve naturelle, conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai  
1930 […], le site dit « forêt de la Massane » ou « forêt des Couloumates », situé sur la commune 
d'Argelès-sur-Mer,  intéressant  les  parcelles  cadastrales  N°  1  à  59  de  la  section  CK,  d'une 
contenance totale de 335 hectares 98 ares 58 centiares […] (article 1 de l'arrêté publié au Journal 
Officiel du 12 août 1973 (cf. annexe I). 

Ce classement est l'aboutissement d'une mobilisation longue et soutenue pour la défense de ce 
site prestigieux menacé au début des années 60 par des projets d'urbanisation et d'infrastructures 
routières. Elle regroupa des associations de protection de la nature telles que le CCN P-O (Comité 
de Conservation de la Nature des Pyrénées-Orientales) ou la SPN L-R (Société de Protection de la 
Nature dans le Languedoc-Roussillon), des Universités, le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, 
les éleveurs détenteurs du droit au bail, de nombreuses personnalités et une partie importante de la 
population  locale.  Le  lecteur  trouvera  en  annexe  II  la  chronologie  détaillée  de  l'histoire  de  la 
création de la réserve naturelle. 

A.1.2. LOCALISATION DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
La Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane se situe au cœur du Massif des 

Albères (ou de l'Albera), dernier chaînon des Pyrénées avant la Méditerranée (voir carte n° 1). Ce 
massif long d'une trentaine de kilomètres est limité à l'ouest par le col du Perthus. Il culmine au 
Puig Neulós à 1256 m d'altitude. La Réserve Naturelle occupe toute la haute-vallée de la rivière 
Massane depuis le Puig dels Quatre Termes à l'ouest aux gorges situées au pied de la Tour de la 
Massane (600 m). Le site frontalier de l'Espagne s'étend au sud de la commune d'Argelès-sur-Mer.
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A.1.3. LIMITES ADMINISTRATIVES ET SUPERFICIE 
Superficie de la Réserve Naturelle 335 hectares 98 ares 58 centiares

Coordonnées géographiques
Latitude
Longitude

42°28'04/42°29'58
2°59'56/3°02'29

Coordonnées Lambert
Latitude
Longitude

3018,9/3022,4
654,4/657,9

A.1.4. GESTION DE LA RÉSERVE NATURELLE
La réserve naturelle est gérée depuis 1978 par l'association des amis de la Massane (loi du 1er 

juillet 1901) (statuts de l'association cf. annexe III). Depuis le 16 mai 2007, une convention précise 
les modalités de la gestion entre l'association des amis de la Massane et la Fédération des Réserves 
Naturelles Catalanes (convention MEDADD/FRNC/Association des Amis de la Massane fixant les 
modalités de gestion de la Réserve Naturelle cf. annexe IV). Deux postes Équivalents Temps Plein 
sont  mis  à  disposition  de l'Association  des  Amis  de la  Massane  par  la  FRNC (Fédération  des 
Réserves Naturelles Catalanes).
Organisme de gestion local 
(depuis le 27 juin 1978)

Président :

Organisme gestionnaire fédéral

Président : 

Salariés de la FRNC mis à disposition :

Association des Amis de la Massane (loi 1901)
Laboratoire Arago
F-66650 BANYULS-SUR-MER 

Gilles BOEUF 

FRNC - Fédération des Réserves Naturelles Catalanes
24, rue Jean Jaurès
66 500 PRADES

Roger FONS

Joseph GARRIGUE, conservateur
Jean-André MAGDALOU, technicien scientifique 

Joseph GARRIGUE a pris le 1er janvier 2008 un congé sans solde de 6 mois par an pendant 
trois ans. Le mi-temps libéré pendant ces trois années a été confié dans un premier temps à Céline 
QUELENNEC puis à Audrey GREL (à partir du 11 août 2008), pour la mise en place d'une base de 
données. 

Comme toutes les autres réserves naturelles nationales, la RNN de la forêt de la Massane est 
placée  sous  l'autorité  administrative  du  Préfet.  L'autorité  administrative  constitue  un  comité 
consultatif  de  gestion  comprenant  les  principaux  partenaires  intéressés  :  services  de  l'Etat, 
collectivités locales, propriétaires, représentants des usagers, associations de protection de la nature, 
personnalités scientifiques. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an pour évaluer la 
mission de l'organisme gestionnaire et  orienter ses choix.  La composition du comité consultatif 
figure en annexe V.

A.1.5. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 
La RNN de la forêt  de la  Massane (3,36 km2)  couvre 5,7% de la  superficie du territoire 

communal  d'Argelès-sur-Mer  (58,7  km2),  chef-lieu  de  canton  (huit  communes)  rattaché  à 
l'arrondissement de Céret. La RNN est voisine des communes de Sorède et de Banyuls-sur-Mer, 
côté français et d'Espolla, côté espagnol (Catalogne).
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 La zone (cf. annexe VI) est incluse dans le territoire de la Communauté de Commune des 
Albères et de la Côte Vermeille (douze communes), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) « 
Littoral Sud » (vingt communes), ainsi que celui du Pays Pyrénées Méditerranée (cinquante-sept 
communes). 

L'économie d'Argelès-sur-Mer est marquée par un fort tourisme balnéaire, par conséquent très 
saisonnalisé. La population est multipliée par dix en période estivale. C'est aussi la « championne 
d'Europe » pour l'hôtellerie de plein air avec ses 54 campings représentant 13500 emplacements 
répartis sur 250 hectares (PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, 2009).

fig. n° 1

Évolution de la population 
du territoire étudié

Depuis le classement du site en 1973, la population d'Argelès-sur-Mer a quasiment doublé 
en  passant  de  5022  en  1968  à  9928  en  2006.  A l'échelle  du  canton,  sur  la  même  période, 
l'augmentation est encore plus importante. Elle a été multipliée par 2,5 et est passée de 10982 à 
25226  habitants  tandis  qu'à  l'est  de  la  RNN,  la  population  du  canton  de  la  Côte  Vermeille  a 
légèrement décru passant de 14730 en 1968 à 13598 habitants en 2006. Au sud, la commune rurale 
d'Espolla comptait 408 habitants en 2008 (données INSEE).

Sur le canton d'Argelès-sur-Mer, de 1999 à 2006, le taux annuel moyen est de 1,6%. Le solde 
naturel (-0,4%), plus faible que pour l'ensemble du département (-0,1%), est largement compensé 
par un solde migratoire (2%) très élevé, lié au climat et au cadre de vie agréable du territoire. La 
croissance démographique se situe parmi les plus fortes de France. Les projections de population à 
l’horizon 2030 en Languedoc Roussillon donnent une progression de population de 29 % pour les 
Pyrénées-Orientales, soit plus de 110 000 habitants. Ces tendances démographiques risquent donc 
de se traduire par un accroissement important de la population des communes voisines du site dans 
les prochaines décennies et par conséquent une fréquentation accrue des espaces naturels (SCOT 
« LITTORAL SUD », 2005). 

La pression résidentielle  est  particulièrement forte.  La part  des résidences secondaires est 
d'ailleurs très élevée : 56,3% en 2006. Elle est de 72,1% pour la seule commune d'Argelès-sur-Mer 
(données INSEE). 

La partie « diagnostic territorial » du SCOT « Littoral Sud » (mai 2005) signale à ce propos 
un doublement des surfaces urbanisées en trente ans et un développement urbain sur les contreforts 
de  l'Albera,  dans  le  voisinage  direct  de  la  RNN,  caractérisé  par  une  faible  densité  (environ  1 
logement/ha),  un  éloignement  des  équipements  et  des  principaux  services  et  des  contraintes 
environnementales importantes (forte pente, risque d’incendie de forêt, etc.). 
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A.1.6. INVENTAIRE ET CLASSEMENT EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL
Pré-inventaire des richesses 
naturelles 

La Réserve figure au pré-inventaire des richesses naturelles lancé en 1969 (circulaire du 
21 avril) et sur la carte qui en résulte avec, comme critères : Is (Intérêt scientifique), Ea 
(Ecologie animaux), Vp (Valeur phytosociologique).

ZNIEFF de type I. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) N°0065. 0002

ZNIEFF de type II Forêt d’altitude des Albères (5301 ha)

ZICO « Massif des Albères » LR10 de 17850 ha

POS d’Argelès-sur-Mer NDb (non constructible boisée)

Réserve de chasse à la demande des chasseurs de l'ACCA d'Argelès-sur-Mer

Natura 2000 «directive  Oiseaux»  79/409/CEE  (site  n° 
FR9112023 : 7113 hectares)

Le  site  Natura  2000  fut  proposé  éligible 
comme  Site  d'Intérêt  Communautaire  en 
mars 1999. L'opérateur est la Communauté 
de  Commune  des  Albères  et  de  la  Côte 
Vermeille  et  le  Document  d'Objectifs  en 
cours de réalisation.

«directive Habitat Faune Flore» 92/43/CEE 
(site n° FR9101483 : 6994 hectares)

Réserve  Biogénétique  du 
Conseil de l’Europe

«Le réseau européen de ces réserves, engagé en 1976 par le Conseil de l'Europe vise à  
conserver des exemples représentatifs de la flore, de la faune et des zones naturelles de  
l'Europe.  Elles  doivent  se  caractériser  par  des  habitats,  des  biocénoses  ou  des  
écosystèmes typiques ou uniques (35 réserves biogénétiques en France pour le maintien  
des équilibres biologiques). Ces réserves devront bénéficier d'un statut juridique strict de  
protection,  contrairement  aux  réserves  de  biosphère  qui  peuvent  intégrer  des  zones  
périphériques sans mesure de protection légale. Le réseau européen compte environ 290  
réserves sur plus de 3 millions d'hectares. Les critères de sélection tiennent compte de la  
valeur naturelle ou semi-naturelle du milieu et des espèces concernées, de leur caractère  
typique, unique, rare ou en danger ainsi que du régime de protection juridique. » (CRNC, 
2001).

Deux différents Arrêtés Ministériels ont été pris pour autoriser la pêche (Arr. 10 octobre 
1985, J.O. du 22 octobre 1985 pour une durée de cinq ans ; Arr. du 29 mars 1991, J.0. du 17 mai 
1991 pour une durée de trois ans).

Voir carte n° 2 (protections et inventaires).
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A.1.7. ÉVOLUTION HISTORIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL

L'analyse  du  paysage  à  trois  dates 
(1953,  1978 et  1994)  par  JACQUET (2006) 
fait  clairement  ressortir  un  recul  des 
milieux  ouverts  sur  l'ensemble  du  massif 
de  l'Albera.  Cette  évolution  n'est  pas 
flagrante  dans  le  périmètre  de  la  réserve 
naturelle  sur  les  photographies  aériennes 
de 1942 à 2004 mais les observations de 
l'équipe  de  gestion  sur  le  terrain 
confirment  bien  un  changement  dans  la 
structure  de  la  végétation.  Les  landes 
basses  semblent  évoluer  vers  des  landes 
arbustives surtout dans le voisinage de la 
Font de la Maçana ou encore sur les pentes 
du Sallfort.

fig. n° 2 : EXTRAIT DE K. JACQUET (2006)

Les écrits apportent d'autres éclairages sur l'utilisation des sols dans un passé plus lointain.

Paul de BOIXO, Inspecteur des forêts à Perpignan, avait dressé le 10 mai 1889 un procès 
verbal d'aménagement de la forêt d'Argelès. Il rappela les différents traitements sylvicoles prescrits 
dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le 30 novembre 1858, un décret impérial avait soumis 
toute la forêt au régime de la futaie mais le 2 avril 1864, un nouveau décret la divisa en 2 séries, 
l’une de taillis de 179 ha, l’autre de futaies de 114 ha. Un incendie vint ravager, en 1881, 100 
hectares de taillis. Les coupes furent suspendues après le sinistre. De 1880 à 1889, la production 
obtenue fut nettement inférieure à celle attendue en raison d'une exploitation trop intensive sur la 
période allant de 1860 à 1879. La reconstitution de la futaie devint alors la priorité et P. de BOIXO 
préconisa pour cela de «laisser agir les forces naturelles».  Cette série devint ainsi une série de 
protection, dans le but de « couvrir les sources de la Massane, de maintenir les terres sur des  
sommets  tout  à  tour  battus  par  les  vents  et  brûlés  par  le  soleil  [...] ».  Plusieurs  essais  de 
repeuplements en châtaigniers et en résineux eurent lieu avec peu de succès car «  les bergers les  
détruisent systématiquement, parce qu’ils constituent une gêne pour les parcours». L'origine des 
pins noirs encore présents sur le site remonte à cette époque. 

En 1891, Charles FLAHAULT évoque dans une communication sur la question forestière les 
conséquences désastreuses du déboisement des montagnes, aggravées bien souvent par la surcharge 
pastorale.  «  Sur  le  versant  de  la  Massane  [...] se  trouvait  jadis  une  forêt,  la  forêt  de  Lavail,  
propriété indivise commune à près de 200 propriétaires; sept d'entre eux en jouissent seuls, ils  
habitent le hameau de Lavail […] il s'y trouvent 700 chèvres qui, chaque jour, vont chercher dans  
le désert qui a remplacé la forêt, une nourriture qu'elle n'y trouvent plus. » La comparaison de ce 
versant  avec un désert  peut  paraître  excessive  mais  elle  en dit  long sur  l'état  de  la  couverture 
végétale sur ce secteur aux abords du site étudié à cette époque.

« Relativement peuplées et intensément utilisées autrefois », les Albères « sont devenues vides  
et abandonnées [...]. L'exploitation abusive des forêts, la longue surcharge pastorale, les incendies  
de  diverses  origines  ont  laissé  de  profonds  stigmates [...]»  (BECAT,  1973).  Après  avoir  été 
intensément exploitée jusqu'à la fin du XIXème siècle, l'Albera est depuis une montagne abandonnée, 
régulièrement parcourue par les incendies. De nombreux toponymes évoquent l'utilisation agricole 
et pastorale passée là où la forêt a depuis recouvré ses droits. Le site depuis l'incendie de 1881 et 
malgré  quelques  coupes  réalisées  dans  les  années  1940  par  les  S.T.O.  (Services  du  Travail 
Obligatoire) ne semble pas avoir subi depuis d'importantes modifications. 
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A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE LA RÉSERVE NATURELLE

A.2.1. LE CLIMAT

Les précipitations  sont  mesurées  depuis  1959 et  les  températures  depuis  1976.  Le  suivi 
météorologique s'est  amélioré  avec l’installation d’une station automatique le  6 juin 1996. Elle 
permet la prise en compte de nouveaux paramètres (hygrométrie, insolation, température du sol à 
des  profondeurs  de  -5  cm et  -15  cm).  Les  mesures  de  l'anémomètre  ont  été  abandonnées,  les 
tourbillons provoquant l’affolement des girouettes et leur destruction. Les données disponibles à la 
station  toute  proche  du Cap Béar  permettent  cependant  d'avoir  une  bonne idée  de  la  direction 
générale des vents et de leur force. Les jours de chute de neige sont notés depuis 1984 quelle que 
soit la quantité et le nombre de jours où elle persiste au sol. 

Depuis la première contribution à la connaissance du mésoclimat (TRAVÉ ET DURAN, 1984), 
les  données  sont  analysées  chaque  année  et  paraissent  dans  des  fascicules  des  Travaux  de  la  
Réserve Naturelle de la Massane. 

Les données recueillies à ce jour concernent 48 ans pour les précipitations et 33 ans pour les 
températures.  

Précipitations (mm) Températures (°C)

       

■ précipitations (mm)
moyenne  sur  48  ans,  1960-
2008, except. 1965
♦ températures moyennes
(°C) sur 33 ans, 1976-2008

           Gelées fréquentes
           Gelées exceptionnelles

fig. n° 3 :

Diagramme 
ombrothermique (P=2T) 
inspiré de FOLCH I GUILLEM 
(1981)

T° la plus chaude : 37,3°C le 13 août 2003 ; T° la plus froide : -13°C en janvier 1985 (le jour n'est pas connu,  
cette valeur ayant été relevée sur le thermomètre des minima.) 

La station météorologique reçoit en moyenne 1175,9 mm d'eau par an (moyenne calculée sur 
48 ans, 1960-2008, except. 1965). Il peut neiger du mois d’octobre jusqu’au mois de mai mais le 
nombre moyen de jours de chute de neige reste cependant très faible, car même pour janvier qui est 
le mois le plus enneigé il ne dépasse pas 2.

La température moyenne pour les 33 ans est de 11,8°C.  Les températures correspondent à un 
climat tempéré frais avec des gelées assez fréquentes pendant l’hiver. 

Les données pluviothermiques font apparaître une période de sécheresse estivale (située au 
mois de juillet) caractéristique d'un climat méditerranéen. En revanche, il ne montre pas la grande 
variabilité  caractéristique de ce type de climat.  L’instabilité  pluviométrique est  particulièrement 
marquée, aussi bien pour les mois, pour les années, que pour le caractère brutal des précipitations. 
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Des valeurs extrêmes de 670,9 mm pour les minima et 1845 mm pour les maxima ont été 
relevées respectivement en 1990 et 1971. 

Précipitations annuelles en mm. Nombre d'années

Tab. n°1 : distribution par classes pluviométriques 
des précipitations (48 ans, excepté 1965)

Moins de 700 mm 1
De 701 à 900 mm 10
De 901 à 1100 mm 14
De 1101 à 1300 mm 3
De 1301 à 1500 mm 12
De 1501 à 1700 mm 4

Au dessus de 1701 mm 4

La distribution  par  classes  pluviométriques  fait  ressortir  une  importantes  variabilité  des 
cumuls annuels ces 48 dernières années. D'ailleurs, la classe qui comprend la moyenne annuelle 
(1175,9 mm) ne compte que trois années.

Le climat des régions méditerranéennes a fait l’objet de nombreux travaux (DAGET, 1977 ; 
THIEBAUT, 1979). Les auteurs ne sont pas tous d’accord sur les limites des régions méditerranéennes 
et  leurs  caractéristiques  climatiques.  Le  critère  fondamental  du  climat  méditerranéen  est  la 
sécheresse  estivale.  Il  y  a  un  contraste  net  entre  cette  saison  et  les  autres  sur  le  plan  de  la 
pluviométrie.  C’est  le  cas  à  la  Massane  dont  l’été  ne  reçoit  que  14%  du  total  annuel  des 
précipitations. Mais, comme celles-ci sont fortes, les moyennes estivales (de l’ordre de 160 mm) 
sont relativement élevées et les moyennes mensuelles ne présentent pas de mois réellement très secs 
(inférieur à 30 mm). 

Il faut cependant tenir compte du fait que la plupart du temps les précipitations sont de type 
méditerranéen, à forte intensité et que, dans ce cas, une partie importante de l’eau ruisselle et est 
perdue pour la végétation. Il faut également tenir compte de l’effet des forts vents du nord-ouest qui 
augmentent l’évapotranspiration.

En considérant avec KÖPPEN  (1918) qu’un mois est sec s’il reçoit moins de 30 mm d’eau, la 
Massane se situe à la limite avec une moyenne de 31,26 mm en juillet mais ce seuil est souvent 
atteint par certains mois pratiquement tous les ans puisque 143 mois sur les 576 étudiés (48 ans), 
présentent cette caractéristique.

Tout  cela  montre  bien  que  le  régime  pluviométrique  de  la  Massane  est  de  type 
méditerranéen, avec une saison estivale nettement plus sèche.

QUEZEL ET MEDAIL (2003) classent les principaux étages de végétation méditerranéenne en 
fonction de la valeur des moyennes des minima du mois le plus froid de l'année. A la Massane, la 
valeur est de 1,9°C pour le mois de janvier et situe la Massane à l'étage méso-méditerranéen.

En ce qui concerne les  vents,  ils  sont très fréquents et  souvent violents sur la Réserve 
Naturelle. Il  conditionne  pour  une  grande  part  le  rayonnement  solaire,  la  nébulosité,  les 
précipitations et l'évapotranspiration. Il agit aussi sur l’érosion du sol, sur la répartition de la litière, 
sur la végétation (sur les crêtes, la forme en drapeau et le rabougrissement des arbres ; partout la 
formation de chablis très importants et la chute d’arbres souvent en pleine vitalité) et enfin sur le 
comportement animal. 

 Les  vents  dominants  sont  ceux de secteur  NW (tramontane et  mistral)  suivis  par  ceux 
opposés de S à SE (à Banyuls, Garbi, brise de mer, et Xaloc, vent pluvieux d’hiver). Alors que la 
tramontane est un vent sec et froid apportant l’insolation mais aussi fortement desséchant pour la 
végétation et  le sol,  les vents de secteur E à S sont humides et principalement responsables en 
automne des fortes chutes de pluie qui affectent le massif de l'Albera. Dans la Réserve, ces vents de 
secteurs  S et  E  s’orientent  souvent  au  SW et  s’engouffrent  en  rafales  par  les  cols  de  la  crête 
frontière et associés au fort ravinement provoquent la chute de nombreux arbres, davantage que lors 
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des coups de vents de NW qui sont plus forts. La vitesse du vent est souvent très élevée puisque 
35% dépassent ou égalent 10m/s au Cap Béar. 

Les vents les plus forts sont souvent de secteurs N à W. Ce sont les mois de mars et avril qui 
en moyenne, enregistrent les vents les plus forts. La vitesse des vents augmentant généralement 
avec l’altitude, sur les crêtes exposées, la vitesse réelle du vent est supérieure aux chiffres donnés. 
Dans la forêt, avec l’abri des arbres et celui de la pente, les valeurs sont évidemment inférieures 
(TRAVÉ ET GARRIGUE, 1996). 

Pour exemple, récemment, lors de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, des pointes à 183 
km/h pour Perpignan et 191 km/h (53 m/s) pour le Cap Béar ont été enregistrées.

fig. n° 4 : Rose des vents - Cap Béar (Port-Vendres, 66) 
Source : METEO FRANCE - Centre Départemental des Pyrénées-Orientales 

Vent horaire à 10 m, moyenné sur 10 mn
du 01 janvier 1962 au 31 décembre 2008

Indicatif : 66148001, alt : 82 m., lat : 42°31’00"N, lon : 03°08’06"E

Fréquence des vents en fonction de leur 
provenance en %

Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 134167 / Manquants : 3169

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
Remarque : le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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A.2.2. L’EAU

Hydrographie
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 (voir carte n° 3). Le bassin versant couvre 43,2 km2, avec une surface 
en eau à l'étiage de 7414,5 ha (BAUDIER, 2006). « 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 [...]. Sur la Réserve, la  
pente est de l’ordre de 5%, [...] le cours de la rivière, régulier lorsqu’il repose sur des schistes et  
des gneiss, tend à former des cascades lorsqu’il traverse les pegmatites.» (CANAL ET RIGOLE, 1978). 

La Massane traverse la RNN 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 (1986). Il  est  constitué de 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 dans la toponymie locale) 
généralement actifs lors des périodes de fortes précipitations.

Régime des écoulements
Un limnigraphe installé en 1980 a permis d'enregistrer en continu les variations de niveau 

d'eau. L'analyse de ce paramètre a montré un régime du débit supportant d'énormes fluctuations, 
parfois dans des délais extrêmement brefs (de quelques litres/s à une dizaine de m3/s). Emporté à 
plusieurs reprises par les crues, il n'a pas été remplacé après celle du 5 septembre 2005. Les débits 
présentés ci-après sont ceux enregistrés à la station « Mas d'en Torrent » (Argelès-sur-Mer) (cf. 
carte). 

Débit moyen mensuel (m
3
.s

-1
)   

Données calculées sur 41 ans 
(1967 - 2007) 

fig. n° 5 :
Écoulements mensuels  de la 
rivière Massane
Station : Mas d'en Torrent
(Source : Banque Hydro)

Les moyennes sur 41 ans ne font pas ressortir la grande variabilité des écoulements men-
suels d'une année à l'autre. Sur la période étudiée, le mois d'août est le mois d'étiage. C'est au mois 
de février que le débit mensuel moyen est le plus important.  Ces 41 dernières années, le mois de fé-
vrier a connu de très fortes variations de débit. D'importants cumuls pluviométriques lors des mois 
de février 1967, 1982 et 1986 (respectivement 336, 452 et 200 mm) ont 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 c'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. 
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Carte n° 3 :
Réseau hydrographique
du petit fleuve côtier la Massane

Travaux de la Massane n°86

Bassin versant : 43,2 km

station limnimétrique
Mas d'en Torrent

station météorologique

          périmètre 
RNN Forêt de la Massane
 

ancien grau de la Massane - emplacement
actuel du port d'Argelès-sur-Mer

source de la Massane

2

Surface en eau à l'étiage : 7415,5 ha
Linéaire cours principal : 23 km

Bassin versant : 43,2 km

Source : scan25®©IGN1998
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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 en partie 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 l'Albera. 

Événements exceptionnels
Le numéro 80 des Travaux de la Massane (MAGDALOU ET AL., 2009) présente une chronique 

des crues depuis le début des enregistrements à la station du Mas d'en Torrent à Argelès-sur-Mer, ce 
qui rend certainement le mieux compte de la variabilité du régime de la Massane et de son caractère 
torrentiel. Elle est dominée par la crue exceptionnelle du 12 novembre 1999. La station enregistrait 
alors un débit maximum instantané de 213 m3.s-1 et une hauteur d'eau de 323 cm à 15H. 
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fig. n° 6 : Débit maximum instantané (QIX) en m3.s-1 et hauteur d'eau correspondante 
(→, valeur en cm) (station du Mas d'en Torrent à Argelès-sur-Mer)

Fréquence QJ (m3.s-1) QIX (m3.s-1) Date

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)

Tab. n°2 : Crues classées selon leurs fréquences 
(loi de Gumbel -septembre à août, données calculées sur 38 ans)
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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 (MAGDALOU ET AL.,  2009). Ces vagues 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. 

La réaction du cours d'eau aux averses a été étudiée à l'échelle de l'épisode (MAGDALOU ET AL., 
2009). Lors de la crue exceptionnelle du 12 novembre 1999, l'averse génératrice avait été soudaine 
et d'une intensité qui avoisine les 16 mm/6mn à son paroxysme à la station météo. 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 d'un tel épisode, 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. 

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 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.

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. 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. Comme cela a été signalé, à l'échelle de temps annuelle, 
le  décalage  temporel  entre  la  pluie  et  les  écoulements  de  surface  s'explique  par  la  capacité 
d'absorption du bassin qui varie selon la saison et l'état de la couverture végétale. 

Qualité de l'eau
Dans le n° 3 des Travaux de la Réserve Naturelle de la Massane (CANAL ET RIGOLE, 1978) 

intitulé  « Etude  hydrologique  du  bassin  versant »  de  nombreux  paramètres  auxquels  il  faut  se 
référer pour de plus amples informations ont été relevés.

Moubayed J. (1986) signale un pH de (5,5-6,1) dans les faciès d’eau stagnante (amas de 
feuilles mortes, mares en bordure,..) et légèrement moins (6,3-6,7) dans le cours axial de la rivière. 
(NICOLAU-GUILLAUMET P. (1959), et CAUDERLIER E. (1982), donnent des valeurs voisines.

Les différentes mesures du pH montrent le  caractère acide de l’eau malgré des maxima 
enregistrés à 7.95. L’acidité de la source est due au caractère acide des terrains traversés par la 
nappe phréatique. Pour les stations à l'aval, l’acidité des sols forestiers vient encore s’ajouter au 
phénomène précité. 

L’oxygène dissous est fonction de la température, de la pression atmosphérique, du débit et 
de la quantité de matières dissoutes dans l’eau. Les moyennes enregistrées  indiquent des eaux assez 
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oxygénées. Ces paramètres étant très fluctuants, les mesures sont elles-mêmes très disparates. 

En fait, à la Massane, l’accumulation de matière organique (surtout les feuilles mortes) joue 
un rôle primordial et les années sans gros orages sont propices à des fortes baisses de teneur en 
oxygène dissous.

En conclusion, les auteurs CANAL G. ET RIGOLE B., déclarent : « les résultats que nous avons 
recueillis sont comparables à ceux obtenus avec des eaux de sources en terrain acide, forestier et  
siliceux.  La constance des résultats  physiques  et  chimiques  effectués  à la  source et  à  d’autres  
sources implique la présence en profondeur d’une nappe phréatique relativement importante. Cette  
dernière assure un effet tampon plus particulièrement remarquable pour la température...Comme 
toutes  les  eaux  de  sources,  on  note  une  concentration  faible  en  ions.  Toutefois  les  valeurs  
concernant  les  cations  Ca++  et  Mg++  sont  anormalement  basses.  L’eau  de  la  Massane  est  
extrêmement douce et ne représente pas un milieu très favorable pour la vie aquatique... ». Ces 
observations datent de 1978 et devraient faire l'objet des nouvelles analyses.

A.2.3. GÉOLOGIE – GÉOMORPHOLOGIE- PÉDOLOGIE
Le lecteur pourra se reporter à la carte géologique des Pyrénées-Orientales simplifiée à l'usage 

des élèves du 1er et 2ème cycle et des amateurs de géologie (SALVAYRE H., 1974).

Un document  non publié  (LAUMONIER B.,  1995)  apporte  des  informations  concernant  plus 
précisément le massif de l'Albera :

La partie centrale du massif est formée de terrains très métamorphiques appartenant à la 
base du Groupe de Canaveilles (gneiss de la formation de Carança, micaschistes et marbres de la 
base de la formation de Canaveilles) et datant probablement de la limite Précambrien-Cambrien 
(-550/540 Ma env.). Dans la Réserve de la Massane, il s’agit d’orthogneiss clairs dérivant de 
roches volcaniques acides (haut de la vallée de la Massane, entre la frontière et les Baraques des 
Couloumates),  surmontés de micaschistes sombres,  grossiers,  à sillimanite  (vers le bas  de la 
vallée et vers le Pic Sallfort), qui dérivent de sédiments pélitiques ; ces deux ensembles sont 
séparés par une puissante faille Nord-Ouest/Sud-Est.

Il existe aussi quelques petits massifs orientés Est/Ouest de granite à biotite et muscovite 
(notamment celui qui supporte la Tour de la Massane, au Nord de la Réserve), ainsi que des 
filons d’aplite ou de pegmatite, fréquents dans les micaschistes.

Globalement, la série est pentée vers le Nord-Est et rajeunit dans cette direction.

Ces terrains représentent la base, d’abord volcanique puis sédimentaire et marine, de la 
série  paléozoïque  post-cadomienne,  métamorphisée  et  déformée  pendant  l’orogenèse 
hercynienne carbonifère (au Westphalien, probablement, vers -300 Ma). Les roches granitiques 
doivent leur origine à la fusion qui affecte les terrains situés en profondeur sous la Réserve (ces 
gneiss anatectiques sont visibles dans la partie occidentale du massif, hors Réserve ; ils dérivent 
du socle cadomien sur lequel reposait la série paléozoïque).

Les terrains hercyniens de la Réserve de la Massane doivent d’affleurer aux soulèvements 
néogènes à quaternaires liés à la formation du fossé du Roussillon et à celle du golfe du Lion. La 
haute vallée de la Massane, dans la Réserve, est une paléo-vallée à fond plat et pente très faible 
qui contraste avec la vigueur de l’encaissement plus en aval ;  comme le lambeau de surface 
d’aplanissement situé vers 1000 m d’altitude qui la ferme au Sud, du Sallfort au Pic des Quatres 
Termes, il s’agit de formes miocènes, antérieures aux soulèvements récents. 

L’Albera est une région très faillée, au bout d’une importante chaîne de montagnes et donc exposée 
à des mouvements de l’écorce terrestre, et elle a connu de nombreux séismes. Le plus important 
dans les temps historiques fut celui  enregistré au sud,  près d’Olot en 1428 (supérieur à 8 dans 
l’échelle MSK) mais des secousses d’intensité 6 ont été ressenties plus récemment (1960 ; 1996 
plus au nord, dans les Fenouillèdes). 
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Géomorphologie
Le massif des Albères se divise en trois zones définies par l’hétérogénéité du relief (GILABERT 

C. ET REGAGNON J.-P., 1973) et (AMANDIER L., 1973) :

1- La zone de piedmont peu déclive, surtout localisée au nord du massif, formée des 
grands glacis Villafranchiens remaniés au Gunz.
2- La zone des crêtes formée de replats et correspondant aux témoins de l’érosion du 
massif constitué lors de l’orogenèse pyrénéenne (Tertiaire).
3- Une zone intermédiaire, de loin la plus étendue, représentant une forte 
hétérogénéité du relief avec des pentes fort déclives. C’est dans cette zone que se 
développe une morphologie d’alvéoles.

La  morphologie  en  alvéole  est  la  règle  quasi  générale  sur  la  partie  orientale  des 
Albères : « les alvéoles sont des compartiments en creux de quelques km2 dont les versants 
raides se recoupent souvent en crêtes aiguës, ils sont parcourus par un réseau hydrographique 
bien hiérarchisé de type dendritique où les ruisseaux ont un écoulement temporaire » (GILABERT 
C. ET REGAGNON J.-P., 1973).

D’après ces auteurs, les alvéoles correspondent aux intersections de fractures dont la trame a 
guidé l’altération différentielle du matériel, suivie de phases d’évidement. La Réserve se situe dans 
le secteur le plus élevé de l’une de ces alvéoles : l’alvéole de la Massane. Cependant, bien que la 
Réserve  appartienne  à  cette  alvéole,  la  haute  vallée  est  considérée  comme  un  secteur  un  peu 
marginal. Elle apparaît plutôt comme un vallon suspendu au dessus de l’alvéole proprement dite, 
séparé de celle-ci par la crête septentrionale de la Réserve mais communiquant par une gorge étroite 
située au pied de la Tour de la Massane.

La Réserve de la Massane comprend deux secteurs bien distincts :

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

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

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

évolués.

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

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

A.2.4 LES HABITATS NATURELS ET LES ESPÈCES

A.2.4.1 ÉTAT DES CONNAISSANCES ET DES DONNÉES DISPONIBLES
Les études et les observations d'espèces réalisées sur la Réserve Naturelle de la forêt de la 

Massane débutent dès 1854 avec Companyo. Avec la création du Laboratoire Arago en 1882, cela 
fait plus d'un siècle et demi que des naturalistes et des scientifiques ont récolté des données sur ce 
site. Le tableau suivant présente les groupes étudiés. Les auteurs de référence figurent en grisé.
Tab. n°3 : état des connaissances et des données disponibles

Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

Bryozoaires Absence de données 
Gastrotriches Absence de données 
Némertiens Absence de données 
Phtiraptères Absence de données 

Porifères Absence de données 
Rotifères Absence de données 

Algues Rivière RN Nicolau-Guillaumet P. 1958 Serena Structuré 

Amphibiens
Amphibiens

RN Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Delobelle J.P. 1980 Serena Structuré 

Hors RN Duguy R., Knoepffler L.P. 1958 Serena Structuré 
RN Duguy R., Saint-Girons H. 1956 Serena Structuré 
RN Lomont - Haupt J.C. 1991 Serena Brut 
RN Van Bree P.J.H. 1960 Serena Structuré 

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Annélides

Annélides
RN Canal G., Rigole B. 1978 Serena Structuré 
RN Dajoz R. (1966) 1966 Serena Brut 

Rivière
RN Cauderlier 1983 Serena Structuré 
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Arachnides Arachnides RN Dajoz R. (1966) 1966 Serena Brut 

Araignées

RN Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Bosmans R., De Keer R., 1985 Serena Structuré 
RN Denis J. 1933 Serena Structuré 
RN Ledoux J.C., Emerit M., Pinault G. 1995 Serena Structuré 
RN Simon - Emerit M. - Denis J. 1900-2009 Serena Brut 
RN Soyer B. 1965 Serena Structuré 

Acariens RN Athias F. 1975 Serena Structuré 
RN Athias-Binche F. 1977 Serena Structuré 
RN Athias-Binche F. 1979 Serena Structuré 
RN Athias-Binche F. 1983 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

RN Morel P.C. 1959 Serena Structuré 
RN Duran F. - Travé J. - Athias-Binche F. 1973-2009 Serena Brut 

Hors RN Theodorides J. 1955 Serena Structuré 
RN Travé J. 1956 Serena Structuré 
RN Travé J. 1959 Serena Structuré 
RN Travé J. 1960 Serena Structuré 
RN Travé J. 1963 Serena Structuré 

Rivière
RN Cauderlier 1983 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Pseudoscorpions RN Judson M. 2001 Serena Brut 
Scorpions RN Travé J. 1959 Serena Structuré 

Palpigrades RN Travé J. 1957 Serena Brut 

Bactéries
RN Canal G., Rigole B. 1978 Serena Structuré 
RN Dawid W. 1987 Serena Structuré 

Blattes, Mantes, 
Termites Orthoptèroides

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Morin D 1996 Serena Structuré 

Bryophytes

Suivi forestier RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Base Brut 

Bryophytes

RN Casas C., Brugues M., Cros R.M. 2001 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1904 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN

Travé J. (1962) - Allorges - Bischler B. 
-Thouvenot L. - Travé J. (1963) - Van Zanten 
- Nicolau-Guillaumet P. (1959) - Pellicier P. - 

Jeanbernat M. - Renauld F.

1959-2009 Serena Brut 

RN Van Zanten  B.O., During H.J. 1974 Serena Structuré 

Protistes

Myxomycètes RN Meyer M., Bozonnet J., Michaud A. 2003 Serena Structuré 
Thecamoebiens RN Bonnet L., Thomas R. 1960 Papier Structuré 

Grégarines

RN Desportes I. 1963 Papier Structuré 
RN Marques, R. 1973-2009 Papier Brut 
RN Theodorides J. 1955 Papier Structuré 
RN Theodorides J. 1963 Papier Structuré 

Champignons

Suivi forestier

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1999-2009 Serena Brut 
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2000 Serena Structuré 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2002 Serena Structuré 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2005 Serena Structuré 

Champignons

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
Hors RN Conill L. 1904 Serena Structuré 

RN Corriol G., Hannoire C. 2007 Serena Structuré 
Hors RN Marchand A. 1973 Serena Structuré 

RN Meyer M., Bozonnet J., Michaud A. 2003 Serena Brut 

RN

Travé J. - Balayer M. (1983) - Katchoura S. - 
Garrigue J. - Llimona X. et al. - Duran F. - 
Clauzade G., Rondon Y. (1960) - Dajoz R. 

(1966) - Bernadet P.M. - Auclair – Meierhofer 
I. - Société Mycologique Méditerranéenne - 

Theodorides J. (1955)

1955-2009 Serena Brut 

Micromycètes 
parasites RN Pellicier P. 1999 Serena Structuré 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

Cnidaires Rivière
RN Cauderlier 1983 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Coléoptères Staphylins RN Tronquet M. 2004 Serena Structuré 

Coprophages
RN Meierhofer I. 1995 Serena Structuré 
RN Meierhofer I. 2001 Serena Structuré 
RN Lumaret J.P. 1978 Serena Structuré 

Coléoptères RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Allemand R. 1995 Serena Structuré 
RN Ardouin P. 1958 Serena Structuré 
RN Association Roussillonnaise d'Entomologie 1999 Serena Structuré 
RN Association Roussillonnaise d'Entomologie 1999 Serena Structuré 
RN Auzat V. 1916 Serena Structuré 
RN Bouyon H., Soldati F., Soldati L. 1999 Serena Structuré 
RN Brustel H. 2002 Serena Structuré 
RN Coiffait H. 1955 Serena Structuré 
RN Coiffait H. 1956 Serena Structuré 
RN Coiffait H. 1959 Serena Structuré 
RN Coiffait H. 1960 Serena Structuré 
RN Companyo L. 1854 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1960 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1965 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1966 Serena Structuré 
RN De la Fuente J.M. 1908 Serena Structuré 

Hors RN Delabie J. 1952 Serena Structuré 
RN Des Gozis M., Fauvel A. 1886 Serena Structuré 
RN Easton A.M. 1951 Serena Structuré 
RN Ferrero F., Guerroumi R., Leplat J. 1993 Serena Structuré 
RN Gomy Y. 1992 Serena Structuré 
RN Gomy Y. 1996 Serena Structuré 
RN Gomy Y. 1999 Serena Structuré 
RN Hamon J. 1950 Serena Structuré 
RN Jarrige J. 1947 Serena Structuré 
RN Jolivet P. 1951 Serena Structuré 
RN Lavagne P., Noblecourt T. 1993 Serena Structuré 
RN Marquet C. 1875 Serena Structuré 
RN Mayet V. 1900 Serena Structuré 
RN Mequignon A. 1949 Serena Structuré 

RN

Secq M., Secq B. (2000) - Delabie J. - 
Dauphin P. - Levasseur L. - Morin D. - Bigot 

L. - Boeuf G. - Mayet V. -Haupt J.C. - 
Theodorides J. (1949) - Travé J. - Constantin 

R. - Schaefer L. - Voisin  J.F. - Fery H. - 
Valadares  L. - Roujas A. - Meierhofer I. - 
Reveillé - Haupt J.C. - Saint-Albans M. - 

Lavagne  P. - Noblecourt T. - Dauphin  P. - 
Travé J. (1963)

1949-2009 Serena Brut 

RN Nicolas J.L. 1964 Serena Structuré 
RN Normand H. 1938 Serena Structuré 
RN Paulian R. 1946 Serena Structuré 
RN Rivalier E. 1953 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1935 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1939 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1948 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

RN Schaefer L. 1950 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1959 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1961 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1962 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1974 Serena Structuré 
RN Secq M., Secq B. 1991 Serena Structuré 
RN Secq M., Secq B. 1992 Serena Structuré 
RN Secq M., Secq B. 1994 Serena Structuré 
RN Secq M., Secq B. 1995 Serena Structuré 
RN Secq M., Secq B. 1996 Serena Structuré 
RN Theodorides J. 1950 Serena Structuré 
RN Theodorides J. 1955 Serena Structuré 
RN Travé J., Gadea E., Delamare-Debouteville C. 1954 Serena Structuré 
RN Villiers A. 1963 Serena Structuré 

Suivi forestier
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2000 Serena Structuré 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2002 Serena Structuré 

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Collemboles
Collemboles

RN Cassagnau P. 1959 Serena Structuré 
RN Delamare-Debouteville C., Petit G., Travé J. 1957 Serena Structuré 
RN Izarra D.C. 1980 Serena Structuré 
RN Travé J. (1963) - Dajoz R. (1966) 1963-1966 Serena Brut 
RN Travé J., Gadea E., Delamare-Debouteville C. 1954 Serena Structuré 

Rivière RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Crustacés

Crustacés

RN Monard A. 1928 Serena Structuré 
RN Dajoz R. (1966) 1966 Serena Brut 
RN Paulian R., De Felice L. 1941 Serena Structuré 
RN Remy P. 1944 Serena Structuré 
RN Vandel A. 1929 Serena Structuré 
RN Vandel A. 1941 Serena Structuré 

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Diploures RN Conde B., Mathieu A. 1957 Serena Structuré 
Diptères Diptera Asilidae RN Maldes J.M. 2008 Serena Structuré 

Diptera 
Syrphidae RN Grewcock D. 1988 Serena Structuré 
Diptères 

saproxyliques RN Rotheray G., Horsfield D. 2003 Serena Structuré 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Diptères RN Bertrand H. 1950 Serena Structuré 
RN Clergue-Gazeau 1987 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
RN Doby J.M., Doby-Dubois M. 1955 Serena Structuré 
RN Doby J.M., Doby-Dubois M. 1955 Serena Structuré 
RN Hamon J., Remmert H. 1952 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

RN Lachaise D. - Blackith R. - De Courcy 
Williams M. - Speight M.C.D. - Haupt J. 1973-2009 Serena Brut 

RN Remmert H. 1953 Serena Structuré 
RN Rocha-Pite T., Tsacas L. 1979 Serena Structuré 

Syrphidae

RN Speight Martin C.D. 1988 Serena Structuré 
RN Speight Martin C.D. 1991 Serena Structuré 
RN Speight Martin C.D. 1993 Serena Structuré 
RN Speight Martin C.D. 1994 Serena Structuré 

RN Speight Martin C.D., Claussen C., Hurkmans 
W. 1998 Serena Structuré 

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2008-2009 Serena Structuré 

Ephémères Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Forficules

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Forficules
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Morin D. 1986 Serena Structuré 

Hémiptères

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 

Hémiptères

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 

RN Haupt J. - Dajoz R. (1966) - Travé J. (1963) - 
Brustel H. 1963-2009 Serena Brut 

RN Wagner E. 1955 Serena Structuré 
RN Wagner E. 1958 Serena Structuré 

Hyménoptères

Galles
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 
RN Garrigue J. - Folliot R. 1973-2009 Serena Brut 

Fourmis
RN Ovazza M. 1949 Serena Structuré 
RN Sommer F. 1984 Serena Structuré 

Hyménoptères 
Sphecidae RN Magdalou J.A. 2006 Serena Structuré 

Hyménoptères

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Aubert J.F. 1960 Serena Structuré 
RN Cavro E., Doby J.M. 1955 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
RN Cretin J.Y., Rasmont P. 1999 Serena Structuré 
RN Hamon J. 1950 Serena Structuré 
RN Leclercq J. 1957 Serena Structuré 

RN
Rasmont P. - Noblecourt T. - Pujade J. - Dajoz 
R. (1966) - Bourke A. - Haupt J.C. - Dajoz R. 

(1961) - Duran  F. - Dauphin  P.
1961-2009 Serena Brut 

RN Pages J. 1959 Serena Structuré 
Hors RN Radchenko A., Elmes G.W. 2003 Serena Structuré 

Lépidoptères

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Chambon J.P., Mazel R., Peslier S. 1999 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 
RN Dufay C., Mazel R. 1981 Serena Structuré 
RN Mazel R., Peslier S. 1997 Serena Structuré 

RN
Ryckewaert P. - Canal G. - Dajoz R. (1966) - 
Mazel R. - Haupt J.C. - Dauphin  P. - Travé J. 

(1963)
1963-2009 Serena Brut 

RN Ryckewaert P. 1983 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

Lichens
Lichens

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Clauzade G., Rondon Y. 1960 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1904 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Des Abbayes H. 1932 Serena Structuré 

RN
Travé J. (1963) - Nicolau-Guillaumet P. 

(1959) - Meyer M., Bozonnet J., Michaud A. 
(2003) - Travé J. (1958) - Balayer M.

1959-2009 Serena Brut 

RN Nylander W. 1891 Serena Structuré 
RN Roux C., Coste C., Bricaud O., Masson D. 2006 Serena Structuré 

Suivi forestier
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1999-2009 Base Brut 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2005 Serena Structuré 

Mammifères

Chiroptères RN Médard P., Guibert E. 1991 Serena Structuré 
Micromammifèr

es
RN Herrenschmidt V. 1978 Serena Structuré 
RN Torregrosa Orts M., Feliu C., Fons R. 1987 Serena Structuré 

Mammifères

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Delobelle J.P. 1980 Serena Structuré 

RN

Beaucournu J.C., Rault B. (1962) - Duran F. - 
Travé J. - Heymer A. - Nicolau-Guillaumet P. 

(1959) - Paulian P., De Liffiac G. (1952) - 
Van Bree P.J.H. (1960)

1952-2009 Serena Brut 

RN Saint Girons M.C. 1957 Serena Structuré 

Vaches
RN Casellas J. et al. 2004 Papier Structuré 
RN Fina M. et al. 2008 Papier Structuré 
RN Gonzales G. et al. 1978-1993 Papier Structuré 

Mécoptères Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
Mégaloptères Rivière RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Mollusques
Mollusques

RN Bertrand A. 2002 Serena Structuré 
RN Monard A. 1928 Serena Structuré 
RN Marquet C. (1875) - Duran F. - Travé J. 1875-2009 Serena Brut 

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Myriapodes

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Myriapodes

RN Marques 1980 Serena Structuré 
RN Sahli F. - Travé J. (1957) 1957-2009 Serena Brut 
RN Remy P. 1935 Serena Structuré 
RN Remy P. 1935 Serena Structuré 
RN Remy P. 1936 Serena Structuré 
RN Remy P. 1937 Serena Structuré 
RN Remy P. 1938 Serena Structuré 
RN Remy P. 1942 Serena Structuré 
RN Remy P. 1943 Serena Structuré 
RN Rochaix B. 1954 Serena Structuré 

Nématodes
Nématodes

RN Torregrosa Orts M., Feliu C., Fons R. 1987 Serena Structuré 
RN Desportes I., Jarry D. 1962 Serena Structuré 
RN Monard A. 1928 Serena Structuré 

Hors RN Theodorides J. 1955 Serena Brut 
RN Travé J., Gadea E., Delamare-Debouteville C. 1954 Serena Structuré 

Rivière RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Névroptères
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 
Odonates Rivière RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 

RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

Protocole 
Odonates RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2008-2009 Serena Brut 

Odonates

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Aguesse P. 1958 Serena Structuré 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
RN Haupt J.C. 1991 Serena Brut 

Oiseaux
Oiseaux

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Dejaifve P.A. 1992 Serena Structuré 
RN Garrigue J. 2006 Serena Structuré 
RN Heymer A. 1966 Serena Structuré 
RN Heymer A. 1967 Serena Structuré 
RN Lomont H. 1957 Serena Structuré 
RN Mayaud N. 1953 Serena Structuré 

RN Prodon R. - Nicolau-Guillaumet P. (1959) - 
Malher F. - Novoa C. - Reitz J.P. 1959-2009 Serena Brut 

RN Paulian P., De Liffiac G. 1952 Serena Structuré 
STOC EPS RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2007-2009 Serena Brut 

Orthoptères

Macrofaune du 
sol RN Sommer F. 1986 Serena Structuré 

Rivière RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Orthoptères

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

RN Hamon J. 1956 Serena Structuré 
RN Kruseman G. 1982 Serena Structuré 
RN Kruseman G. 1988 Serena Structuré 
RN Kruseman G., Jeekel C.A.W. 1968 Serena Structuré 
RN Morin D. 1996 Serena Structuré 

RN Dajoz R. (1960) - Haupt J.C. - Pinault G. - 
Puissant S. 1960-2009 Serena Brut 

Plécoptères

RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 
RN Bertrand H., Aubert J. 1952 Serena Structuré 
RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 
RN Haupt J.C. 1991 Serena Brut 

Phasmes
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 

Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 

Phryganes

RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 
RN Delamare-Debouteville C., Petit G., Travé J. 1957 Serena Structuré 
RN Jacquemart S., Coineau Y. 1963 Serena Structuré 

Plantes

Suivi forestier

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1999-2009 Base Brut 

RN Chauchard S., Pille G., Carcaillet C., 
Magdalou J.A. 2003 Serena Structuré 

RN Garrigue J., Magdalou J.A. 2000 Serena Structuré 
RN Garrigue J., Magdalou J.A. 2003 Serena Structuré 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2002 Serena Structuré 
RN Magdalou J.A., Hurson C., Garrigue J. 2005 Serena Structuré 

Arbres 
remarquables RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2000-2009 Serena Brut 

Galles
RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Garrigue J. 1994 Serena Structuré 

Habitats
RN Puig J.N. 1981 Serena Structuré 
RN Puig J.N., Novoa 1979 Structuré 

Etude du hêtre RN Percie du Sert Th. 1982 Structuré 
RN Parmentier S., 1991 Structuré 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

Plantes

RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Amandier L. 1974 Serena Structuré 

Hors RN Baudière A. 1970 Serena Structuré 
Hors RN Baudière A. 1974 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1904 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1911 Serena Structuré 
Hors RN Conill L. 1932 Serena Structuré 

RN Dajoz R. 1961 Serena Structuré 
RN Font-Garcia J. 2000 Serena Structuré 
RN Garrigue J., Travé J., Duran F. 1995 Serena Structuré 
RN Garrigue J., Travé J.,Magdalou J.A. 2003 Serena Structuré 
RN Gaussen H. 1933 Serena Structuré 
RN Gautier G. 1898 Serena Structuré 
RN Guisset C. 1987 Serena Structuré 
RN Louvet J.J. 1980 Serena Structuré 
RN Roux B., Coudon F., 1979
RN Marty N.C. 1981 Serena Structuré 

RN

Balayer M. - Dajoz R. (1966) - Thiebaut B. - 
Nicolau-Guillaumet P. (1959) - Reitz J.P. - 

Baudière A. - Clauzade G., Rondon Y. (1960) 
- Dajoz R. (1961) - Dajoz R. (1974) - Parnell 

– Waldren - Symoens J.J.

1960-2009 Serena Brut 

RN Pellicier P. 1999 Serena Structuré 
RN Puig J.N. 1979 Serena Structuré 
RN Schaefer L. 1940 Serena Structuré 
RN Soula C. 1981 Serena Structuré 
RN Soula C., Baudière A. 1981 Serena Structuré 

Hors RN Thiebaut B. 1979 Serena Structuré 
RN Travé J., Duran F., Garrigue J. 1999 Serena Structuré 
RN Warion A. 1880 Serena Structuré 

Plathelminthes
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 
RN Delamare-Debouteville C., Petit G., Travé J. 1957 Serena Structuré 

Poissons

Truites RN Garrigue J., Travé J. 2000 Serena Structuré 

Poissons

RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Baudier O. 2007 Serena Brut 
RN CSP 1991 Serena Brut 
RN CSP 2004 Serena Brut 

Anguille RN Teichert N., ONEMA, FDAAPPMA 66 2008 Serena Structuré 

Protoures
RN Conde B. 1951 Serena Structuré 
RN Travé J., Gadea E., Delamare-Debouteville C. 1954 Serena Structuré 

Puces
RN Beaucournu J.C., Rault B. 1962 Serena Structuré 
RN Theodorides J. 1955 Serena Structuré 

Raphidioptères RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
Reptiles

Rivière
RN Moubayed J. 1986 Serena Structuré 
RN Nicolau-Guillaumet P. 1959 Serena Structuré 

Reptiles RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 
RN Delamare-Debouteville C., Petit G., Travé J. 1957 Serena Structuré 
RN Delobelle J.P. 1980 Serena Structuré 
RN Duguy R., Knoepffler L.P. 1958 Serena Structuré 
RN Duguy R., Saint-Girons H. 1956 Serena Structuré 
RN Fons R. 1975 Serena Structuré 
RN Haupt J.C. 1991 Serena Brut 
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Objets inventoriés

Localisation Auteurs Date Forme État
Degré 

de 
fiabilitéGroupe Aspect traité

RN Van Bree P.J.H. 1960 Serena Structuré 
Tardigrades RN Travé J., Gadea E., Delamare-Debouteville C. 1954 Serena Structuré 

Thysanoptères RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 1973-2009 Serena Brut 

Thysanoures

RN Bitsch J. 1960 Serena Structuré 
RN Bitsch J. 1965 Serena Structuré 
RN Haupt J.C. 1991 Serena Brut 
RN Pages J. 1959 Serena Structuré 

Psocoptères RN Travé J. (1963) 1963 Serena Brut 

Climatologie
RN Travé J., Duran F., 1984 Structuré 
RN Travé J., Garrigue J., Duran F., 1996 Structuré 
RN Synthèses annuelles Travé, J. et al. 1985-2009 Structuré 

Pédologie - Géologie
RN Marty M.C. 1981 Structuré 
RN Non publié (Laumonier B.) 1995 Structuré 

Socio-économique
RN Travé J., Fernandez I., 1985 Structuré 

RN Camiade M., Lacombe-Massot J.P., Tocabens 
J., 2008 Structuré 

Fréquentation RN Travé, J., Garrigue, J., Magdalou, J.-A. 2002-2009 Structuré 
Education à l’environnement RN Guisset C., 1987 Structuré 

Plan d’Interprétation RN Magdalou J.A., 2001 Structuré 
Pollutions RN Fromage M., 2001 Structuré 

A ce jour, 748 études, articles ou ouvrages font référence au site. La plus ancienne référence 
date de 1716. Le graphique suivant montre le nombre de référence par année.

fig. n° 7 : nombre de références bibliographiques par année depuis 1716
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A.2.4.1.1. Études réalisées durant le précédent plan de gestion (2001 – 2009)

 Odonates : 1,7 km de transect en 2008, 2009 et 2010

 Protocole STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) : 10 points d’écoute de 2007 à 
2010

 Cartographie exhaustive des peuplement forestiers (voir extrait en annexe VII)

L'équipe a entrepris un suivi cartographique par quadrat des strates, arborescente et 
arbustive, sur la réserve intégrale et une cartographie des mêmes strates par transect de la 
ripisylve. L'ensemble de ces données est associé à des relevés de plantes vasculaires, de 
bryophytes, de certains champignons et de coléoptères ayant une importance patrimoniale 
ou étant des espèces « parapluies ». Au total, 1327500 données concernent aujourd'hui les 
48121 individus relevés. Les informations recueillies ont fait l'objet en 2002 d'une synthèse 
pour la ripisylve et en 2003 d'un complément à l'étude de la réserve intégrale. 

 Étude de la structure de la populations de pins noirs Pinus nigra  
Une  étude  de  la  structure  de  la  population  de  pins  noirs  Pinus  nigra   (espèce 

introduite sur la réserve à la fin du XIXème siècle) a été réalisée en 2003. L'âge des individus 
a  été  déterminé  par  un  échantillonnage  à  l'aide  d'une  tarière  (Chauchard  S.,  Pille  G., 
Carcaillet C. et Magdalou J.A., 2003). Dans la réserve intégrale, les plantules ont fait l'objet 
d'un relevé  exhaustif.  Les  données  recueillies  dans  le  cadre  de  ce  travail  apportent  des 
précisions sur la caractère invasif de cette espèce introduite (voir extrait cartographique en 
annexe VIII).

 La Pédiculaire Pedicularis asparagoides 
Cette espèce endémique de la partie orientale des Pyrénées a fait l'objet d'un relevé 

exhaustif (voir extrait cartographique en annexe IX).

 Les arbres remarquables 
Les  arbres  présentant  un  caractère  particulier  (forme  ou  taille  exceptionnelle, 

diamètres maximaux par essence,...) sont cartographiés. 

 Collections de référence 
L'équipe de la réserve naturelle et les prestataires chargés des inventaires constituent 

des collections de référence, de précieux outils pour le travail de détermination. Elles sont 
conservées au siège de l'association des amis de la Massane au Mas de la Serre (Laboratoire 
Arago, Banyuls-sur-Mer).

Acquisition et gestion des données
L'informatisation de l'ensemble des données recueillies sur la RNN dans la base de données 

SERENA, l'outil développé par RNF, a commencé en 2008. Environ 85000 observations ont été 
saisies dont 70000 observations localisées géographiquement. 

L’intégration dans SERENA d'une telle quantité d’observations a permis de faire évoluer 
l’outil : au niveau du référentiel taxonomique, au niveau de certains dysfonctionnements du logiciel 
et au niveau de l’adaptation de l’outil aux besoins des réserves.
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Le travail de saisie a permis le toilettage de la base de données. En effet, le regroupement de 
toutes  les  observations  sur  un  même  fichier,  la  possibilité  de  rentrer  rapidement  de  nouvelles 
observations  localisées  à  l’aide  d’un  outil  de  cartographie,  le  formatage  de  ces  données  et  la 
réalisation d’extrait permettent de limiter considérablement les erreurs, les oublis et le temps de 
travail lors des traitements. De plus, la mise en place d’un référentiel taxonomique validé par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris  permet de vérifier  la synonymie des espèces. Ce 
travail considérable réalisé à la Massane profite à tous les utilisateurs de SERENA.

Cette informatisation des données permet de faciliter la diffusion de données publiques. Sur 
ce dernier point, l'outil répond aux exigences de l'application prochaine de la directive européenne 
« INSPIRE » qui vise à fixer les règles générales destiné à établir  l’infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté Européenne. L'application de cette directive en France passe par 
le SINP (Système d’Information sur la Nature et le Paysage). 

Le traitement des données par SERENA a aussi permis de retracer l'évolution historique de 
la  connaissance  du  site.  Les  graphiques  présentés  en  annexe  X  montrent  l'évolution  des 
connaissances  au  cours  du  temps  pour  l'ensemble  des  espèces  et  pour  les  principaux  groupes 
étudiés. Seuls les principaux auteurs sont signalés. Un  tableau en annexe XI présente le nombre 
d’observations réalisées sur les espèces sur la réserve de la Massane par groupe.

Les principales techniques utilisées lors des travaux d'inventaires figurent dans le tableau ci-
dessous. 

Tab. n°4 : groupes étudiés, auteurs et techniques utilisées

Objet de l'étude Auteur Technique

Anguille Baudier O. (2007) Pêche électrique (CSP)

Araignées Ledoux J.C.,  Emerit M., Pinault G., (1995) Battage de la végétation (parapluie japonais)

Araignées Ledoux J.C.,  Emerit M., Pinault G., (1995) Fauchage de la végétation (filet fauchoir)

Araignées Ledoux J.C.,  Emerit M., Pinault G., (1995) Prélèvement et tamisage de litière du sol

Asilidés Maldes J.M., (2008) Capture à vue

Bryophytes Casas C., Brugues M., Cros R.M., (2001) Observation par prospection ciblée ou systématique

Bryophytes Clauzade G., Rondon Y., (1960) Observation par prospection ciblée ou systématique

Champignons Corriol G., Hannoire C., (2007) Observation par prospection ciblée ou systématique

Chiroptères Médard P., Guibert E., (1991) Détection des ultrasons (chauves-souris)

Chiroptères Médard P., Guibert E., (1991) Piégeage en vol (capture au filet japonais)

Coléoptères Dajoz R., (1965) Battage de la végétation (parapluie japonais)

Coléoptères Dajoz R., (1965) Capture à vue (à la main, au filet à papillon...)

Coléoptères Schaefer L., (1940) Chasse à vue

Coléoptères Dajoz R., (1966) Ecorçage

Coléoptères Dajoz R., (1965) Fauchage de la végétation (filet fauchoir)

Coléoptères Dajoz R., (1965) Piégeage par piège alimentaire (avec appât)

Coléoptères Garrigue J., Magdalou J.A., (2000) Recherche ciblée (larves, imagos, macrorestes, crottes)

Coléoptères Secq M., Secq B., (2000) Recherche d''indices de présence (exuvies...)

Coléoptères copro Meierhofer I., (1995) Recherche ciblée (bouses)

Coléoptères copro Meierhofer I., (2001) Recherche ciblée (bouses)

Fourmis Sommer F., (1984) Observation par prospection ciblée ou systématique

Galles Garrigue J., (1994) Elevage

Galles Garrigue J., (1994) Observation par prospection ciblée ou systématique

Hémiptères Dajoz R., (1966) Ecorçage

Hyménoptères Pages J., (1959) Chasse à vue
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Objet de l'étude Auteur Technique

Hyménoptères Ovazza M., (1949) Chasse à vue

Hyménoptères Dajoz R., (1961) Observation par prospection ciblée ou systématique

Hyménoptères Cretin J.Y., Rasmont P., (1999) Piégeage en vol (assiettes colorées, pièges jaunes)

Inventaire de la rivière de la 
Massane Nicolau-Guillaumet P., (1959) Observation par prospection ciblée ou systématique

Inventaire de la rivière de la 
Massane Cauderlier E., (1983) Observation par prospection ciblée ou systématique

Inventaire de la rivière de la 
Massane Moubayed J., (1986) Observation par prospection ciblée ou systématique

Lépidoptères Ryckewaert P., (1983) Capture à vue (à la main, au filet à papillon...)

Lépidoptères Ryckewaert P., (1983) Piégeage en vol (piège lumineux type drap blanc)

Lichens Des Abbayes H., (1932) Observation par prospection ciblée ou systématique

Lichens Clauzade G., Rondon Y., (1960) Observation par prospection ciblée ou systématique

Lombriciens Canal G., Rigole B., (1978) Observation par prospection ciblée ou systématique

Macrofaune du sol Sommer F., (1986) Prélèvement et tamisage de litière du sol

Mammifères Beaucournu J.C., Rault B., (1962) Capture

Mammifères Torregrosa Orts M., Feliu C., Fons R., (1987) Contenu

Mammifères Garrigue J. Observation aléatoire

Mammifères Nicolau-Guillaumet P., (1959) Observation aléatoire

Mammifères Paulian P., De Liffiac G., (1952) Observation aléatoire

Mammifères, Amphibiens, 
Reptiles Delobelle J.P., (1980) Capture

Mammifères, Amphibiens, 
Reptiles Delobelle J.P., (1980) Observation visuelle directe

Mammifères, Amphibiens, 
Reptiles Delobelle J.P., (1980) Recherche d''indices de présence

Micromam Herrenschmidt V., (1978) Comptage visuel direct

Micromam Herrenschmidt V., (1978) Piégeage au sol

Micromycètes Pellicier P., (1999) Observation par prospection ciblée ou systématique

Mollusques Bertrand A. (2002) Observation par prospection ciblée ou systématique

Myxomycètes Meyer M., Bozonnet J., Michaud A., (2003) Etude du bois mort

Myxomycètes Meyer M., Bozonnet J., Michaud A., (2003) Observation par prospection ciblée ou systématique

Odonates Garrigue J. & Magdalou J.-A. (2007-2009) Comptage à vue

Oiseaux Dejaifve P.A., (1992) Détermination par le chant

Oiseaux Garrigue J., (2006) Détermination par le chant

Oiseaux Garrigue J., (2006) Quadrat

Oiseaux Dejaifve P.A., (1992) Quadrat

Orthoptèroides Morin D., (1996) Capture à vue (à la main, au filet à papillon...)

Pédologie Marty N.C., (1981) Prélévement de sol et analyses

Plantes Garrigue J., Travé J., Duran F., (1995) Observation par prospection ciblée ou systématique

Plantes Font-Garcia J., (2000) Observation par prospection ciblée ou systématique

Plantes Dajoz R., (1974) Observation par prospection ciblée ou systématique

Plantes Puig J.N., (1979) Relevé de la végétation

Plantes Puig J.N., (1981) Relevé de la végétation

Plantes Soula C., Baudière A., (1981) Relevé phytosociologique

Plantes Soula C., (1981) Relevé phytosociologique

Plantes Louvet J.J., (1980) Suivi régime alimentaire – éthologie

Plathelminthes parasites Torregrosa Orts M., Feliu C., Fons R., (1987) Analyse parasitaire
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Objet de l'étude Auteur Technique

Puces Beaucournu J.C., Rault B., (1962) Capture

Sphécidés Magdalou J.A., (2006) Capture à vue

Sphécidés Magdalou J.A., (2006) Piégeage en vol (assiettes colorées, pièges jaunes)

Staphylins Tronquet M., (2004) Battage de la végétation (parapluie japonais)

Staphylins Tronquet M., (2004) Capture à vue (à la main, au filet à papillon...)

Staphylins Tronquet M., (2004) Piégeage au sol (Barber)

Staphylins Tronquet M., (2004) Piégeage en vol (assiettes colorées, pièges jaunes)

Staphylins Tronquet M., (2004) Piégeage en vol (piège à vitre)

Staphylins Tronquet M., (2004) Piégeage par piège alimentaire (avec appât)

Staphylins Tronquet M., (2004) Prélèvement et tamisage de litière du sol

STOC EPS Garrigue J. (2007 - 2009) Prot.form. STOC-EPS - Suivi des oiseaux communs

Suivi forestier Garrigue J. & Magdalou J.-A. (1999 - 2009) Observation par prospection ciblée ou systématique

Suivi forestier
Chauchard S., Pille G., Carcaillet C., Magdalou J.A., 
(2003) Observation par prospection ciblée ou systématique

Suivi forestier Garrigue J. & Magdalou J.-A. (1999 - 2009) Suivi de l''aire de répartition dans un quadrat

Suivi forestier Garrigue J., Magdalou J.A., (2003) Suivi de l''aire de répartition dans un quadrat

Suivi forestier Garrigue J. & Magdalou J.-A. (1999 - 2009) Suivi de l''aire de répartition le long d''un transect

Syrphes Garrigue J. & Magdalou J.-A. (2007-2009) Capture à vue

Syrphes Grewcock D., (1988) Capture à vue

Syrphes Garrigue J. & Magdalou J.-A. (2007-2009) Capture par piège Malaise

Thysanoures Pages J., (1959) Chasse à vue

Truite Garrigue J., Travé J., (2000) Analyse des prise de pêche de loisir

Truite Garrigue J., Travé J., (2000) Contenu stomacaux

Truite Garrigue J., Travé J., (2000) Prélèvement d'écailles

Les protocoles mis en place pour le suivi forestier  se sont inspirés du protocole européen 
COST E4  et  ont  été  enrichis  par  la  prise  en  compte  de  nombreux  paramètres  concernant  les 
invertébrés, les champignons, la nature des cavités, etc.  Contrairement aux différents protocoles 
développés au sein des différents réseaux comme le suivi des forêts alluviales (PONT ET CHANTEREAU, 
2003) ou le protocole du MEDDAT appliqué dans les RNC (PIMENTA, 2006 ; VALLAURI ET PIMENTA, 
2008) qui préconisent un pas de temps de passage de 5 à 10 ans, 3 passages par an ainsi que des 
passages à la suite de perturbations diverses sont effectués sur la Réserve Naturelle de la forêt de la 
Massane (GARRIGUE ET MAGDALOU, 2000 ; MAGDALOU ET AL., 2002 ; GARRIGUE ET MAGDALOU, 2003 ; 
MAGDALOU ET AL., 2005 ; MAGDALOU ET AL., 2009).

Les lacunes
Cette synthèse identifie un certain nombre de lacunes dans les inventaires et les études.

Tab. n°5 : inventaires à réaliser (priorité de 4 à 1 par ordre décroissant)

Inventaires à réaliser Potentiel du groupe en nombre d’espèce non inventoriées Priorité

Inventaire des  bactéries Fort 4

Inventaire des diptères nématocères Fort 4

Inventaire des  hyménoptères autres que les fourmis, les 
Sphecidae, les Cynipidae

Fort 4

Complément à l’inventaire des  champignons Fort 4

Inventaire des homoptères Moyen 4
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Inventaires à réaliser Potentiel du groupe en nombre d’espèce non inventoriées Priorité

Complément à l'inventaire des fourmis Moyen 4

Inventaire des névroptères Moyen 4

Inventaire des nématodes Fort 3

Inventaire des thysanoptères Moyen 2

Inventaire des gastrotriches Moyen 1

Inventaire des  bryozoaires Moyen (50 espèces dans le monde (Tachet, 2006)) 1

Complément à l’inventaire des acariens Moyen 1

Inventaire des diploures Moyen 1

Complément à l’inventaire des éphémères Moyen 3

Complément à l’inventaire des myriapodes Moyen 1

Complément à l’inventaire des perles Moyen 2

Complément à l’inventaire des phryganes Moyen 2

Inventaire des plathelminthes Moyen 1

Complément à l’inventaire des tardigrades Moyen 1

Complément à l’inventaire des psocoptères Moyen 1

Inventaire des  algues Fort 4

Complément à l’inventaire des  crustacés Faible 1

Inventaire des  phtiraptères Faible 1

Inventaire des  némertiens Faible (1 espèce possible Prostoma graecense (Tachet, 2006)) 1

Inventaire des  porifères Faible (4 espèces possibles (Tachet, 2006)) 1

Complément à l’inventaire des annélides Faible 2

Inventaire des cnidaires Faible (20 espèces dans le monde (Tachet, 2006)) 1

Réactualisation de l’inventaire des micromammifères Faible 4

Inventaire des mécoptères Faible 2

Inventaire des mégaloptères Faible 1

Inventaire des protoures Faible 1

Inventaire des raphidioptère Faible 1

Inventaire des thysanoures Faible 2

Complément à l’inventaire des lichens Faible 1

Inventaire des  rotifères Inconnue 1

Inventaire des  protistes autres que grégarines et 
myxomycètes

Inconnue 1

Tab. n°5 (bis) : études à réaliser (priorité de 4 à 1 par ordre décroissant)

Études à réaliser Acquis potentiel Priorité

Etude génétique du hêtre Origine du hêtre de la Massane 4

Etude des charbons anciens Histoire de la forêt 4

Indice biologique global normalisé Indicateur de la qualité du cours d’eau 4

Pollution ozone atmosphérique Mesure et Impact de l’ozone sur la végétation 3

Pollution sur les écosystèmes Impact des pollutions par les retombés pluviales 2

Suivi amphibien (Protocole RNF) Etat des populations 3

Réactualisation de la carte des habitats Dynamique des milieux 4

Suivi phénologique de la végétation Veille écologique sur le changement global 4
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A.2.4.2 LES HABITATS NATURELS

A.2.4.2.1 DESCRIPTION DES HABITATS
13  principaux  habitats  naturels  et  35  habitats  secondaires  (habitats  croisés),  selon  la 

classification  CORINE-biotope,  sont  signalés  sur  la  Réserve  Naturelle  (voir  carte  n°  4).  Il  est 
parfois complexe  d'identifier précisément  les habitats du fait de l'évolution de leur nomenclature. 
C’est pour cela que certains sont signalés entre guillemets car leur statut réel reste à confirmer. La 
rédaction du  Docob du site Natura 2000 de l’Albera  en cours permettra de préciser les habitats 
présents.

Tab. n° 6 :  Habitats de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane

Habitat Code 
CORINE

Code 
EUNIS Habitat secondaire Code CORINE 

(habitat secondaire)
Surface 

(ha)
 % de la 

RNN

Chênaies 
acidiphiles x 
"Forêts mixtes 
de pentes et 
ravins"

41.5 x "41.4" G1.8 x 
"G1.A4"

Landes supra-méditerranéennes à Fougères 31.863 4,87 1,45%

Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Végétation des falaises continentales 
siliceuses

35.3 x 62.2 0,88 0,26%

Hêtraies atlantiques acidiphiles 41.12 8,82 2,63%

Hêtraies atlantiques acidiphiles x Fourrés 
médio-européens sur sol fertile 41.12 x 31.81 2,46 0,73%

Aucun Aucun 30,06 8,95%

Forêts de 
Chêne verts 45.31 G2.121  

Maquis silicicoles méso-méditerranéens 32.3 0,03 0,01%

Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Végétation des falaises continentales 
siliceuses

35.3 x 62.2 0,65 0,19%

Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins 41.5 x 41.4 0,31 0,09%

Aucun Aucun 1,57 0,47%
Galeries 
méridionales 
d'Aulnes et de 
Bouleaux x Lits 
des rivières x 
Sources

44.5 x 24.1 x 
54.1

G1.13 x C2 x 
C2.1 Aucun Aucun 4,22 1,26%

Hêtraies 
atlantiques 
acidiphiles

41.12 G1.62

Fruticées à Genévriers communs 31.88 1,07 0,32%
Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins 41.5 x 41.4 4,38 1,30%

Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins x Landes sèches 41.5 x 41.4 x 31.2 6,27 1,87%

Aucun Aucun 119,56 35,59%

Fourrés médio-
européens sur 
sol fertile

31.81 F3.11 Aucun Aucun 0,97 0,29%

Fruticées à 
Genévriers 
communs

31.88 F3.16 

Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Pelouses atlantiques à Nard raide et 
groupements apparentés x Végétation des 
falaises continentales siliceuses

35.3 x 35.1 x 62.2 17,55 5,22%

Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins 41.5 x 41.4 0,5 0,15%

Aucun Aucun 6,41 1,91%
Landes à 
Cytisus 
scoparius des 
Pyrénées

31.8414 F3.14 
Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Végétation des falaises continentales 
siliceuses

35.3 x 62.2 0,81 0,24%

Landes sèches 31.2 F4.2 Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 3,56 1,06%
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Habitat Code 
CORINE

Code 
EUNIS Habitat secondaire Code CORINE 

(habitat secondaire)
Surface 

(ha)
 % de la 

RNN

Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Pelouses atlantiques à Nard raide et 
groupements apparentés x Végétation des 
falaises continentales siliceuses

35.3 x 35.1 x 62.2 37,01 11,02%

Pelouses siliceuses méditerranéennes x 
Végétation des falaises continentales 
siliceuses

35.3 x 62.2 0,18 0,05%

Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins x Hêtraies atlantiques 
acidiphiles

41.5 x 41.4 x 41.12 1,49 0,44%

Forêts de Chênes verts méso- et supra 
méditerranéennes 45.3 0,82 0,24%

Aucun Aucun 14,02 4,17%

Landes supra-
méditerranéenn
es à Fougères

31.863 E5.31 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 4,33 1,29%

Chênaies acidiphiles x Forêts mixtes de 
pentes et ravins 41.5 x 41.4 3,62 1,08%

Aucun Aucun 13,36 3,98%
Maquis 
silicicoles 
méso-
méditerranéens

32.3 F5.2 Aucun Aucun 0,79 0,24%

Pâtures 
mésophiles 38.1 E2.1 Aucun Aucun 3,12 0,93%

Pelouses 
siliceuses 
méditerranénne
s x Végétation 
des falaises 
continentales 
siliceuses x 
Pelouses 
atlantiques à 
Nard raide et 
groupements 
apparentés
et/ou
"Pelouses 
montagnardes 
mésophiles"

35.3 x 35.1 x 
62.2
et/ou
"34.32"

E1.81 x E1.7 
x H3.1
et/ou
"E1.26"

Landes sèches 31.2 11,61 3,46%

Fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 2,48 0,74%

Aucun Aucun 25,4 7,56%

Pelouses 
siliceuses 
méditerranénne
s x Végétation 
des falaises 
continentales 
siliceuses

35.3 x 62.2 E1.81 x H3.1

Forêts de Chênes verts méso- et supra 
méditerranéennes

45.3 3,5 1,04%

Aucun Aucun 1,37 0,41%
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    « D’un point de vue général, on 
peut souligner l’importance des 

différents types d’habitats en ce qui  
concerne la diversité spécifique 

végétale. Les pelouses apparaissent  
à ce titre (avec près de 50% des 

espèces) comme les plus 
intéressantes » 

(TRAVÉ J. ET AL., 2004)

fig. n° 8 : Répartition des espèces 
végétales par grands types d'habitats

Forêt 

Les chênaies acidiphiles (41.5) et les « forêts mixtes de pentes et ravins (41.4) »

Au  sein  de  ces  chênaies,  sur  des 
pentes  ou  au  fond  et  sur  les  versants  de 
ravins encaissés, il y a des stations de taille 
réduite  de  forêts  fraîches  et  humides 
possédant une strate arborée plurispécifique 
de  dominance  variable.  Il  est  possible  de 
noter la présence de  Fraxinus excelsior L. 
(frêne  élevé)  et  d’Acer pour  la  strate 
arborée  et  de  Polystichum  setiferum 
(Forssk.) T.Moore ex Woyn. pour la strate 
herbacée. 

« La  chênaie  caducifoliée  occupe  dans  la  réserve  
principalement les versants bien ensoleillés exposés au sud ou  
à  l’ouest  ou  les  basses  altitudes,  assurant  ainsi  le  contact  
entre la chênaie d’yeuse du versant de la tour et la hêtraie.  
Dans la majeur partie des cas nous sommes en présence de  
chênes  sessiles  (Quercus  petraea Liebl.)  car  le  substrat  
beaucoup trop compact interdit le développement du puissant 
pivot  du  chêne  pubescent  (Quercus  pubescens Willd.),  ce 
dernier étant tout de même présent dans les parties basses de  
la réserve. Ces formations offrent un couvert bien plus clair  
que  celui  de  la  hêtraie,  ce  qui  leur  vaut  une  plus  grande  
diversité  floristique par rapport  au reste  de la forêt » (PUIG 
J.N.,  1979 in  TRAVÉ ET AL.,  2004).  La  strate  herbacée  est 
constituée  de  groupes  écologiques  à  Deschampsia  flexuosa 
(L.) Trin. et Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

Les forêts de chênes verts (45.31)
La dynamique végétale de la série 

du chêne vert  figure dans un schéma en 
annexe XII. Une futaie de chêne vert est 
présente en contrebas du versant de la tour 
et  en  remontant  il  est  possible  de 
rencontrer  tous  les  stades  intermédiaires 
jusqu’à  la  cistaie.  La  présence  de  chêne 
pubescent sur la partie basse de la réserve 
formerait probablement la finalité de cette 
série sur des sols suffisamment profonds. 
Selon  cette  série  cette  chênaie  d’yeuse 
pourrait peut-être aussi évoluer en chênaie 
verte à Epipactis microphylla en futaie.

« Cette formation se trouve localisée sur le versant de la tour.  
Les chênes verts (Quercus ilex L.) en futaie développent un  
couvert  continu,  sur  un  sol  pratiquement  dénudé.  En  sous  
bois,  on  rencontre  presque  exclusivement  de  la  bruyère  
arborescente (Erica arborea L.), étiolée, à vitalité très réduite  
ou sous forme de vieux troncs desséchés. En s’élevant le long 
du versant la strate arborescente s’éclaircit en même temps 
que diminue la taille des arbres ; le sous bois devient alors  
plus luxuriant et la formation évolue vers un maquis dense.  
Les principales espèces constitutives sont :  Quercus ilex  L.,  
Erica arborea L.,  Juniperus communis L.,  Phillyrea media L..  
On rencontre quelques fragments de cette yeuseraie au Puig 
Rodon et au col del Fundo » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ ET AL., 
2004).
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La hêtraie atlantique acidiphile (41.12)
La série de la hêtraie est avec celle du chêne vert un des deux grands types de dynamique 

végétale au sein de la réserve. Ces deux séries dynamiques se répartissent en fonction de l'altitude et 
de l'exposition. L’ensemble de ces projections a été réalisé à partir des études du MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE (2003, 2004, 2005) et d’observations (voir schéma en annexe XIII). 

Cette série est difficile à définir par la complexité de la hêtraie relique de la Massane. En 
effet, les caractères uniques de cette forêt modifie la vision classique du schéma suivant. Ainsi, le 
plus  probable serait  qu'à  l’origine cette  zone était  entièrement  recouverte  de hêtre.  L’homme a 
modifié la forêt, en créant des landes et des pelouses dans les parties moyennes en altitude. Ainsi, 
les pelouses évolueraient en landes sèches. La présence de Cytisus scoparius dans ces landes aurait 
de  fortes  chances  de  stopper  ou  de  ralentir  considérablement  la  dynamique.  La  présence  de 
genévriers ou de fougères permettrait une colonisation des landes par les arbres. La présence de 
pâturage a  créé des  habitats  avec une série  dynamique de même forme globale  mais  avec  des 
caractéristiques différentes.

L'échelle  de  temps  des  séries  dynamiques  est  difficilement  identifiable.  Cependant,  Des 
genévriers communs morts, suite à la dynamique d'expansion du hêtre, ont été estimés à partir de 
l'observation dendrochronologique à 70 ans. Cela correspond au temps de passage de la lande à 
genévrier à la hêtraie sur la Massane (GARRIGUE ET MAGDALOU, non publié).

« Cette forêt ne fait plus l’objet de sylviculture depuis plus de 100 ans. Sur le site, la hêtraie 
est représentée par différents faciès que l’on peut définir de la façon suivante (PUIG J.N., 1979) :

Les hêtraies mixtes dans lesquelles la chênaie a plus ou moins d’importance. Ces hêtraies-
chênaies ne semblent durables que lorsque le hêtre est en limite de ses possibilités et dans 
d’autres cas lorsque le chêne aurait été favorisé par les exploitations antérieures.

La  hêtraie à  canche (association que les  phytosociologues ont  décrite  sous le  nom de  
Deschampsio-Fagetum). On observa un vide important au niveau des microphanétophytes  
et nanophanérophytes ainsi que l’absence quasi totale des géophytes. Le cortège floristique  
pénétrant  sous  le  couvert  de  la  hêtraie  à  Deschampsia  flexuosa (L.)  Trin.  (canche 
flexueuse) n’est pas fondamentalement différent de celui que l’on rencontre habituellement  
sous les chênaies-hêtraies ou sous les chênaies acidiphiles. Les différences sont plus ici  
quantitatives que qualitatives et si Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Se trouve favorisée au  
point de présenter un énorme développement, les autres espèces au contraire paraissent  
freinées dans leur extension. C’est la raison pour laquelle les phytosociologues qui ont  
construit  leur  système  sur  des  critères  floristiques  replacent  la  hêtraie  à  canche  dans 
l’ordre des Quercetalia Robori Petreaeae et non dans celui de Fagetalia Sylvaticae.

La hêtraie à mousses. Elle se développe à la faveur du couvert dense de la strate arborée 
(70 à 80 %) et du ruissellement qui maintiennent un microclimat très humide en sous bois,  
favorisant les bryophytes qui peuvent recouvrir en deuxième strate, 95 % de la surface.

La  hêtraie à litière (nommée  Fagetum-Nudum). Cette dénomination s’applique en fait à  
deux types de hêtraie : celles à litière épaisse et celles dépourvues de toute couverture de  
feuilles mortes.  Dans un cas, on peut penser que la densité du couvert est  telle qu’elle  
constitue  un obstacle  photique au développement  des  herbacées  comme à celui  de  ses  
propres semences, et dans l’autre cas, que la litière représente un obstacle responsable  
également d’un obscurcissement du sol.  Ainsi  se trouvent  créées par le jeu de facteurs  
convergents des conditions similaires au niveau du substrat.

La hêtraie à perce-neige (Galanthus nivalis L.) qui est étroitement localisée à la Massane 
aux replats situés en bordure de la rivière ainsi que dans de très rares secteurs à humidité  
édaphique persistante.

                                                                                             34



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

En conclusion, Puig (1979) écrit : « … on peut dire que la hêtraie de la Massane située sur les  
limites de l’aire de distribution du hêtre, se développe sur des sols relativement peu profonds de type 
A-C, parfois A-B-C. Ce substrat maigre et trop sec est la plupart du temps défavorable aux géophytes  
et le cortège floristique herbacé qui y pénètre est celui que l’on trouve généralement sous les chênaies  
acidiphiles, ce qui a valu à ces hêtraies d’être phytosociologiquement regroupées dans les Quercetalia 
Robori Petreaeae. La hêtraie de la Massane appartient en majeur partie au Deschampsio-Fagetum qui  
selon les conditions du milieu revêt un faciès à bryophytes  ou très appauvri que l’on peut rapprocher  
du  Fagetum-Nudum pour  lequel  le  facteur  photique  semble  être  un  facteur  déterminant  de  
l’évolution ; Il  entrave notamment la régénération de la forêt sous son propre couvert  celle-ci  ne  
pouvant avoir lieu qu’à l’occasion de l’ouverture d’une brèche dans le couvert consécutive à la chute  
d’un arbre … » » (TRAVÉ ET AL., 2004).

Grâce au suivi de la zone de hêtraie au sein de la réserve intégrale (10 ha), il est possible de 
connaître à un instant T le nombre d’individus, leur localisation et leur espèce. Le tableau suivant 
synthétise ces données.

Tab. n° 7 :  Essences présentes dans la Réserve Intégrale
Espèce Nom vernaculaire Nombre Pourcentage Nombre par 

hectare

Fagus sylvatica L Hêtre 9927 36,238% 992,7
Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 7637 27,878% 763,7
Ilex aquifolium L. Houx 6604 24,107% 660,4
Quercus ilex L. Chêne vert 1158 4,227% 115,8
Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc ; Alouchier 445 1,624% 44,5
Acer monspessulanum L. Agas ; Azerou ; Erable de Montpellier 286 1,044% 28,6
Rosa canina L. Rosier des chiens 254 0,927% 25,4
Pinus nigra Arnold subsp. nigra Pin noir d'Autriche 235 0,858% 23,5
Prunus avium (L.) L. Merisier vrai 234 0,854% 23,4
Rubus ulmifolius Schott Rosier à feuilles d'orme 134 0,489% 13,4
Ruscus aculeatus L. Fragon ; Petit houx 128 0,467% 12,8
Evonymus europaeus L. Fusain d'Europe 104 0,380% 10,4
Fraxinus excelsior L. Frêne élevé 56 0,204% 5,6
Corylus avellana L. Noisetier 53 0,193% 5,3
Prunus spinosa L. Epine noire ; Prunellier 35 0,128% 3,5
Taxus baccata L. If 29 0,106% 2,9
Acer campestre L. Acéraille ; Erable champêtre 19 0,069% 1,9
Juniperus communis L. Genévrier commun
Acer opalus Mill. Erable à feuilles d'obier ; Erable opale ; 

Erable d'Italie
8 0,029% 0,8

Arbutus unedo L. Arbousier commun ; Arbre aux fraises 6 0,022% 0,6
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style ; Epine noire 6 0,022% 0,6
Juniperus oxycedrus L. Genévrier oxycèdre 5 0,018% 0,5
Erica arborea L. Bruyère arborescente
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux ; Verne 3 0,011% 0,3
Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai
Phillyrea latifolia L. Alavert à feuilles larges 1 0,004% 0,1
Sambucus nigra L. Sureau noir 1 0,004% 0,1
Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier des bois ; Alouchier ; Alisier tor-

minal
1 0,004% 0,1

Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles 1 0,004% 0,1
Total des arbres vivants 27394 100% 2739,4

Souches 871 87,1
Chandelier 1656 165,6

Arbres morts au sol 2622 262,2
Total 32543 3254,3
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Révision d’aménagement forestier de la forêt communale d’Argelès-sur-Mer
Une carte des peuplements de cette forêt a été réalisée dans le cadre de la révision du plan 

d'aménagement forestier (cf annexe XIV) (ONF, 2006).

Landes
Les maquis silicoles méso-méditerranéens (32.3)

« Ce sont des cistaies. Peu développées sur la réserve, elles sont situées sur les croupes de la partie aval, toujours  
déboisées ou colonisées seulement par quelques chênes verts épars et rabougris. Ces landes semblent être stables et  
traduisent  les  potentialités  maximales  du  milieu.  On  y  trouve  différents  cistes  (Cistus  monspeliensis L.,  Cistus 
salviifolius L., Cistus albidus L.) » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81)
« Elles sont assez peu présentes sur la réserve. On les rencontre en bordure des pelouses de surpâturage. Les fougères  
se sont développées à partir de la bordure du bois où elles sont caractérisées par des îlots buissonnants, très fermés,  
d’environ 1 m, constitués de  Cytisus scoparius (L.) Link,  Prunus spinosa L.,  Pteridium aquilinum (L.) Kuhn,  Rubus 
tomentosus Chevall., à la colonisation centrifuge. Le prunellier protège alors les fougères du dessèchement du vent  
venant du N-NW. Ce vent impose une contrainte aux branches. La forme conique des buissons, liée à l’action des  
vaches constitue un bon piège à litière. Le lierre s’adapte bien à ce milieu proche du sous bois » (PUIG J.N., 1979 in 
TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les landes à Cytisus scoparius des Pyrénées (31.8414)
Ce sont des étendues de genêts. Elles représentent des stades de recolonisation communs du Quercion qui s’étendent à 
l’étage montagnard dans les Pyrénées (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les fruticées à genévriers communs (31.88)
« C’est sur des sols squelettiques dans les zones extrêmement éventées que se développent ces landes. Leur extension  
aux dépens de la pelouse à plantain est vraisemblablement due à une diminution de la pression pastorale. Elles sont  
généralement basses, striées en « escalier ». La strate nanophanérotique est le fait des genévriers ou bien des houx,  
ces derniers prenant une allure en diabolo à la suite de l’action du bétail » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les landes sèches (31.2)
Elles ont la même physionomie que les fruticées à genévriers communs et sont sur des stations contigües. En effet, 
« Calluna vulgaris (L.) Hull s’est installée sur la contre marche et quelques herbacées sur le replat » (PUIG J.N., 1979 
in TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les landes supra-méditerranéenne à fougères (31.863)
« Elles  se  développent  dans  les  zones  à  l’abri  de  la  Tramontane.  Elles  sont  denses  et  ne  permettent  pas  le  
développement  d’une  sous  strate  herbacée  développée.  Avec  leur  importante  litière  de  frondes  desséchées  se 
décomposant  mal,  elles  sont  dans  un  certain  état  de  stabilité  et  d’équilibre,  bloquant  par  là  l’évolution  de  la  
couverture végétale vers des formations plus boisées. Quelques éléments de la lande à prunellier émergent parfois  
(Prunus spinosa L., Rosa canina L.) » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).
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Pelouses
Les pâtures mésophiles (38.1)

« Cette  pelouse semble préférer  les endroits  moins éventés  et  se rencontre dans le même secteur que la lande à  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Les principales composantes sont Lolium perenne L., Bellis perennis L. et Trifolium 
pratense L.. On y rencontre d’autre part de nombreuses nitrophiles comme Plantago lanceolata L. » (PUIG J.N., 1979 in 
TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Les pelouses siliceuses méditerranéennes (35.3) et la végétation des falaises continentales  
siliceuses (62.2)
          « Ces formations végétales occupent une faible superficie à l’intérieur de la réserve. Elles se situent  
principalement dans la partie aval entre 600 et 800 m d’altitude, sur les versants exposés au sud ou à l’ouest (col del  
Fundo, Tour, Puig Rodon, …) » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).

         « La végétation chasmophytique des pentes rocheuses se rencontre sur tous les affleurements rocheux du site, de  
la plus basse à la plus haute altitude. Il a été subdivisé lors des relevés en 4 types différents de transition :

Affleurements  à  fissures  étroites.  Les  groupements  végétaux  sont  caractérisés  par  la  dominance  d’un  type 
biologique particulier :  le  type  chaméphyte en coussinet,  qui  représente  en  moyenne 41 % du recouvrement  
végétal. Les espèces de ce type se développent de façon égale dans toutes les directions ; plaquées sur la roche,  
elles forment ainsi un hémisphère compact, sur lequel le vent a beaucoup moins de prises. Cette particularité  
morphologique leur permet en outre de maintenir à l’intérieur de l’hémisphère, une certaine humidité. On compte  
de nombreux orophytes méridionaux ; ils représentent en effet 63 % des espèces et 65 % du recouvrement végétal  
en moyenne. Parmi ces orophytes, Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. condensata (C.Presl) Greuter & 
Burdet,  Asarina  procumbens Mill.,  Sedum hirsutum All.  suggèrent  un  rapprochement  avec  les  communautés  
rupicoles cévenoles et ibériques.  Toutefois,  la présence de  Dianthus pungens L. subsp.  ruscinonensis  (Boiss.)  
Bernal, Laínz & Munoz Garm. et  Armeria ruscinonensis Girard subsp.  littorifuga  (Bernis) Malag., permet de 
considérer ce groupement comme une variante endémique des Albères, à valeur de race locale, de l’Asarrinetum 
rupestre décrit par Braun-Blanquet, dans son étude sur les Cévennes méridionales. L’élément subméditerranéen-
subatlantique, essentiellement avec Festuca duriuscula L., représente 22 % du recouvrement végétal en moyenne.  
L’élément médio-européen (11 % du recouvrement) est essentiellement représenté par la callune (Calluna vulgaris 
(L.) Hull), qui n’apparaît que lorsqu’elle est présente dans la végétation avoisinante.

Affleurements à fissures larges. Parois souvent fortement inclinées qui comportent, outre des fissures étroites  
colonisées  par  les  espèces  du  type  « 1 »,  des  fissures  plus  larges,  de  2  à  15  cm.  Dans  ces  dernières,  la  
diversification est plus importante : en effet, au bas des fissures ou tout le long si la pente est faible, des débris  
organiques peuvent s’accumuler ; ils se mélangent à une arène plus ou moins grossière, constituant ainsi un 
milieu  où  des  plantes  plus  exigeantes  peuvent  s’installer.  Certaines  espèces  s’expriment  mieux :  Campanula 
hispanica Willk. subsp. catalanica Podlech, Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. condensata (C.Presl) 
Greuter & Burdet et Hieracium amplexicaule L. ont ici leur coefficient de recouvrement et leur classe de présence  
maximaux. On peut donc les considérer comme caractéristiques de ce milieu.  Festuca duriuscula L. est à son 
optimum  de  développement  (mais  pas  d’extension)  dans  les  fissures  de  10-15  cm  qui  affectent  les  parois  
verticales : les conditions y paraissent meilleures et la concurrence reste faible. Sedum hirsutum All. et Asarina 
procumbens Mill.,  au  contraire,  n’atteignent  pas  leur  optimum.  Ces  deux  espèces  ne  supportent  pas  la  
concurrence  et  doivent  être  tenues  pour  chasmophytes  obligatoires,  hautement  caractéristiques  des  milieux  
faiblement fissurés. Malgré leur diversification, les orophytes ont une moindre place dans ce groupement : ils  
représentent en moyenne 50 % des espèces et 47 % du recouvrement végétal, contre 63 et 65 % dans le type « 1 ».  
En effet, les parois verticales faiblement fissurées constituent une station refuge pour la plupart d’entre elles et  
plus la concurrence augmente, plus leur dominance diminue.

Affleurements à banquettes. Relevés sur parois plus ou moins inclinées (40 à 90°), accidentées de replats ou  
banquettes,  sur lesquelles une ébauche de sol peut  se développer : humus et arènes mélangés,  sur 1 à 5 cm 
d’épaisseur environ, ainsi que sur le sommet de certains affleurements, à pente nulle, et où, entre plusieurs blocs,  
peut également se développer un microsol. Dans les deux cas, une partie des espèces du type « 1 » persiste, mais  
le  phénomène  d’envahissement  par  la  végétation  encadrante,  ainsi  que  la  diversification  qui  en  résulte,  
s’accentue. En effet, les possibilités d’implantation pour les végétaux de pleine terre sont plus favorables sur les  
vires  que sur les  simples  fissures.  Les orophytes  régressent,  28 % du recouvrement et  32 % des  espèces  en 
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moyenne.  Anthemis saxatilis  DC. ex Willd. trouve son optimum de développement et d’extension sur les vires,  
Armeria ruscinonensis Girard subsp.  littorifuga  (Bernis) Malag. et  Dianthus pungens L.  subsp.  ruscinonensis 
(Boiss.) Bernal, Laínz & Munoz Garm. paraissent indifférents à la concurrence : la niche « banquette » semble 
leur convenir remarquablement. On assiste également à une nouvelle extension de l’élément subméditerranéen-
atlantique, toujours essentiellement avec Festuca duriuscula L. et Plantago holosteum Scop. : ils représentent ici  
38 % du recouvrement végétal en moyenne. Un fait écologique important est l’apparition du type thérophytes,  
uniquement  localisé  sur  les  banquettes  et  représenté  par  des  espèces  méditerranéennes :  Briza  maxima L.,  
Medicago minima (L.) L.,  Trifolium scabrum L.,  Bromus mollis L.,  Lobularia maritima (L.) Desv.,  Petrorhagia 
prolifera (L.) P.W.Ball  & Heywood,  Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.,  Crucianella angustifolia L.,  Bromus 
madritensis L., ...

Rocailles. Au pied de certains affleurements, où la roche mère est débitée en fragments plus ou moins gros. La  
pente est toujours nulle. Le sol est absent ou pauvre : on passe des petites fissures, sur les plus gros blocs, aux  
plages aréneuses mélangées à de l’humus, et d’épaisseur variable. Entre ces deux conditions extrêmes, on a des  
lithosols, des plages de graviers plus ou moins grossiers et des chaos caillouteux. Les fissures des plus gros blocs  
sont colonisées par un vestige des groupements rupicoles décrits dans le type « 1 », notamment les 4 orophytes :  
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. condensata (C.Presl) Greuter & Burdet, Hieracium amplexicaule 
L.,  Campanula  hispanica Willk.  subsp.  catalanica Podlech  et  Sempervivum arachnoideum L..  Sur  les  plages  
aréneuses,  où se développe une ébauche de sol,  s’installent  des espèces  appartenant  aux pelouses  et  landes  
voisines : Trifolium arvense L. , Rumex acetosa L., Achillea millefolium L., Polygala vulgaris L., … A l’inverse,  
les  plages  graveleuses  sont  colonisées  par  un  noyau  d’espèces  très  largement  distribuées,  dont  les  plus  
caractéristiques sont Hieracium pilosella L., Asperula cynanchica L. et Sedum reflexum L.. Les chaos caillouteux  
abritent de nombreuses plantes à pivots :  Plantago holosteum Scop.,  Dianthus pungens L. subsp.  ruscinonensis 
(Boiss.) Bernal, Centaurea pectinata L., Cistus salviifolius L., …Elles témoignent de la présence de la roche mère  
fissurée à faible profondeur. L’élément orophytique a fortement régressé avec l’augmentation de la concurrence 
interspécifique. Le rôle majeur revient à l’élément subméditerranéen-subatlantique qui représente ici 47 % du 
recouvrement en moyenne. La végétation des rocailles, même si parfois elle présente des affinités avec celle des  
affleurements ou de pelouses, présente un groupement végétal particulier, ayant pour caractéristiques : Asperula 
cynanchica L., Centaurea pectinata L., Cistus salviifolius L. et Hieracium pilosella L. » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. 
ET AL., 2004).

Les pelouses siliceuses méditerranéennes (35.3), les pelouses atlantiques à nard raide et  
groupement apparentés (35.1) et la végétation des falaises continentales siliceuses (62.2) et/ou 
« Pelouses montagnardes mésophiles (32.32) »

          Il  semblerait  d’après  le 
Docob  en  cours  de  rédaction  du 
site  Natura  2000 des  Albères  que 
les  crêtes  à  l’ouest  du  pic  de 
Sallfort  (avec  comme  localisation 
de  référence  le  Col  del  Pal) 
possèdent  comme  habitat  des 
pelouses  montagnardes 
mésophiles. Elles sont caractérisées 
par l’absence de Bromus erectus.

La  végétation  des  falaises 
continentales  siliceuses  est  la 
même  que  celle  décrite 
précédemment.

              « Les pelouses à plantain caréné représentent l’essentiel des  
pelouses  rencontrées  à  la  Massane,  notamment  sur  les  parties  
sommitales. Elles développent, sur les zones très éventées, un couvert  
dense où dominent  Plantago recurvata L. et  Festuca ovina L. » (PUIG 
PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004). Elles font partie d'un ensemble 
beaucoup  plus  vaste  réparti  de  part  et  d'autre  de  la  frontière.  Ces 
pelouses sommitales forment un paysage caractéristique des hauts du 
massif de l'Albera.

« Les pelouses denses à Nardus, sèches ou mésophiles sur sols  
acides  des  basses  montagnes  atlantiques  ou  sub-atlantiques,  zones  
montagnardes ou collinéennes de l’Europe centrale et de l’ouest de la  
péninsule  ibérique.  Végétation  très  variée  mais  avec  une  variation  
continue.  Sur  une toute  petite  surface,  c’est  la  seule  station connue  
pour de nombreuses plantes pour le site, et peut-être pour le massif de 
l’Albera  pour  certaines :  Carex  flava L.  subsp.  demissa (Vahl  ex  
Hartm.)  O.Bolòs  &  Vigo,  Dactylorhiza  maculata (L.)  Soó,  Juncus 
effusus L.,  Nardus  stricta L.,  Parnassia  palustris L.,  Schoenoplectus 
lacustris (L.) Palla  » (PUIG J.N., 1979 in TRAVÉ J. ET AL., 2004).
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Peuplements rivulaires

Les galeries méridionales d’aulnes et de bouleaux (44.5), les lits de rivière (24.1) et les 
sources (54.1)

La Massane est un fleuve côtier qui 
prend sa source au sein de la réserve. Cette 
rivière est un habitat à part entière. 

7  sources  sur  la  réserve  sont 
identifiées sur les cartes IGN mais en fait le 
cours supérieur de la rivière est alimenté par 
des sources beaucoup plus nombreuses. 

Comme pour la hêtraie de la réserve 
intégrale, un suivi de la ripisylve est réalisé 
sur  la  Réserve  Naturelle  de  la  forêt  de  la 
Massane.  Ce  suivi  dépasse  légèrement  les 
limites établis sur la carte des habitats afin 
d’avoir  une  vue  sur  l’ensemble  des 
influences de la rivière sur les habitats. Le 
tableau suivant synthétise les données.

    « Le site  dans son intégralité,  correspond à la haute  
vallée  de  la  rivière  Massane  qui  fait  un  peu  figure  de 
« colonne  vertébrale ».  Cette  rivière,  et  la  ripisylve 
associée,  joue  un  rôle  prépondérant  à  diverses  niveaux  
écologiques : influence sur le mésoclimat forestier, drainage 
des  éléments  minéraux et  végétaux,  apport  en matière de  
biodiversité (en particulier richesse spécifique importante),  
… Dans cette  ripisylve  dominée  par  Alnus glutinosa  (L.) 
Gaertn.  se  développe  de  nombreuses  fougères  telles  la  
fougère mâle (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), la fougère  
femelle (Athyrium filix-femina (L.) Roth), l’osmonde royale  
(Osmunda  regalis L.)  ainsi  que  quelques  végétaux  
hygrophiles  comme  Chrysosplenium  oppositifolium L.  et  
Salix  acuminata Mill..  Cette  ripisylve  est  développée  de  
façon  importante  dans  la  basse  vallée  et  s’appauvrit  en 
remontant. Le long de la partie amont seuls quelques Aulnes  
matérialisent  son  existence.  Comme  le  reste  du  site,  la 
ripisylve n’est pas exploitée, d’où un grand intérêt pour les  
complexes saproxyliques » (MAGDALOU ET AL., 2002).

Tab. n° 8 :  Espèces végétales présentes dans la Réserve Intégrale
Espèces Nom vernaculaire Nombre % Nombre 

par hectare

Fagus sylvatica L Hêtre 6373 40,049% 306,39
Ilex aquifolium L. Houx 4232 26,595% 203,46
Athyrium filix-femina (L.) Roth Fougère femelle 802 5,040% 38,56
Acer monspessulanum L. Érable de Montpellier 421 2,646% 20,24
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 419 2,633% 20,14
Osmunda regalis L. Osmonde royale 414 2,602% 19,90
Quercus ilex L. Chêne vert 394 2,476% 18,94
Prunus spinosa L. Prunellier 357 2,243% 17,16
Daphne laureola L. Daphné lauréole 287 1,804% 13,80
Fraxinus excelsior L. Frêne élevé 283 1,778% 13,61
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style ; Épine noire 250 1,571% 12,02
Rosa canina L. Rosier des chiens 230 1,445% 11,06
Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 224 1,408% 10,77
Acer campestre L. Érable champêtre 116 0,729% 5,58
Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc 111 0,698% 5,34
Corylus avellana L. Noisetier 107 0,672% 5,14
Juniperus communis L. Genévrier commun 100 0,628% 4,81
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle 77 0,484% 3,70
Sambucus nigra L. Sureau noir 76 0,478% 3,65
Evonymus europaeus L. Fusain d'Europe 64 0,402% 3,08
Acer opalus Mill. Erable à feuilles d'obier 52 0,327% 2,50
Salix acuminata Mill. Saule roux-cendré 40 0,251% 1,92
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 36 0,226% 1,73
Erica arborea L. Bruyère arborescente 35 0,220% 1,68
Populus tremula L. Tremble 29 0,182% 1,39
Prunus avium (L.) L. Merisier 28 0,176% 1,35
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Espèces Nom vernaculaire Nombre % Nombre 
par hectare

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. 27 0,170% 1,30
Ruscus aculeatus L. Fragon Petit houx 17 0,107% 0,82
Castanea sativa Mill. Châtaignier 12 0,075% 0,58
Mycelis muralis (L.) Dumort. Laitue des murs 10 0,063% 0,48
Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles 10 0,063% 0,48
Conyza bonariensis (L.) Cronquist Vergerette d'Argentine 9 0,057% 0,43
Pyrus spinosa Forssk. Poirier 8 0,050% 0,38
Fragaria vesca L. Fraisier 7 0,044% 0,34
Ribes alpinum L. Groseillier des Alpes 7 0,044% 0,34
Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse 7 0,044% 0,34
Phillyrea latifolia L. Phyllaire 6 0,038% 0,29
Taxus baccata L. If 6 0,038% 0,29
Salix purpurea L. Osier rouge 3 0,019% 0,14
Valeriana officinalis L. subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Celak. 3 0,019% 0,14
Sorbus torminalis (L.) Crantz Alisier torminal 2 0,013% 0,10
Arbutus unedo L. Arbousier commun 1 0,006% 0,05
Campanula hispanica Willk. Campanule d'Espagne 1 0,006% 0,05
Cirsium eriophorum (L.) Scop. Cirse laineux 1 0,006% 0,05
Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissé 1 0,006% 0,05
Hieracium sabaudum L. Epervière de Savoie 1 0,006% 0,05
Juncus inflexus L. Jonc glauque 1 0,006% 0,05
Juniperus oxycedrus L. Genévrier oxycèdre 1 0,006% 0,05
Lysimachia vulgaris L. Lysimaque commune 1 0,006% 0,05
Phalaris minor Retz. Alpiste mineur 1 0,006% 0,05
Pinus nigra Arnold subsp. nigra Pin noir d'Autriche 1 0,006% 0,05
Populus nigra L. Peuplier commun noir 1 0,006% 0,05
Salix alba L. Saule blanc 1 0,006% 0,05
Typha angustifolia L. Massette à feuilles étroites 1 0,006% 0,05

Total des individus vivants 15913 1 765,05
Souches 733 35,24

Chandelier 1070 51,44
Arbres morts au sol 1601 76,97

État actuel des habitats
L’ensemble des forêts correspond à des stades de maturité. En effet, il y a peu de chance que 

sans intervention humaine directe ou indirecte cette forêt mature évolue. Par contre, le phénomène 
de fermeture des milieux ouverts par la déprise pastorale est un fait établi. En effet,  JACQUET K. 
(2006) prouve qu’il y a eu une diminution générale des surfaces ouvertes au profit des surfaces 
boisées entre 1953 et 1978 sur le massif de l'Albera.  Après cette date, sur l’ensemble du massif une 
reprise  agricole  est  constatée.  Cependant,  elle  concerne principalement la création de nouvelles 
vignes subventionnées. Or, ce type de culture n’est pas présent sur la réserve, ce qui signifie qu’il 
devrait y avoir encore actuellement la même tendance de l’évolution des paysages qu’entre 1953 et 
1978. Sans aucune intervention humaine directe ou indirecte,  une partie des landes devrait  être 
colonisée par la forêt et les pelouses basses par les landes.

                                                                                             40



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

A.2.4.2.2 ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS NATURELS
L’évaluation des habitats naturels de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane porte sur 

les habitats protégés ou ceux ayant un intérêt local. 7 habitats patrimoniaux participent grandement 
à la richesse de la réserve (cf. tableau ci-après).

Tab. n° 9 :  évaluation de la valeur patrimoniale des habitats
Habitat Code 

CORINE
Code 

EUNIS
Code Natura 

2000
Directives 

européennes
Responsabilité locale Surface (ha)

Pelouses atlantiques à 
Nard raide et groupements 
apparentés

62.2 H3.1 6230 Annexe I - Habi-
tat prioritaire

Site important pour cet habitat < 1

Forêts mixtes de pentes et 
ravins

41.4 G1.A4 9180 Annexe I - Habi-
tat prioritaire

Site important pour cet habitat < 1

Hêtraies atlantiques acidi-
philes

41.12 G1.62 9120 - 1? 4? Annexe I Site important pour cet habitat 131,28

Landes sèches 31.2 F4.2 4030 - 18 Annexe I Site important pour cet habitat 57,08

Pelouses montagnardes 
mésophiles

34.322 E1.26 6210 - 6 et 19 Annexe I 39.39

Forêts de Chênes verts 45.31 G2.121  9340 - 6 Annexe I 2,56
Végétation des falaises 
continentales siliceuses

35.1 E1.7 8220 - 15 Annexe I Site important pour cet habitat < 1

Galeries méridionales 
d'Aulnes et de Bouleaux

44.5 G1.13 En relation avec 9120 4,22

La hêtraie atlantique acidiphiles (41.12)
« Dans la forêt de la Massane, inexploitée depuis plus d’un siècle, les arbres sains et jeunes  

côtoient des arbres âgés morts sur pied ou à terre. Les hêtres et les chênes ne forment que rarement  
des boisements purs. D’autres essences se mêlent naturellement à eux à l’exception de quelques  
pins plantés à la fin du siècle dernier et qui subsistent dans un secteur de la forêt. Dans les trouées  
dues à la chute de très vieux arbres, la régénération se fait lentement mais sûrement : installation 
de massifs de genêts ou d’éricacées, de ronces et de houx, d’où émergent ensuite de jeunes hêtres,  
érables ou chênes. Certaines plantes sont considérées comme caractéristiques des vieilles forêts  
naturelles (Peterken, 1996). La Massane en abrite 2 espèces :  Mercurialis perennis L. et  Sorbus 
torminalis (L.) Crantz » (TRAVÉ ET AL., 2004).

« Au cours de leur vie les arbres subissent les contraintes du milieu, des phytophages et des  
parasites  (champignons  et  insectes).  Le  vieillissement  s’accompagne  des  premières  atteintes :  
écorces  décollées,  branches  mortes,  caries  d’insectes,  microcavité  de  pics,  installation  de 
champignons lignicoles. A la suite de ce long processus, l’arbre meurt sur pied, tombe et finit par  
se transformer en complexes saproxyliques puis à se confondre avec l’humus forestier » (TRAVÉ J. ET  
AL., 1999). Les arbres de cette forêt à tous les stades de leur vie permettent le développement de 
nombreuses espèces :

« Les arbres sont couverts d’épiphytes et principalement de mousses, d’hépatiques et de 
champignons. Ceux-ci sont surtout bien représentés sur les arbres morts et les arbres en cours de 
décomposition. Sur les 238 espèces de champignons répertoriés à la Massane en 1997, 34 % 
poussent directement sur le bois. Dans ce pourcentage ne sont pas pris en compte les champignons 
mycorhiziques » (TRAVÉ ET AL., 1999).

« Ces  milieux  sont  d’un  grand  intérêt  pour  les  oiseaux  et  les  mammifères.  26  %  des  
mammifères  occupent  des  cavités.  Pour  les  oiseaux,  les  nids  dans  les  arbres  ou  les  arbustes  
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représentent  43 % des espèces nicheuses et  beaucoup de ces nids sont installés  dans de vieux  
arbres. 17 % des oiseaux nichent dans les cavités » (TRAVÉ ET AL., 1999).

« Même si  les  batraciens  et  les  reptiles  n’ont  pas  de  gîtes  spécifiquement  arboricoles,  
beaucoup d’espèces utilisent les troncs d’arbres pourrissant où l’humidité est bien conservée au  
contact du sol pour s’abriter. A la Massane, c’est la cas en particulier pour le crapaud commun  
(Bufo bufo (Linnaeus, 1758)) et pour la salamandre tachetée (Salamandra salamandra (Linnaeus,  
1758)) » (TRAVÉ ET AL., 1999).

« Dans sa thèse effectuée dans la réserve avant sa création Dajoz (1966) cite 465 espèces  
de coléoptères vivant dans le bois mort. Ces espèces comprennent les saproxylophages, mais aussi  
les mycétophages et leurs prédateurs » (TRAVÉ ET AL., 1999).

« Une étude a été menée sur les microartropodes des arbres tombés vivant. Pendant 14 ans  
des prélèvements ont été réalisés sur un gros hêtre. La densité moyenne annuelle de l’ensemble des  
microarthropodes  récolté  est  très  élevée.  Sur  le  plan  qualitatif,  68  espèces  d’oribates  ont  été  
récoltées ce qui correspond à un quart des espèces de la réserve » (TRAVÉ ET AL., 1999).

La hêtraie de la Massane est un habitat présent dans la Directive Habitat. La présence de cet 
habitat représentatif du domaine atlantique (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, 2003) en plein 
biome méditerranéen revêt un intérêt particulier. Elle fait partie des 27 km² de surface de cet habitat 
dans la région biogéographique méditerranéenne française (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
2006). De plus, dans l'Espagne voisine, ces forêts ont un statut de conservation très défavorable, ce 
qui  pourrait  sous-entendre une diminution ou une mauvaise qualité  de ces 470 km².  D'après le 
MNHN (2003), il y a un « grand intérêt des peuplements résiduels à if et à houx car la gestion 
passée a fortement contribué à la raréfaction des populations ». 

Les pelouses atlantiques à nard raide et groupements apparentés (35.1)
Cette formation recouvre une toute petite surface sur la réserve. En plus de la flore déjà 

citée, 2 micromycètes et 1 araignée n’ont été trouvés que sur ce site. C’est un habitat prioritaire de 
la Directive Habitat. Seulement 71 km² de cet habitat recouvrent la zone méditerranéenne française 
(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2006). La présence de cet habitat relictuel à la Massane est 
remarquable. 

Les landes sèches (31.2)
« D’un point de vue général, les landes abritent une faune associée, spécifique aux espèces  

végétales qui les caractérisent, ainsi qu’une faune plus liée à la structure de végétation, ajoutant à  
l’ensemble du site sa part de biodiversité » (TRAVÉ ET AL., 2004). Ce type de lande est bien représenté 
sur la réserve et dans les Pyrénées.

Les  landes  montagnardes  constituent  un  stade  intermédiaire  de  la  forêt  montagnarde. 
Formation issue de la destruction des forêts de chêne et de hêtre, elles se développent après abandon 
du pâturage et colonisent les versants de vastes terrains de parcours (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE, 2005).

La végétation des falaises continentales siliceuses (62.2)
Cet habitat représente un grand intérêt à la Massane pour la flore, les lichens et la faune, en 

particulier les chauves-souris. Mais sa valeur tient avant tout à son taux d'endémisme, à sa rareté, à 
la présence d’espèces à aire de répartition limitée et au fait qu’il s’intègre dans les toposéquences 
classiques des habitats siliceux de l’étage montagnard des Pyrénées (MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE 
NATURELLE, 2006).
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Les forêts de chênes verts (45.31)
La  yeuseraie  peut  être  considérée  comme  un  habitat  représentatif  de  la  région 

méditerranéenne. Ce type d’habitat est répandu sur sol siliceux au niveau du « continent » (MUSÉUM 
NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE, 2003). La mosaïque d’habitat qui l’accompagne est du plus grand 
intérêt  pour  la  présence  de  niches  écologiques  pour  de  multiples  espèces  (MUSÉUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE, 2003). Sa surface limitée sur la réserve ainsi que sa présence dans la directive 
habitat en fait une formation à intégrer dans la gestion du site. La petite partie de cette formation 
présente dans le périmètre de la réserve appartient à un ensemble beaucoup plus vaste qui mériterait 
une protection.

Autres habitats
Des reliquats de forêts de pentes sont présents à la Massane. Cependant, la faible pente des 

sites ne permet pas de considérer cet habitat véritablement comme tel.
La  ripisylve  ne  fait  pas  partie  de  la  directive  habitat.  Elle  abrite  une  forte  diversité 

spécifique. 
Enfin, pour la pelouse montagnarde mésophile en cours de caractérisation, outre son intérêt 

intrinsèque, sa valeur paysagère est remarquable. Son maintien est lié à l'activité pastorale.
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La naturalité
Ce terme peu connu encore,  est  l’équivalent  de l’anglais  «  naturalness  ».  Cette  notion  

s’impose de plus en plus en écologie forestière. On estime le degré de naturalité d’une forêt en  
fonction  de l’impact  plus  ou moins  grand de l’activité  humaine.  Quelques  expressions  souvent  
employées se réfèrent à ce degré de naturalité.

En voici quelques unes proposées par A. SCHNITZLER-LENOBLE, 1996 :
« Le terme de  forêt  vierge désigne la  forêt  originelle  non habitée.  Elle  n’existe  plus  en 

Europe depuis le néolithique. Le terme est utilisé pour désigner les grandes forêts tropicales de la 
planète mais à tort car l’homme a certainement parcouru et habité toutes les forêts du monde.

Le terme de  forêt primaire est plus restrictif. Il s’applique aux forêts de grande étendue, 
(plusieurs  milliers  d’hectares),  à  composition  floristique  et  faunistique  correspondant  aux 
potentialités  naturelles  du  milieu  et  qui  se  renouvellent  exclusivement  par  des  processus 
sylvigénétiques autonomes, sans interférence humaine, autres que ponctuelle.

Le terme de forêt ancienne désigne des forêts constituées de gros arbres et d’arbres morts, à 
structure complexe, et biologiquement très riche. Ces forêts anciennes correspondent aux vestiges 
des sylves originelles et ne couvrent généralement que de petites surfaces inférieures à la centaine 
d’hectares.

La  forêt  naturelle ou  semi-naturelle est  un  terme  vague,  qui  peut  englober  les  forêts 
anciennes, de même que les forêts récentes (moins de 100 ans) ayant reconquis naturellement un 
espace anciennement déboisé.

La  forêt  gérée est  assujettie  à  l’exploitation  humaine,  ce  qui  change  notamment  la 
composition de sa biodiversité. »

Si l’on s’en tient à ces définitions, la forêt de la Massane est difficile à classer. Elle a moins 
de 1000 ha, elle n’est plus exploitée depuis plus de 100 ans, et elle n’est pas gérée au sens forestier  
du terme. On peut la qualifier de forêt naturelle relativement ancienne.

Pour  tous  les  auteurs,  l’activité  humaine  principale  est  l’exploitation  forestière.  Pour  
certains d’entre eux (G. F., PETERKEN, 1996), l’élevage est un facteur important de dégradation  
et fait baisser le degré de naturalité d’un espace forestier. Pour d’autres auteurs, un élevage, à  
condition qu’il  soit  extensif,  ne fait  que remplacer  les herbivores sauvages qui  faisaient partie  
intégrante de l’écosystème forestier avant que les hommes ne les fassent disparaître.

On peut donc retenir que la notion de naturalité a des interprétations différentes selon les  
auteurs.  Il  serait  évidemment  souhaitable  que les termes soient  précisés et  fassent  l’objet  d’un 
consensus » (TRAVÉ ET AL., 1999).
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fig. n° 9 : Répartition des espèces végétales par grands types d'habitatsLocalisation des principales 
vieilles forêts du bassin méditerranéen (n°31 : RNN Massane)

(QUEZEL ET MÉDAIL, 2003)

La continuité forestière
L'hypothèse d'une  forêt  qui  se  serait  maintenue au cours  des  dernières  glaciations  est  à 

l'étude.  Un  certain  nombre  d'espèces  reliques  telles  que  Anthaxia  midas subsp.  oberthüri 
soutiennent l'hypothèse d'une origine très ancienne de la forêt. Plus récemment, la carte de Cassini 
de 1750 (en annexe XV) montre un couvert forestier sur la réserve. 

Paysages
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et  la mise en valeur des paysages et 

modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et la loi n°95-101 du 2 
février  1995  relative  au  renforcement  de  la  protection  de  l'environnement  déterminent  les 
orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères. Le massif de 
l'Albera est identifié comme un ensemble remarquable (Portrait de Territoires, Préfecture des P.-O., 
avril 2009). 

A.2.4.2.3 LES FACTEURS LIMITANTS ET LA FONCTIONNALITÉ DES 
HABITATS

Les facteurs écologiques
• Le climat

La Réserve  Naturelle  est  soumise  à  l'influence  d'un  climat  méditerranéen  (sécheresse  et  fortes 
températures  estivales,  précipitations  irrégulières  concentrées  principalement  en  automne  et  au 
printemps) mais qui présente sur ce territoire  des conditions d'humidité et  de fraîcheur  qui  ont 
permis le maintien d'une hêtraie. Une évolution rapide du climat pourrait entrainer des perturbations 
irréversibles dans la structure des habitats naturels recensés. A titre d'exemple, durant la conjonction 
exceptionnelle  sécheresse/canicule  de  2003,  la  ripisylve  a  connu  une  forte  mortalité  de  sa 
population d'aulnes (12% sur deux ans consécutifs à l'événement).
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La présence  de  vent  est  aussi  un  phénomène  climatique  conditionnant  les  habitats  à  la 
Massane. La présence d’une dominante de secteur NW conditionne la pousse des arbres et  des 
arbustes,  la  répartition de la  litière,  ...  (cf.  A.2.1 Le climat).  Les  anémomorphes  végétaux sont 
fréquents. Des vents fréquents de secteur S-SW extrêmement violents provoquent le déracinement 
de certains arbres et arbustes dans les zones les plus exposées.

• Risques d'incendies
Ils ont été évalués sur le massif et synthétisés dans le PPRIF d'Argelès sur mer. Certaines 

portions de la réserve sont identifiées comme à risque et  la déclaration d’un feu naturel  sur un 
versant en lande possédant une strate de re-colonisation n’est pas à exclure. En effet, les orages à la 
fin de l’été souvent sec donnent l’occasion à la foudre de frapper des arbres isolés. Ce risque est à 
relativiser car de nombreux arbres portent les stigmates de la foudre  sans que ne se déclare un 
incendie. La plupart des peuplements actuels ont un sous-bois peu combustible (faible densité de la 
strate  arbustive).  Actuellement,  le  risque  d’incendie  est  plus  particulièrement  concentré  sur  les 
reboisements hors aménagements de la forêt communale d’Argelès-sur-Mer (ONF, 2006), avec un 
risque moindre de propagation dans le périmètre de la réserve.

• Ongulés sauvages
Les  populations  de  sangliers  sont  en  augmentation  depuis  quelques  années.  Les  boutis 

observés sur les pelouses pourraient prendre une ampleur dommageable au maintien de ces habitats 
ouverts. 

• Espèces potentiellement invasives
La Réserve poursuit la veille écologique sur les espèces potentiellement invasives (cf. p 65). 

Les facteurs humains
• Les espèces introduites

La présence de truites dans la rivière de la Massane est due à l’alevinage dont le premier fut 
réalisé en 1959 bien avant la création de la  Réserve.  Bien que la  reproduction n'ait  jamais été 
constatée, leur prolifération pourrait causer un déséquilibre de la vie aquatique. 

Le pin noir d’Autriche (Pinus nigra Arnold subsp.  nigra) fait l'objet d'un suivi attentif. Sa 
présence dans la réserve à fait l’objet d’une étude en 2003 par  CHAUCHARD S.  ET AL. qui a conclu 
qu’en absence de pastoralisme le risque invasif  est  bien réel.  A ce sujet,  l’ONF (2000) déclare 
vouloir aller dans le sens des recommandations de coupe et d'arrachage émises par le gestionnaire 
en ce qui concerne les pins plantés au Col des Trois Hêtres sur le territoire de Sorède, qui jouxte la 
réserve. 

Par  la  fréquentation,  l'homme  est  susceptible  d'introduire  de  nombreuses  espèces 
allochtones. 

• Le pastoralisme
Le pastoralisme sur le massif a façonné la présence de pelouses et de landes au détriment 

d'une forêt plus étendue dans un passé très lointain. Ces formations sont d'origine anthropique et ne 
pourront se maintenir que par l'action de l'homme. L'observation depuis de nombreuses années par 
le gestionnaire et les travaux de suivi forestier menés, montrent que l'élevage n'a jusqu'à présent 
jamais compromis  la  régénération du hêtre.  Le gestionnaire  de la  réserve vient de proposer un 
cahier des charges pour un pastoralisme compatible avec la conservation de la biodiversité en place.

• Fréquentation, pollution et changement global
Le développement du tourisme balnéaire sur la côte catalane dès les années 60 génère une 

fréquentation accrue du littoral, en période estivale, plus particulièrement sur le territoire d'Argelès-
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sur-Mer. Une fréquentation trop importante du site a un impact négatif (risque d’incendies accru, 
risque accru d'introduction d'espèces envahissantes, dépôts sauvages, piétinement, etc.) et nécessite 
par conséquent une meilleure régulation des flux. 

La  forte  affluence  de  touristes  sur  la  côte  augmente  considérablement  le  nombre  de 
véhicules  et  les  activités  polluantes.  Cette  pollution  atmosphérique  peut  avoir  une  incidence 
importante sur les habitats par les rejets d’azote et de dioxyde de carbone (PYSEK, 1994 ; WEISS ET 
STUART, 1999) ou les concentrations d'ozone. 

Dans la région considérée, les seules informations disponibles sur ce sujet proviennent d'une 
étude réalisée durant l'été 2000 sur les concentrations d'ozone.(FROMAGE-MARIETTE ET AL., 2001). 

Ce polluant secondaire est le produit de réactions chimiques complexes entre des polluants 
primaires  issus  de  la  circulation  automobile  (oxydes  d’azote  et  COV  Composés  Organiques 
Volatils) et de certaines activités industrielles ou domestiques (COV essentiellement). Ces réactions 
sont favorisées par un ensoleillement et une température élevés : l’ozone est un très bon traceur de 
la pollution photochimique. Les concentrations les plus importantes d’ozone sont mesurées de mai à 
octobre.

Des travaux ont montré l’impact négatif  de ce polluant sur la végétation (DALSTEIN ET AL., 
2004)  notamment  dans  le  Parc  du  Mercantour.  Sa  situation  est  analogue  à  celle  du  massif  de 
l’Albera : des milieux naturels et des forêts proches des agglomérations du rivage méditerranéen, 
dans  une  région  fortement  ensoleillée  et  disposant  d’une  frontière  montagneuse,  les  Pyrénées, 
stoppant les masses d’air chaud qui se développent sur la côte.

L'étude réalisée durant l’été 2000 sur le littoral des Pyrénées-Orientales a montré l’importance 
de ce polluant. « Les valeurs les plus élevées en moyenne sont mesurées sur le site rural  de la 
réserve de la Massane, au dessus d’Argelès-sur-Mer » (FROMAGE-MARIETTE  ET AL., 2001).

Ozone en µg/m3

fig. n° 10 : Tri des sites par 
concentration en ozone décroissante

Objectif de qualité : 65µg/m3

Dalstein  ET AL. (2004), soulignent « l’intérêt et peut-être l’urgence pour l’impact de l’ozone 
de  pratiquer  des  suivis  à  long  terme  des  peuplements  forestiers  et  de  la  végétation  dans  son  
ensemble.  A  longue  échéance,  l’enjeu  est  de  taille  afin  de  ne  pas  assister  à  la  régression  
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progressive  d’une  forêt  naturelle  à  forte  valeur  écologique  au  profit  de  l’apparition  d’autres  
espèces arbustives plus résistantes, agressives et hégémoniques ».

La pollution lumineuse pourrait  aussi  avoir  une incidence sur les habitats  (PYSEK,  1994 ; 
ZUFFEREY ET FEBBRARO, 2005). C’est pour cela qu’il ne faudrait pas négliger ce facteur. La vie de la 
rivière de la Massane a des besoins spécifiques en pH, en températures, en oxygène dissous, etc.. 
Une  grande  partie  de  ces  apports  vient  des  précipitations  et  le  rôle  de  contamination  par  des 
polluants atmosphériques dû à ce facteur est bien connu. 

Le changement global est en partie dû à l’action de l’homme. Selon les prédictions faites par 
le G.I.E.C., ce changement aurait des conséquences (fréquence accrue des événements extrêmes) 
qui auront un impact sur l’évolution des habitats. A l’échelle des 336 hectares de la réserve, il ne 
sera possible que de mesurer les effets. Modestement, les suivis météorologiques, phénologiques 
contribuent à la compréhension de ces phénomènes globaux.

La fonctionnalité des habitats
Les habitats sont inscrits  dans des dynamiques communes à l'exception de la végétation 

rupestre. Du fait du caractère naturel et de la non exploitation de la forêt toutes les successions sont 
présentes sur la réserve, des zones ouvertes au couvert forestier. La contrainte pastorale exercée sur 
les  stades  forestiers  génère  des  écotones  très  développés  à  la  Massane.  Ces  écotones  sont  des 
milieux extrêmement riches.

La ripisylve est laissée en libre évolution. Cela a des conséquences lors des crues. Ce sont 
ces conséquences que l’étude de  MAGDALOU ET AL. (2009) a évalué à partir des données récoltées. 
Ainsi, la présence de bois mort permet une grande diversité spécifique et cette gestion permet d'en 
exprimer toutes les potentialités patrimoniales (embâcle, rajeunissement des milieux, diversification 
des vitesses d'écoulement, etc.). 

Comme cela a été dit précédemment la réserve est soumise aux vents. Des vitesses de 100 
km/heure sont banales.  Plusieurs tempêtes  violentes ont concerné le  département des Pyrénées-
Orientales, ces dernières années. La plus récente a été la tempête Klaus du samedi 24 janvier 2009. 
Des vents avec des pointes de 183 km/heure pour Perpignan et 191 km/heure pour le cap Béar ont 
été enregistrés (Météo France in MAGDALOU ET AL., 2009). Cette tempête a eu comme conséquence le 
long de la rivière, une augmentation de 10 % de volume de bois mort par rapport au précédent 
relevé réalisé après la dernière crue (MAGDALOU ET AL., 2009). Jusqu'à présent, la forêt de la Massane, 
peut-être du fait de son caractère naturel, a fait preuve d’une bonne résistance à ces événements.

En revanche, la conjonction sécheresse/canicule de 2003 a eu des impacts forts sur la réserve 
synthétisés dans l’étude de MAGDALOU ET AL.  (2005). Ainsi, le suivi de la réserve intégrale et de la 
ripisylve a permis de montrer que le chêne pubescent mais surtout le hêtre et l’aulne glutineux ont 
été sévèrement touchés. Et pourtant l’intégralité des conséquences d’un tel épisode climatique ne 
ressortira qu’au terme d’une étude encore plus longue.  Ces événements rythment la dynamique 
d’une forêt à caractère naturel.
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A.2.4.2.4 L’ÉTAT DE CONSERVATION DES HABITATS

L’état de référence théorique et l’état de conservation actuel
Les surfaces des habitats patrimoniaux de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane 

n'ont pas régressé de manière notable au cours des cent dernières années  même si,  de manière 
générale,  la  tendance  est  à  la  fermeture  des  milieux  ouverts.  En  terme  de  naturalité  et  de 
biodiversité, l’état des habitats patrimoniaux sont proches de leur optimum (TRAVÉ ET AL., 1999). La 
raison de cet état de fait est que l’exploitation forestière a été arrêtée il y a plus d’un siècle (TRAVÉ ET  
AL., 2000). La seule activité humaine consiste en un élevage extensif de bovins, principalement sur 
les pelouses sommitales (TRAVÉ ET AL., 2000) qui conditionne de façon importante l'évolution des 
milieux. 

L'état global des différents habitats sont :

• Les habitats forestiers sont dans un bon état de conservation.

• La végétation rupestre est dans un bon état de conservation.

• Les pelouses sont dans un bon état de conservation avec une tendance à la fermeture.

• Les landes et  les  maquis sont dans un bon état  de conservation avec une tendance à la 
fermeture.

• La pelouse à nard est dans un état de conservation moyen dû au piétinement des bovins.

• La pature mésophile est dans un état de conservation moyen dû au surpaturage, piétinement 
et  colonisation par  les  espèces  invasives  (Senecio  inaequidens)  et  envahissantes  (Crepis 
bursifolia).

• La ripisylve est dans un bon état de conservation mais l'aulne (Alnus glutinosa), pour lequel 
on a observé de fortes mortalités, mériterait une attention particulière.

Les facteurs influençant l’état de conservation
Les facteurs qui influencent l'état de conservation des habitats sont :

• Évolution du pastoralisme.

• Évolution de la fréquentation touristique et des sports de pleine nature.

• Les espèces envahissantes et invasives.

• Permanence voire intensification des pollutions atmosphériques.

• Changement global (accentuation des événements extrêmes)
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A.2.4.2.5 SYNTHÈSE SUR LES HABITATS
En conclusion, la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane est principalement constituée 

d’une vielle hêtraie non exploitée en bon état de conservation.

Tab. n° 10 : tableau récapitulatif « synthèse sur les habitats »
Nom français de 

l'habitat
Code CORINE 

de l'habitat
Code 
EUNIS

Code Natura 
2000

État de 
conservation

Facteurs Tendances évolutives et 
menaces

Pelouses atlantiques 
à Nard raide et grou-
pements apparentés

62.2 H3.1 6230 Moyen Piétinement


Sanglier


Pastoralisme


En baisse - 
le surpâturage

"Forêts mixtes de 
pentes et ravins"

"41.4" "G1.A4" "9180" Bon Stable

Hêtraies atlantiques 
acidiphiles

41.12 G1.62 9120 - 1? 4? Bon Pastoralisme


Piétinement


Pollutions


Changement global


Stable

Landes sèches 31.2 F4.2 4030 - 18 Bon Pastoralisme


Sanglier


En baisse – fermeture du 
milieu

"Pelouses monta-
gnardes mésophiles"

"34.322" "E1.26" "6210 - 6 et 19" Bon Pastoralisme


Sanglier


En baisse – fermeture du 
milieu

Forêts de Chênes 
verts

45.31 G2.121  9340 - 6 Bon Pastoralisme


Piétinement


Pollutions


Changement global


Stable

Végétation des fa-
laises continentales 
siliceuses

35.1 E1.7 8220 - 15 Bon Stable

Galeries méridio-
nales d'Aulnes et de 
Bouleaux

44.5 G1.13 Bon Pastoralisme


Piétinement


Pollutions


Changement global


Espèces invasives


? - disparition des aulnes
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La forêt de chênes verts présente sur la réserve correspond à une portion très réduite limitée 
au versant sud de la Tour d'une yeuseraie beaucoup plus étendue. La gestion optimale de cet habitat 
passerait par une prise en compte de la globalité de la surface, au-delà du périmètre actuel de la 
réserve naturelle ce qui n’est pas possible avec la réglementation actuelle. En conséquence, il n’est 
pas possible de considérer de manière notable cet habitat dans la gestion de la réserve. 

Le tableau ci après montre la part de responsabilité de la Réserve Naturelle de la Massane 
vis-à-vis des habitats patrimoniaux identifiés dans l’observatoire des Réserves Naturelles Catalanes 
en 2000.

Tab. n° 11 :  habitats patrimoniaux identifiés dans les RN catalanes par RN

Nom LaMa No Ey Ju Pr Ny ML Py Man Co

Hêtraies atlantiques acidiphiles X X

Chênaies caducifoliées X

Pelouses atlantiques à Nard raide et communautés affines X X

Faciès à Callune X

Landes sèches X X X

Fruticées à Genévriers communs X

Végétation chasmophytique des pentes rocheuses siliceuses X

A.2.4.3 LES ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES

A.2.4.3.1 DESCRIPTION DES ESPÈCES ET DE LEURS POPULATIONS
L'inventaire de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane comptait 6237 espèces au 1er 

mars  2010. Les  listes  complètes  figurent  en  annexe  XVIII.   Le  tableau  suivant  détaille  les 
connaissances par groupe en nombre d’espèces. La Fédération des Réserves Naturelles Catalanes 
comptait sur l’ensemble des réserves naturelles du département environ 10 000 espèces en 2000. 
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Tab. n° 12 :  Bilan des connaissances au 1er mars 2010

PROCARYOTES 11 INSECTES 3302

MYXOBACTERIES 9 Collemboles 80

BACTERIES 2 Thysanoures 7

Diploures 4

PROTISTES 136 Protoures 3

THECAMOEBIENS 44 Ephéméroptères 23

GREGARINES 14 Odonates 22

MYXOMYCETES 78 Plécoptères 26

Orthoptères 48

FUNGI 885 Phasmidés 2

CHAMPIGNONS 541 Dermaptères 3

LICHENS 344 Embioptères 2

Dictyoptères 8

VEGETAUX 950 Psocoptères 5

MUSCINEES 142 Hétéroptères 129

CRYPTOGAMES VASCULAIRES 40 Homoptères 19

PHANEROGAMES 768 Thysanoptères 1

Névroptères 5

ANIMAUX 4255 Mégaloptères 1

INVERTEBRES 4088 Raphidioptères 1

HYDRAIRES 1 Mécoptères 1

PLATHELMINTHES 20 Lépidoptères 386

NEMATODES-GORDIENS 35 Trichoptères 46

ANNELIDES 44 Diptères 507

MOLLUSQUES 45 Siphonaptères 5

TARDIGRADES 5 Hyménoptères : fourmis 60

CRUSTACES 23 Hyménoptères : autres 251

ARACHNIDES 568 Coléoptères 1657

Scorpions 1

Palpigrades 1 VERTEBRES 167

Araignées 222 POISSONS 2

Pseudoscorpions 7 AMPHIBIENS 7

Acariens 337 REPTILES 13

MYRIAPODES 45 OISEAUX 107

Pauropodes 10 MAMMIFERES 38

Symphyles 5

Chilopodes 22

Diplopodes 8 TOTAL 6237

62% des espèces inventoriées dans les réserves des Pyrénées-Orientales sont présentes sur le 
site de la Massane qui représente 2% (336 ha) de la surface de l'ensemble des réserves naturelles 
catalanes (16844 ha). 

A titre indicatif, une comparaison du nombre d’espèces décrites connu par groupe a été faite 
entre la réserve et le reste du monde. L’estimation du nombre d’espèces connues par groupe dans le 
monde a été réalisée grâce à l’étude de LECOINTRE ET LE GUYADER (2001). Un tableau similaire a été 
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réalisé en comparant la Massane et la France pour les groupes dont les données sont présentes 
(GUILBOT, NON PUBLIÉ ; IFEN, 2009)

Tab. n° 13 :  Fréquence comparée du nb d’espèces connues pour la RN et pour le Monde
Groupes Massane Monde Massane / Monde %

Bactéries 11 10593 0,10%

Protistes 136 5732 2,37%

Champignons 541 100800 0,54%

Végétaux 950 269902 0,35%

Bryophytes 142 15000 0,95%

Cryptogammes vasculaires 40 1295 3,09%

Phanérogames 768 244207 0,31%

Hydraire 1 9000 0,01%

Plathelminthes 20 13780 0,15%

Nématodes 35 900 3,89%

Annélides 44 14360 0,31%

Mollusques 45 117495 0,04%

Tardigrades 5 600 0,83%

Crustacés 23 22671 0,10%

Arachnides 568 74445 0,76%

Myriapodes 45 12050 0,37%

Pauropodes 10 400 2,50%

Symphyles 5 150 3,33%

Chilopodes 22 3500 0,63%

Diplopodes 8 8000 0,10%

Insectes 3302 830075 0,40%

Collemboles 80 2000 4,00%

Protoures 3 100 3,00%

Diploures 4 100 4,00%

Thysanoures 7 700 1,00%

Ephéméroptères 23 2100 1,10%

Odonates 22 5500 0,40%

Dictyoptères 8 7500 0,11%

Plécoptères 26 1600 1,63%

Orthoptères 48 20000 0,24%

Dermaptères 3 1100 0,27%

Psocoptères 5 2600 0,19%

Hétéroptères 129 35000 0,37%

Homoptères 19 33000 0,06%

Coléoptères 1657 300000 0,55%

Thysanoptères 1 4000 0,03%

Névroptères 7 4700 0,15%

Hyménoptères 311 125000 0,25%

Mécoptères 1 500 0,20%

Siphonaptères 5 1750 0,29%

Diptères 507 150000 0,34%

Trichoptères 46 7000 0,66%
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Groupes Massane Monde Massane / Monde %

Lépidoptères 386 120000 0,32%

Vertébrés 167 50911 0,33%

Poissons 2 23668 0,01%

Amphibiens 7 4975 0,14%

Reptiles 13 6852 0,19%

Oiseaux 107 9672 1,11%

Mammifères 38 4496 0,85%

Tab. n° 14 :  Fréquence comparée du nb d’espèces connues pour la RN et pour la France
Groupes Massane France Massane/France %

Champignons 541 7500 7,21%

Lichens 344 3000 11,47%

Bryophytes 142 2000 7,10%

Plantes vasculaires 808 6067 13,32%

Mollusques 45 1400 3,21%

Crustacés 23 3800 0,61%

Thysanoures 7 11 63,64%

Ephéméroptères 23 140 16,43%

Odonates 22 87 25,29%

Dictyoptères 8 27 29,63%

Plécoptères 26 150 17,33%

Orthoptères 48 212 22,64%

Dermaptères 3 20 15,00%

Psocoptères 5 108 4,63%

Hémiptères 148 3550 4,17%

Coléoptères 1657 9600 17,26%

Thysanoptères 1 346 0,29%

Névroptères 7 160 4,38%

Hyménoptères 311 8000 3,89%

Mécoptères 1 9 11,11%

Siphonaptères 5 90 5,56%

Diptères 507 6500 7,80%

Trichoptères 46 244 18,85%

Lépidoptères 386 5120 7,54%

Mégaloptères 1 3 33,33%

Raphidioptères 1 17 5,88%

Phasmidés 2 3 66,67%

Embioptères 2 3 66,67%

Poissons 2 420 0,48%

Amphibiens 7 40 17,50%

Reptiles 13 40 32,50%

Oiseaux 107 375 28,53%

Mammifères 38 121 31,40%
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Pour information, ci après le schéma présentant les différents domaines biogéographiques 
pris en compte dans la description des taxons.

fig. n° 11 : Spectre biogéographique du Paléarctique

Seuls certains groupes font l'objet d'une présentation. 

Protistes
136 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve dont 78 myxomycètes, 44 thecamoebiens, 

et 14 grégarines.

Myxomycètes :
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Champignons
542 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve. 

Agaricaceae 24 Entolomataceae 7 Lophiostomataceae 1 Scarabaeoidea 2

Albatrellaceae 2 Erysipaceae 18 Lycoperdaceae 7 Schizophyllaceae 1

Albuginaceae   1 Exidiaceae 1 Marasmiaceae 11 Schizoporaceae 1

Annulatascaceae 1 Fistulinaceae 1 Marssonina 1 Sclerodermataceae 4

Arthopyreniaceae 1 Fomitopsidaceae 3 Melampsoraceae 1 Sclerotiniaceae 1

Ascobolaceae 1 Ganodermataceae 7 Meripilaceae 5 Sistotremataceae 1

Astraeaceae 1 Geastraceae 4 Meruliaceae 3 Sordariomycetidae 1

Atheliaceae 1 Gomphaceae 5 Microbotryaceae 1 Steccherinaceae 2

Auriculariaceae 2 Gyroporaceae 2 Microsphaera 3 Stereaceae 5

Auriscalpiaceae 4 Hapalopilaceae 1 Morchellaceae 4 Strophariaceae 12

Bankeraceae 2 Helotiaceae 5 Mycosphaerellaceae 25 Suillaceae 2

Bionectriaceae 1 Helvellaceae 3 Nectriaceae 5 Taphrinaceae 2

Bolbitiaceae 6 Hericiaceae 3 Nidulariaceae 3 Thelenellaceae 1

Boletaceae 26 Hyaloscyphaceae 4 Nitschkiaceae 1 Thelephoraceae 1

Botryobasidiaceae 1 Hydnaceae 2 Octavianinaceae 1 Tremellaceae 3

Botryosphaeriaceae 3 Hydnangiaceae 4 Omphalotaceae 1 Tricholomataceae 60

Bulgariaceae 1 Hygrophoraceae 6 Paxillaceae 1 Tuberaceae 1

Cantharellaceae 6 Hygrophoropsidaceae 1 Peronosporaceae 1 Typhulaceae 1

Clavariaceae 1 Hymenochaetaceae 18 Pezizaceae 4 Uropyxidaceae 1

Clavicipitaceae 1 Hypocreaceae 1 Phaeosphaeriaceae 2 Ustilaginaceae 1

Clavulinaceae 3 Hysteriaceae 2 Phallaceae 2 Venturiaceae 2

Coniophoraceae 1 Leotiaceae 1 Phragmidiaceae 4 Xenasmataceae 1

Corticiaceae 2 Leptosphaeriaceae 2 Phyllachoraceae 1 Xylariaceae 11

Cortinariaceae 20 Pleosporaceae 1 Sans famille 1

Dacrymycetaceae 3 Pleurotaceae 4

Dermateaceae 5 Plosporales 1

Diatrypaceae 4 Pluteaceae 16

Polyporaceae 30

Psathyrellaceae 2

Pucciniaceae 21

Pyronemataceae 2

Rhytismataceae 2

Russulaceae 30

Sarcoscyphaceae 1

Total 541

Tab. n° 15 :  Nombre d'espèces par famille de champignons recensés 
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Présentation de quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Polyporales Polyporaceae
Fomes fomentarius   (Linneaus ex Fries) Kickx   
(Amadouvier)

Un des nombreux champignons liés 
au bois mort.

Agaricales Pluteaceae
Amanita caesarea   (Scopoli ex Fries) Persoon   
(Oronge)

Un champignon des forêts 
thermophiles.

Helotiales Helotiaceae
Chlorociboria aeruginascens   (Nylander)   
Kanouse

Ce champignon bleu participe à la 
décomposition du bois de hêtre.

Boletales Boletaceae
Strobilomyces strobilaceus   (Scopoli ex Fries)   
Berkeley

Ce champignon n'a pas été revu à la 
Massane depuis 1995 (Garrigue, J., non 
publié)

Pezizales Pyronemataceae
Cheilymenia stercorea   (Wiggers) Boudier  

Le troupeau de bovin est source de 
biodiversité. De nombreuses espèces sont 
inféodées aux bouses.
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Lichens
344 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve. 

Tab. n° 16 :  Nombre d'espèces par famille de lichens recensés 

Acarosporaceae 6 Dacampiaceae 1 Melaspileaceae 1 Ramalinaceae 11

Agyriaceae 2 Dactylosporaceae 1 Micareaceae 1 Rhizocarpaceae 8

Arthoniaceae 5 Dothioraceae 1 Monoblastiaceae 1 Roccellaceae 6

Bacidiaceae 4 Graphidaceae 1 Mycoporaceae 2 Teloschistaceae 26

Baeomycetaceae 1 Gyalectaceae 1 Nephromataceae 2 Thelotremataceae 3

Caliciaceae 1 Haematommataceae 1 Pannariaceae 39 Umbilicariaceae 3

Candelariaceae 4 Hymeneliaceae 9 Peltigeraceae 8 Verrucariaceae 12

Catillariaceae 1 Lecanoraceae 40 Pertusariaceae 21 Sans famille 2

Cladoniaceae 22 Lecideaceae 30 Phlyctidaceae 2

Collemataceae 9 Lobariaceae 10 Physciaceae 42

Crocyniaceae 1 Porpidiaceae 2

Psoraceae 1

Total 344

« D’après  Clauzade  et  
Rondon  (1960),  la  végétation 
lichénique  de  la  Massane 
présente un caractère nitrophile  
dû  à  la  présence  du  troupeau,  
comme  en  atteste  le  graphique  
suivant,  qui  présente  la 
répartition des différents lichens 
en fonction de leur habitat à la  
Massane »  (TRAVÉ J.  ET AL., 
2004). fig. n° 12 : répartition des lichens par habitats

Teloschistales Teloschistaceae
Teloschistes chrysophtalmus   (L.) Th. Fr.  

Cette magnifique espèce colonise 
principalement les vieux prunelliers de la 
Massane.
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Bryophytes (mousses & hépatiques)
142 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve dont 142 mousses et 40 hépatiques. 

Tab. n° 17 :  Nombre d'espèces par famille de mousses recensées 

Amblystegiaceae 2 Encalyptaceae 1 Lembophyllaceae 1 Plagiomniaceae 3

Anomodontaceae 1 Fissidentaceae 5 Leptodontaceae 1 Plagiotheciaceae 5

Bartramiaceae 6 Fontinalaceae 2 Leucobryaceae 1 Polytrichaceae 7

Brachytheciaceae 25 Funariaceae 1 Leucodontaceae 2 Pottiaceae 18

Bryaceae 5 Grimmiaceae 10 Mielichhoferiaceae 2 Pterigynandraceae 3

Cinclidiaceae 1 Hedwigiaceae 2 Mniaceae 2 Rhabdoweisiaceae 2

Dicranaceae 2 Hylocomiaceae 3 Neckeraceae 3 Rhytidiaceae 1

Diphysciaceae 1 Hypnaceae 8 Orthotrichaceae 10 Sphaerocarpaceae 1

Ditrichaceae 4 Thuidiaceae 1

Total 142

Tab. n° 17 (bis):  Nombre d'espèces par famille d'hépatiques recensées 
Aytoniaceae 1 Geocalycaceae 5 Metzgeriaceae 1 Radulaceae 2

Cephaloziaceae 1 Gymnomitriaceae 2 Pelliaceae 1 Ricciaceae 2

Cephaloziellaceae 1 Jungennanniaceae 1 Plagiochilaceae 2 Sans famille 1

Cleveaceae 1 Lejeuneaceae 1 Porellaceae 4 Scapaniaceae 5

Fossombroniaceae 2 Lepidoziaceae 1 Pseudolepicoleaceae 1 Targioniaceae 1

Frullaniaceae 3 Lunulariaceae 1

Total 40

fig. n° 13 : Diagramme chorologique de la flore bryophytique de la Massane

(CASAS ET AL., 2001)
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fig. n° 14 :  Planche réalisée par Anna BARRÓN (in  CASAS ET AL., 2001)
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Plantes vasculaires
809 espèces ou sous-espèces distinctes sur la réserve. Parmi celles-ci, il y a 808 phanérogames 

et une seule algue dans la rivière de la Massane, l'inventaire pour ce groupe restant à faire. En 
France métropolitaine, il y aurait 6067 espèces connues (IFEN, 2005).
Tab. n° 18 :  Nombre d'espèces par famille de plantes vasculaires recensées 

Aceraceae 4 Campanulaceae 15 Gentianaceae 2 Oenotheraceae 1 Ranunculaceae 16

Alliaceae 5 Caprifoliaceae 5 Geraniaceae 10 Oleaceae 4 Resedaceae 1

Amaranthaceae 3 Caryophyllaceae 42 Grossulariaceae 1 Onagraceae 5 Rosaceae 37

Amaryllidaceae 2 Celastraceae 1 Hildenbrandiaceae 1 Ophioglossaceae 1 Rubiaceae 19

Anthericaceae 1 Chenopodiaceae 2 Hyacinthaceae 8 Orchidaceae 14 Ruscaceae 1

Apiaceae 21 Cistaceae 13 Hypericaceae 4 Orobanchaceae 4 Salicaceae 6

Aquifoliaceae 1 Colchicaceae 1 Illecebraceae 4 Osmundaceae 1 Santalaceae 1

Araceae 2 Convallariaceae 3 Iridaceae 1 Oxalidaceae 2 Saxifragaceae 2

Araliaceae 1 Convolvulaceae 5 Isoetaceae 1 Paeoniaceae 1 Scrophulariaceae 25

Aristolochiaceae 1 Corylaceae 1 Juglandaceae 1 Papaveraceae 3 Smilacaceae 1

Asclepiadaceae 1 Crassulaceae 13 Juncaceae 12 Parnassiaceae 1 Solanaceae 1

Asparagaceae 1 Cucurbitaceae 1 Lamiaceae 33 Pinaceae 1 Taxaceae 1

Asphodelaceae 1 Cupressaceae 2 Lemnaceae 1 Plantaginaceae 7 Thymelaeaceae 3

Aspleniaceae 7 Cyperaceae 18 Liliaceae 3 Plumbaginaceae 2 Tiliaceae 1

Asteraceae 103 Cytinaceae 1 Linaceae 3 Poaceae 60 Typhaceae 1

Betulaceae 2 Dennstaedtiaceae 1 Malvaceae 6 Polygalaceae 11 Ulmaceae 1

Boraginaceae 11 Dioscoreaceae 1 Melanthiaceae 1 Polypodiaceae 1 Urticaceae 3

Brassicaceae 32 Dipsacaceae 4 Portulacaceae 3 Valerianaceae 3

Buxaceae 1 Dryopteridaceae 4 Primulaceae 6 Violaceae 7

Equisetaceae 1 Woodsiaceae 2

Ericaceae 7

Euphorbiaceae 7

Fabaceae 60

Fagaceae 7

TOTAL 808

fig.  n°  15 :   répartition des  espèces 
végétales de la Massane  par origine 
biogéographique
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Les points chauds de la région méditerranéenne pour les plantes sont présentés dans la carte 
ci-dessous.  La  Massane est  comprise  dans  la  zone  de ces  hot-spots  avec  un taux d'endémisme 
compris entre 10 et 20%. 
fig. n° 16 : Secteurs biogéographiques avec un grand nombre d'espèces endémiques dans le bassin méditerranéen 

(MEDAIL ET QUEZEL, 1997)

Présentation de quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Aceraceae
Acer monspessulanum   L. (Erable de   
Montpellier)

« Le plus fréquent des érables.  
Quelques beaux exemplaires aux Couloumates.  
S’hybride avec les deux autres espèces 
d’érables. Maximum mesuré : 3.26 m de 
circonférence pour 1.04 m de diamètre, au 
bord du chemin reliant les Couloumates au col  
del Fundo » (GARRIGUE ET AL., 1995).

Aquifoliaceae
Ilex aquifolium   L. (Houx)  

« Très commun, sur l’ensemble de la 
réserve. Deux boisements quasi monospécifiques, 
l’un au col d’en Barderol, et l’autre en face du 
refuge du laboratoire. De très gros houx sont  
présents aux abords de la cabane près des Horts,  
sous les Couloumates. Maximum mesuré : 1.63 m 
de circonférence pour 52 cm de diamètre, juste à 
côté de la cabane précitée » (GARRIGUE J. ET AL., 
1995).
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Araliaceae
Hedera helix   L. (Lierre grimpant)  

« Un peu partout sur les supports  
rocheux ou arboricoles mais ne formant pas de 
tapis végétal dense. Maximum mesuré : 50 cm 
de circonférence pour 15.5 cm de diamètre,  
exemplaire sur chêne au ravin du Sola del  
Freixe » (GARRIGUE J. ET AL., 1995).

Cistaceae 
Cistus monspeliensis   L. (Ciste de Montpellier)  

« Assez commun surtout aux environs de la 
tour » (GARRIGUE J. ET AL., 1995). Cela confirme 
l’influence du caractère méditerranéen à la 
Massane.

Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum   (L.) Kuhn (Fougère aigle)  

« Des peuplements denses, à la source 
de la Massane et en amont des Couloumates.  
Distribuée sur l’ensemble de la réserve, dans 
les clairières » (GARRIGUE J. ET AL., 1995).

Ericaceae 
Calluna vulgaris   (L.) Hull (Callune)  

Cette espèce est la principale composante 
des landes.

Fabaceae
Cytisus scoparius   (L.) Link (Genêt à balai)  

« Commun partout excepté les 
pelouses sommitales reliant le pic Sallfort au 4 
Termes. Formant par endroits des landes 
caractéristiques » (GARRIGUE ET AL., 1995).
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Papaveraceae
Corydalis solida   (L.) Clairv. (Corydale solide)  

« Commune dans toute la hêtraie à sous-
bois de type ‘nudum’. Une des premières fleurs à 
s’épanouir » (GARRIGUE ET AL., 1995).

Plantaginaceae 
Plantago holosteum   Scop. (Plantain caréné)  

Espèce qui a donné son nom aux 
pelouses à plantain caréné des pelouses 
sommitales. 

Rosaceae
Prunus spinosa   L. (Prunellier)  

« Très commune, sur l’ensemble de la 
réserve : de la tour au rochers sommitaux du pic  
Sallfort où elle ‘envahit’ la seule station de 
framboisiers que nous ayons observée » (GARRIGUE 
ET AL., 1995).

Il est possible que certaines espèces de plantes aient disparu de la Massane. Cependant, les 
données sur ces espèces sont souvent anciennes et il peut aussi s’agir d’erreurs de détermination ou 
de  changement  important  de  taxonomie.  Parmi  ces  espèces  Daphne  gnidium L (garou)  a  été 
observée par  DAJOZ (1961). Selon cet auteur, il y avait quelques exemplaires de cette espèce aux 
environs de la Tour. Des recherches ont été effectuées par les agents de la réserve, cette plante de la 
famille des Thymelaeaceae n’a pas été retrouvée. Elle est très commune aux altitudes inférieures. 
Colchicum autumnale L. (colchique d'automne) a été observé sur la Réserve par DAJOZ (1961). Cette 
espèce n’a pas été retrouvée. D’après Baudière (communication orale) il  y aurait une confusion 
vraisemblable avec  Crocus nudiflorus Sm. (crocus d'automne) qu’il a trouvé sur les  hauteurs  des 
Albères. Hepatica nobilis Schreb. (hépatique à trois lobes) a été observée sur la Réserve par DAJOZ 
(1961). Cette espèce n’a pas été retrouvée et pourtant elle a été recherchée.  FONT-GARCIA (2000) 
signale cette espèce sur le pic Neulos. Sambucus racemosa L. (sureau à grappes) a été observé sur 
la réserve par  DAJOZ (1961). Cette espèce n’a pas été retrouvée et pourtant elle a été recherchée. 
BAUDIÈRE (1970) signale cette espèce sur le pic Neulos.

Sur la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane,  Senecio inaequidens DC. présente un 
caractère invasif marqué. Cette espèce d’origine sud-africaine est en pleine expansion dans tout le 
département. Elle a été observée uniquement à la tour en 1992. En 1995, elle était à la Tour, à la 
cascade, au pic Sallfort et sous le col de la Place d’Armes. 

Une autre espèce Pinus nigra Arnold subsp. nigra (pin noir d'Autriche) qui a été plantée en 
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1883 dans le but de restaurer les sols pourrait présenter un caractère envahissant. Une étude sur 
cette espèce a été réalisée en 2003 par CHAUCHARD ET AL.. Les conclusions de cette étude permettent 
de dire  qu’il  y  a  une régénération possible  de cette  espèce allochtone en absence de pâturage. 
Cependant, à l’heure actuelle, les vaches présentes sur la réserve naturelle limitent sa progression. 
Seule la zone de réserve intégrale risque une expansion de sa population en pin noir d’Autriche. Les 
cartes suivantes présentent l’ensemble des observations de ces espèces réalisées sur la réserve.

D’autres  espèces  allochtones  ou  autochtones  à  potentiel  invasif  ou  envahissant  sont 
répertoriées à la Massane et font l’objet d’une veille écologique (Gamochaeta falcata (FONT ET AL., 
2002), Erigeron sps, Amaranthus sps, ...).

Arachnides
568 espèces  ou sous  espèces  distinctes sur  la  réserve,  dont 222 araignées,  337 acariens,  1 

palpigrade, 7 pseudoscorpions et 1 scorpion. 

Araignées                                                   Tab. n° 19 :  Nombre d'espèces par famille d'arachnides recensés 
Agelenidae 8 Gnaphosidae 23 Philodromidae 7 Segestriidae 1

Amaurobiidae 5 Hahniidae 1 Pholcidae 1 Sparassidae 1

Araneidae 12 Leptonetidae 1 Pisauridae 1 Tetragnathidae 2

Atypidae 1 Linyphiidae 51 Salticidae 18 Theridiidae 21

Clubionidae 3 Liocranidae 6 Thomisidae 15

Corinnidae 3 Lycosidae 12 Uloboridae 1

Dictynidae 4 Mimetidae 1 Zodariidae 2

Dysderidae 2 Miturgidae 1 Zoropsidae 1

Eresidae 1 Nemesiidae 3 Phalangiidae 8

Filistatidae 1 Oecobiidae 3

Oxyopidae 1

Total 222

Acariens
Metagynuridae 1 Ctenobelbidae 2 Liodidae 3 Scutoverticidae 2

Parasitidae 2 Cymbaeremaeidae 2 Malaconothridae 6 Steganacaridae 5

Polyaspididae 4 Damaeidae 4 Mesoplophoridae 1 Suctobelbidae 10

Trachytidae 1 Damaeolidae 1 Metrioppiidae 1 Tectocepheidae 4

Trematuridae 2 Eniochthoniidae 1 Micreremidae 1 Tegoribatidae 1

Urodinychidae 6 Epilhommaniidae 1 Microzetidae 2 Thyrisomidae 1

Uropodidae 3 Eremaeidae 7 Mycobatidae 5 Trhypochthoniidae 2

Achipteriidae 7 Eremellidae 1 Nanhermanniidae 3 Xenillidae 3

Aphelacaridae 1 Eulohmanniidae 5 Niphocepheidae 1 Zetorchestidae 3

Astegistidae 1 Galumnidae 8 Nothridae 4 Aturidae 4

Atopochthoniidae 2 Gehypochthoniidae 1 Oppiidae 27 Eriophyidae 33

Autognetidae 3 Gustaviidae 1 Oribatellidae 3 Feltriidae 1

Belbidae 4 Gymnodamaeidae 6 Oribatulidae 13 Hygrobatidae 3

Belbodamaeidae 2 Haplochthoniidae 1 Oribotritiidae 2 Lebertiidae 1

Brachychthoniidae 16 Haplozetidae 1 Oripodidae 1 Phytoptidae 2

Caleremaeidae 1 Hermanniellidae 1 Otocepheidae 1 Pygmephoridae 1

Camisiidae 6 Hermanniidae 1 Parakalummidae 2 Sperchontidae 2

Carabodidae 9 Humerobatidae 1 Phenopelopidae 6 Terpnacaridae 1
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Cepheidae 5 Hypochthoniidae 2 Phthiracaridae 4 Torrenticolidae 2

Ceratozetidae 9 Liacaridae 2 Protoribatidae 3 Eriophyidae 1

Chamobatidae 8 Licneremaeidae 1 Quadroppiidae 1 Trombidiidae 1

Cosmochthoniidae 1 Licnobelbidae 3 Scheloribatidae 4

Total 337

Palpigrades
Eukoeneniidae 1

Total 1

Pseudoscorpions
Cheliferidae 2

Chernetidae 2

Chthoniidae 2

Neobisiidae 1

Total 7

Scorpions
Buthidae 1

Total 1

Présentation de quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Scorpiones Buthidae
Buthus occitanus   (Amoreux, 1789)  

Certaines espèces citées depuis longtemps 
n'ont pas été revues depuis c'est le cas du scorpion 
à la Massane cité en 1959 pour la dernière fois par 
TRAVÉ J..

Araneae Amaurobiidae
Paracoeletes pyrenaeus   (Simon, 1870)  

Elle abonde dans les hêtraies, sous les 
grosses pierres. Elle construit une toile en 
nappe assez petite, mais continuée sous la 
pierre par un long couloir ou tapie de soie. 
( LEDOUX ET AL, 1995)
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Oribatida Parakalummidae
Neoribates gracilis   Travé, 1972  

La première thèse d'écologie réalisée à la 
Massane l'a été sur l'écologie et la biologie des 
oribates saxicoles et arboricoles par J. TRAVÉ.

Collemboles
80 espèces de collemboles ont été répertoriées. 

Tab. n° 20 :  Nombre d'espèces par famille de collemboles recensées 

Arrhopalitidae 5

Brachystomellidae 1

Cyphoderidae 1

Dicyrtomidae 2

Entomobryidae 13

Hypogastruridae 11

Isotomidae 17

Katiannidae 4

Neanuridae 13

Neelidae 1

Odontellidae 7

Sminthuridae 1

Sminthurididae 1

Tomoceridae 3

Total 80

La répartition 
géographique mondiale de ces 

espèces est présentée dans le 
graphique ci-contre.

fig. n° 17 : Répartition 
géographique des espèces de 

Collemboles

Ce groupe est particulièrement bien connu sur la réserve.
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Orthoptères
La Massane possède 48 espèces d’orthoptères.

Tab. n° 21 :  Nombre d'espèces par famille d'orthoptères  recensés 
Acrididae 23

Bradyporidae 2
Conocephalidae 1

Gryllidae 7
Meconematidae 2
Mogoplistidae 1

Phaneropteridae 4
Tettigoniidae 8

Total 48

Acrididae
Oedipoda coerulea   Saussure, 1884   

On le trouve un peu partout sur la réserve, le 
long des chemins, dans les clairières, dès qu’il y a 
une ouverture du milieu.

Hémiptères
148 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve dont 129 hétéroptères et 19 homoptères. 

Tab. n° 22 :  Nombre d'espèces par famille d'hémiptères recensés 

Pour les hétéroptères :
Acanthosomatidae 1 Gerridae 5 Pentatomidae 12 Saldidae 1

Alydidae 1 Hydrometridae 1 Pentatomoidea 1 Scutelleridae 1

Anthocoridae 4 Lygaeidae 22 Pyrrhocoridae 1 Stenocephalidae 1

Aradidae 2 Miridae 27 Reduviidae 4 Thyreocoridae 1

Berytidae 2 Nabidae 5 Rhopalidae 3 Tingidae 10

Coreidae 8 Nepidae 1 Veliidae 3

Corixidae 2 Notonectidae 4

Cydnidae 6

Total 129

Pour les homoptères :
Aphididae 7

Cercopidae 2

Cicadellidae 1

Cicadidae 3

Phylloxeridae 2

Psyllidae 1

Tibicinidae 1

Triozidae 2

Total 19
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Cicadidae
Cicada orni   Linnaeus, 1758 (Cacan, Cigale grise,   
Cigale panachée)

Elle est principalement observée et 
entendue au coll fundo mais aussi dans la hêtraie.

Tibicinidae
Tibicina quadrisignata   (Hagen, 1855) (Cigale   
quadri-signée)

Principalement observée au Coll de la 
Plaça d'Armes elle montre l’influence du 
caractère méditerranéen sur la hêtraie de la 
Massane.

Coreidae
Phyllophya laciniata   (Villers, 1789)  

Cette espèce des pelouses inféodée à la 
Scléranthe a la particularité de porter les œufs 
d’autres congénères sur son dos.
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Lépidoptères
386 espèces ou sous-espèces distinctes sur la réserve, 69 rhopalocères (papillons diurnes) et 

317 hétérocères (papillons nocturnes). 
Tab. n° 23 :  Nombre d'espèces par famille de lépidoptères recensés 

Adelidae 6 Hepialidae 1 Noctuidae 119 Saturniidae 3

Arctiidae 12 Hesperiidae 4 Nolidae 2 Sesiidae 1

Cosmopterigidae 1 Lasiocampidae 5 Notodontidae 10 Sphingidae 8

Cossidae 2 Lecithoceridae 1 Nymphalidae 33 ss famille 1

Crambidae 10 Limacodidae 1 Oecophoridae 8 Thaumetopoeidae 2

Drepanidae 6 Lycaenidae 19 Papilionidae 3 Tineidae 2

Elachistidae 1 Lymantriidae 4 Pieridae 10 Tortricidae 19

Gelechiidae 4 Lyonetiidae 1 Plutellidae 1 Yponomeutidae 2

Geometridae 63 Psychidae 2 Zygaenidae 5

Glyphipterigidae 2 Pterophoridae 1

Gracillariidae 4 Pyralidae 7

Total 386

RYCKEWAERT (1986) a réalisé une étude sur les lépidoptères de la réserve montrant qu’une 
grande majorité les papillons présents à la Massane sont du domaine biogéographique Eurasien. 
L’étude récente des microlépidoptères engagée avec R. MAZEL a permis de mettre en évidence 
l’intérêt de la réserve pour les espèces liées aux complexes saproxyliques.

Présentation de quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Lycaenidae
Celastrina argiolus   (Linnaeus, 1758) (Azuré des   
Nerpruns)

Les populations de cette espèce sont 
assez répandues et abondantes. Elle s’éloigne 
peu de la strate arbustive (LAFRANCHIS, 2000).

Lycaenidae
Polyommatus bellargus   (Rottemburg, 1775)   
(Azuré bleu céleste)

Espèce assez répandue et abondante en 
France mais en recul dans le nord. Elle vit sur 
les prairies et les pelouses jusqu’à 2000 m 
d’altitude (LAFRANCHIS, 2000).
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Pieridae
Gonepteryx rhamni   (Linnaeus, 1758) (Citron)  

Elle vit dans les lisières, les clairières et 
les allées forestières jusqu’à 2000 m d’altitude. 
Elle est assez abondante en France (LAFRANCHIS, 
2000).

Papilionidae
Papilio machaon   Linnaeus, 1758 (Machaon)  

Il vit dans les milieux ouverts jusqu’à 
2200 m d’altitude où il est répandu mais 
rarement abondant (LAFRANCHIS, 2000).

Nymphalidae
Vanessa cardui   (Linnaeus, 1758) (Belle-Dame)  
 Cette espèce est fréquente en France 
mais d’abondance variable selon les années 
(Lafranchis, 2000). Elle ne peut survivre que 
certains hivers doux sur la côte méditerranéenne 
mais chaque année une vague de migration 
traverse la France d’avril à juin venant du nord 
de l’Afrique et réalise une génération estivale 
parfois suivie d’une deuxième génération en 
automne (LAFRANCHIS, 2000).

Adelidae
Adela reaumurella   (Linnaeus, 1758)  

Un des magnifiques papillon du groupe 
des microlépidoptères dont la biologie est 
souvent inconnu et mériterait d'être étudiée.
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Diptères
507 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve. En France métropolitaine, il y aurait 6500 

espèces connues (IFEN, 2005).
Tab. n° 24 :  Nombre d'espèces par famille de diptères recensés 

Acroceridae 1 Chloropidae 3 Limoniidae 14 Sciaridae 2

Agromyzidae 3 Clusiidae 4 Lonchaeidae 1 Scathophagidae 3

Anisopodidae 1 Conopidae 1 Lonchopteridae 1 Sepsidae 3

Anthomyiidae 14 Culicidae 9 Micropezidae 1 Simuliidae 15

Asilidae 27 Dixidae 3 Muscidae 46 Stratiomyidae 4

Athericidae 2 Dolichopodidae 3 Mycetobiidae 1 Syrphidae 113

Aulacigastridae 1 Drosophilidae 18 Odiniidae 1 Tabanidae 2

Blephariceridae 1 Empididae 2 Pediciidae 2 Tachinidae 10

Bombyliidae 4 Ephydridae 1 Phaeomyiidae 1 Tephritidae 3

Calliphoridae 8 Fanniidae 8 Psychodidae 3 Therevidae 1

Carnidae 1 Hippoboscidae 1 Ptychopteridae 1 Tipulidae 14

Ceratopogonidae 1 Hybotidae 2 Rhagionidae 2 Vermileonidae 1

Cecidomyiidae 39 Keroplatidae 1 Rhinophoridae 3

Chironomidae 80 Lauxaniidae 1 Sarcophagidae 19

Total 507

Présentation de quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Syrphidae
Episyrphus balteatus   (De Geer, 1776)  

Le plus commun des syrphes dans tous 
les milieux.

Asilidae
Dasypogon diadema   (Fabricius, 1781)  

Les Asilidae sont des mouches 
prédatrices. Cette belle espèce présente un 
dimorphisme sexuel marqué.
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Culicidae
cf.   Ochlerotatus geniculatus   (Olivier, 1791)  

Une grande partie des diptères ont des 
larves aquatique que l'on va trouver soit dans la 
rivière soit dans les dendrotelme comme ce 
moustique forestier.

Hyménoptères
311 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve dont 60 espèces de fourmis. Des études 

récentes menées par J.-A. MAGDALOU ont permis de mieux connaître le groupe des sphécidés (s.l.). 
Tab. n° 25 :  Nombre d'espèces par famille d'hyménoptères recensés 

Ampulicidae 3 Elasmidae 1 Ormyridae 1 Tenthredinidae 14

Anthophoridae 1 Encystidae 1 Platygastridae 1 Tetracampidae 1

Aphelinidae 1 Eucolidae 1 Pompilidae 13 Tetrastichinae 1

Apidae 33 Eulophidae 5 Pteromalidae 7 Tiphiidae 2

Argidae 2 Eupelmidae 2 Sans famille 1 Torymidae 3

Bethylidae 2 Eurytomidae 3 Scelionidae 1 Trichogrammatidae 1

Braconidae 1 Figitidae 1 Scoliidae 2 Vespidae 13

Cerephronidae 1 Formicidae 58 Serpnidae 1 Xiphydriidae 1

Charipidae 1 Halictidae 1 Siricidae 2

Chrysididae 3 Ichneumonidae 9 Sphecidae 7

Cimbicidae 1 Megachilidae 1

Colletidae 1 Megaspilidae 1

Crabronidae 46 Mutillidae 6

Cynipidae 49 Myrmaridae 1

Diapriidae 1

Dryinidae 2

Total 311

Crabronidae
Bembix tarsata   Latreille, 1809  

Cette espèce fut observée au Coll 
Fondo, aux Couloumates, à la Tour mais aussi 
dans la hêtraie. Espèce terricole qui chasse des 
diptères brachycères.

                                                                                             73



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

Coléoptères
Les  coléoptères  représentent  26.57% des  espèces  de  la  Massane  avec  1657  espèces.  Leur 

diversité mondiale est encore loin d’être connue. En France métropolitaine, il y aurait 9600 espèces 
connues de coléoptères (IFEN, 2005).

Tab. n° 26 :  Nombre d'espèces par famille de coléoptères recensés 

Aderidae 3 Dasytidae 7 Malachiidae 22 Tenebrionidae 44

Anobiidae 36 Dermestidae 10 Melandryidae 10 Tetratomidae 2

Anthicidae 11 Dryopidae 2 Meloidae 6 Throscidae 1

Anthribidae 10 Dynastidae 1 Melolonthidae 9 Trogidae 1

Aphodiidae 36 Dytiscidae 19 Monotomidae 2 Trogositidae 3

Apionidae 18 Elateridae 55 Mordellidae 6 Zopheridae 8

Attelabidae 2 Elmidae 12 Mycetophagidae 11

Biphyllidae 2 Endomychidae 4 Nanophyidae 1

Bostrichidae 4 Erirhinidae 1 Nitidulidae 17

Bothrideridae 6 Erotylidae 8 Nosodendridae 1

Brentidae 1 Eucnemidae 4 Oedemeridae 5

Buprestidae 44 Geotrupidae 10 Oedomeridae 1

Byrrhidae 8 Gyrinidae 6 Phalacridae 6

Byturidae 2 Heteroceridae 3 Prionoceridae 1

Cantharidae 20 Histeridae 39 Ptiliidae 7

Carabidae 103 Hydraenidae 12 Pyrochroidae 1

Cerambycidae 83 Hydrophilidae 18 Raymondionymidae 2

Cerylonidae 4 Kateretidae 1 Rhynchitidae 8

Cetoniidae 15 Laemophloeidae 8 Rutelidae 5

Chrysomelidae 101 Lampyridae 3 Salpingidae 8

Ciidae 13 Latridiidae 18 Scarabaeidae 22

Clambidae 3 Leiodidae 19 Scirtidae 9

Cleridae 13 Limnichidae 1 Scraptiidae 10

Coccinellidae 22 Lucanidae 6 Scydmaenidae 21

Corylophidae 2 Lycidae 1 Silphidae 8

Cryptophagidae 13 Lyctidae 2 Silvanidae 4

Cucujidae 2 Sphindidae 2

Curculionidae 140 Staphylinidae 406

Total  1657

La répartition biogéographique pour les 1242 espèces est  présentée dans l'illustration ci-
contre.  La  catégorie  subpaléarctique est  la  plus  importante  parce  qu’elle  regroupe à  la  fois  les 
espèces à large aire de répartition, les espèces reliques disséminées et des espèces dont l’aire de 
répartition est mal connue. Les espèces cosmopolites ne sont pas nombreuses alors qu’il y a 5% 
d’espèces  endémiques.  « Le  massif  des  Albères  et  la  forêt  de  la  Massane  en  particulier  
apparaissent donc comme une zone refuge où a survécu des vieilles lignées tertiaires » (TRAVÉ ET AL., 
2004).
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Catégorie biogéographique des coléoptères de la M assane
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Sur 1242 espèces des coléoptères ayant une répartition mondiale connue

fig. n° 18 : 

Catégorie biogéographique des 
coléoptères de la Massane

    Sur  1242  espèces  de 
coléoptères  ayant  une 
répartition mondiale connue.

Les  microhabitats 
sont  analysés  pour  1230 
espèces.  Les  milieux 
forestiers accueillent plus de 
la  moitié  des  espèces. 
BRUSTEL (2001) classe  la 
Massane  comme  une  forêt 
de  qualité  qui  sert  de 
référence  avec  3  autres 
forêts :  le  massif  de 
Rambouillet,  celui  de 
Fontainebleau et la forêt de 
la Grésigne.

fig. n° 19 : 

Microhabitats des 
coléoptères de la Massane

(sur 1242 espèces)

Microhabitats des coléoptères de la Massane
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Sont présentées quelques espèces fréquentes ou caractéristiques, classées par famille, 
de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane.

Carabidae
Carabus rutilans   Dejean, 1826  
            Un magnifique coléoptère endémique de 
la partie orientale des Pyrénées.

Cerambycidae
Leptura aurulenta   Fabricius, 1792  
             « Larve très commune dans le bois de 
hêtre ; la nymphose a lieu en juin et l’adulte  
apparaît au début du mois de juillet » (DAJOZ, 
1965).

Cerambycidae
Aegosoma scabricorne   (Scopoli, 1763)  
             Le plus grand cerambycide d’Europe. 
Bien présent à la Massane mais peu observé du 
fait de son activité crépusculaire.

Chrysomelidae
Galeruca tanaceti   (Linnaeus, 1758)  

« Commun sous les pierres dans les  
pâturages toute l’année » (DAJOZ, 1965).

Elateridae
Ampedus quercicola   (Buysson, 1887)  

Cette famille comporte de nombreuses 
espèces prédatrices de coléoptères saproxyliques. 
Cette espèce est prédatrice du petit Lucanidae, 
Aesalus scarabaeoides.
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Attelabidae
Attelabus nitens   (Scopoli, 1763)  

C’est une famille qui n’est que 
partiellement connue à la Massane qui comporte de 
très nombreuses espèces dont ce magnifique 
Atelabus nitens, appelé le cigarier pour sa faculté à 
rouler les feuilles de chênes verts dans lesquelles 
sont pondues les œufs.

Lycidae
Lygistopterus sanguineus   (Linnaeus, 1758)  

« La larve vit sous les écorces et dans le  
bois mort des arbres et elle circule souvent à l’air 
libre même en plein jour ; elle est prédatrice de 
larves de coléoptères xylophages » (DAJOZ, 1965).

Scarabaeidae
Sisyphus schaefferi   (Linnaeus, 1758)  

« Commun dans les pâturages de mai à 
septembre. Presque toute la France mais rare dans 
le nord, très commun dans le midi » (DAJOZ, 1965).

Tenebrionidae
Helops coeruleus   (Linnaeus, 1758)  

« Très commun presque toute l’année 
dans les vieux arbres morts, larves et adultes.  
Toute la France au sud de la Loire » (DAJOZ, 
1965).

TRONQUET M.  (2004) a  pu  remarquer  un  grand  nombre  d'espèces  cosmopolites  que  DAJOZ 
(1965)  n'avait  pas  inventoriées.  Ces  espèces  appartenant  à  la  famille  des  Staphylins  pourraient 
représenter  des  espèces  envahissantes.  Cet  exemple,  montre  l'importance  de  la  réactualisation 
d'inventaires qui permettent dans certains cas de constater l'apparition ou la disparition d'espèces 
même dans des groupes insoupçonnés.
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Poissons
Poissons (Pisces) Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille

Poissons (Pisces) Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta Linnaeus, 1758 Truite commune ; La Truite d'Europe 

Tab. n° 27 :  Espèces de poissons recensées 

La truite a été introduite pour la première fois à la Massane en 1959. (cf A.3.4 Les activités 
socio-économiques dans la réserve naturelle).

La  population  d'anguille  est  naturelle  sur  la  réserve.  Cependant,  NOËL (2002) signale 
Anguillicola crassus comme nématode parasite introduit ayant comme hôte ce poisson. Ce parasite 
n'a pas été observé à la Massane et serait à rechercher. 

Reptiles et amphibiens
Il y a 13 espèces de reptiles sur la réserve.                          Tab. n° 28 :  Espèces de reptiles recensées 

Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet ; Orvet fragile

Colubridae Coronella girondica (Daudin, 1803) Coronelle bordelaise ; Coronelle girondine

Colubridae Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Couleuvre de Montpellier

Colubridae Natrix maura (Linnaeus, 1758) Couleuvre vipérine

Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier

Colubridae Rhinechis scalaris (Schinz, 1822)

Colubridae Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Lacertidae Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758

Lacertidae Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert

Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles

Lacertidae Podarcis muralis occidentalis

Lacertidae Timon lepidus (Daudin, 1802) Lézard ocellé

Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic

Il y a 7 amphibiens sur la réserve.                                    Tab. n° 29 :  Espèces d'amphibiens recensées 
Anura Alytidae Discoglossus pictus Otth, 1837 Discoglosse peint

Anura Bombinatoridae Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur ; Crapaud accoucheur

Anura Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun

Anura Ranidae Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758)

Anura Ranidae Pelophylax perezi (Seoane, 1885)

Anura Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse

Urodela Salamandridae Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée

Discoglossus  pictus Otth,  1837  est  en  limite  de  son  aire  de  répartition  des  les  Pyrénées-
Orientales et il n’a pas été revu ces dernières années. La mention faite de la grenouille rousse est à 
confirmer puisqu’elle a été récemment contactée sur la commune voisine de Laroque des Albères 
(ECOLOGISTE DE L’EUZIÈRE, 2008).
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Oiseaux
107 espèces ou sous espèces distinctes sur la réserve dont 56 nicheuses. 
 Tab. n° 30 :  Nombre d'espèces par famille d'oiseaux recensés

Accipitridae 9 Charadriidae 1 Fringillidae 10 Picidae 5

Aegithalidae 1 Cinclidae 1 Hirundinidae 3 Prunellidae 2

Alaudidae 3 Columbidae 1 Laniidae 2 Regulidae 1

Alcedinidae 1 Corvidae 4 Meropidae 1 Saxicolidae 9

Apodidae 3 Cuculidae 1 Motacillidae 5 Scolopacidae 1

Ardeidae 1 Emberizidae 4 Muscicapidae 2 Sittidae 1

Caprimulgidae 1 Falconidae 2 Oriolidae 1 Strigidae 1

Certhiidae 2 Paridae 5 Sturnidae 1

Passeridae 1 Sylviidae 11

Phasianidae 1 Troglodytidae 1

Tichodromadidae 1

Turdidae 6

Upupidae 1

Total 107

Le  graphique  ci-contre 
présente les différents  statuts 
présents  sur  la  réserve  ainsi 
que  les  pourcentages  du 
nombre  d’espèces  par 
catégorie.

fig. n° 20 : 

Statuts des Oiseaux de la 
RNN de la Massane

Espèces forestières :

• Certhia brachydactyla   C.L. Brehm, 1820 (Grimpereau des jardins)  

• Erithacus rubecula   (Linnaeus, 1758) (Rouge-gorge ; Rougegorge familier)  

• Fringilla coelebs   Linnaeus, 1758 (Pinson des arbres)  

• Parus major   Linnaeus, 1758 (Mésange charbonnière)  

• Sitta europaea   Linnaeus, 1758 (Sittelle torchepot)  

• Troglodytes troglodytes   (Linnaeus, 1758) (Troglodyte mignon)  

• Turdus merula   Linnaeus, 1758 (Merle noir)  
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Espèces des milieux ouverts :

 Anthus campestris   (Linnaeus, 1758) (Pipit rousseline)   : « L’intérêt réside dans la régularité  
de l’espèce comme nicheuse à la Massane, à une telle altitude. Le faible effectif ne permet  
cependant  pas  d’assurer  la  conservation  d’une population  sur  le  site »  (TRAVÉ J.  ET AL., 
2004).

 Emberiza hortulana   Linnaeus, 1758 (Bruant ortolan)   : « L’espèce trouve à la Massane de 
nombreux biotopes favorables à sa nidification » (TRAVÉ J. ET AL., 2004).

 Lullula arborea   (Linnaeus, 1758) (Alouette lulu)   : « Sur le site, il y a de nombreux biotopes 
favorables à sa nidification et elle est bien représentée en terme d’effectif » (TRAVÉ J. ET AL., 
2004).

 Lanius  collurio   Linnaeus,  1758 (Pie-grièche  écorcheur)   :  « L’espèce  niche  régulièrement 
dans  les  landes  près  de  la  Font  de  la  Massane  depuis  de  nombreuses  années  et  plus  
régulièrement dans les landes le long de la crête frontière. La station de la Massane est très  
excentrique par rapport au reste de la population nord catalane » (TRAVÉ J. ET AL., 2004).

Oenanthe  hispanica (Linnaeus,  1758)  (Traquet  oreillard)  a  été  observé  comme nicheur  par 
PRODON R. en 1967 (document non publié).  DEJAIFVE P.A. (1992)  signale  qu’il s’agit d’un nicheur 
disparu : « Les pelouses sommitales de la réserve, pourtant d'aspect favorable sont en dehors de 
l'aire de distribution actuelle ». Ainsi, la dernière observation date de 1967 et depuis malgré le suivi 
annuel, plus aucune observation de cette espèce n’a été réalisée.

Mammifères
La Massane compte 38 espèces de mammifères.  
Tab. n° 31 :  Nombre d'espèces par famille de mammifères recensés

Bovidae 2

Canidae 2

Erinaceidae 1

Felidae 1

Leporidae 2

Muridae 5

Mustelidae 5

Myoxidae 2

Rhinolophidae 1

Sciuridae 1

Soricidae 3

Suidae 1

Talpidae 1

Vespertilionidae 10

Viverridae 1

Total 38

La musaraigne aquatique, le hérisson et le loir n'ont pas été vus depuis des années malgré les 
recherches. Leur statut sur la réserve reste à préciser. Après la loutre qui avait fait une incursion à la 
Massane  en  2008,  c’est  maintenant  le  vison  d’Amérique  (Mustela  vison)  qui  a  été  contacté  à 
plusieurs reprises. C'est une espèce à caractère envahissant dont la dynamique de colonisation est 
extrêmement préjudiciable au vison d’Europe (Mustela lutreola) là où il est encore présent.

                                                                                             80



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

A.2.4.3.2 ÉVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES ESPÈCES
L’évaluation de la valeur patrimoniale à partir des listes publiées d’habitats  et  d’espèces 

rares ou menacés (listes rouges, directives européennes) ou protégés (décrets et arrêtés ministériels) 
si  elle  est  pratique,  n’est  pas  entièrement  satisfaisante  et  présente  des  lacunes  pouvant  être 
préjudiciables à la valeur patrimoniale d’un site si la gestion ne repose que sur ces critères.

Dans bien des groupes, la connaissance des espèces est tout à fait partielle et de ce fait, 
ceux-ci ne sont absolument pas pris en compte ou alors de façon tout à fait arbitraire. C’est le cas 
pour la majorité des invertébrés.

Les critères comme la présence des espèces endémiques en limite d’aire, ou en îlot relictuel, 
sont  souvent  considérés  comme  subjectifs  parce  que  mal  connus.  Ces  espèces  représentent 
cependant  une forte  valeur  patrimoniale.  Outre  l’aspect  intrinsèque  de  la  valeur  génétique,  des 
phénomènes  d’adaptations  ou  de  non  adaptations  qu’elles  présentent,  elles  peuvent  permettre 
également par leur étude, d’apporter  des réponses quant à l’avenir de zones en mutation ou en 
régression et permettre de définir des aires minimales de conservation. A l’heure où l’on s’interroge 
sur le devenir des zones abandonnées ou bouleversées par des aménagements divers, sur lesquelles 
les espèces subissent des pressions de différents ordres, l’étude des espèces en marge de leur habitat 
naturel peut apporter des éléments déterminants dans l’optique de la conservation.

D’autres éléments au niveau stationnel comme le « locus typicus » peuvent représenter une 
valeur patrimoniale importante, les espèces servant alors de référence pour le monde scientifique. 
Des espèces dites « reliques » présentent aussi un intérêt patrimonial fort. Dans la réalité, peu de 
groupes  peuvent  faire  l’objet  d’une  évaluation  patrimoniale  du  fait  du  vide  en  matière  de 
connaissances scientifiques à l’échelon international, national, régional mais aussi local.

Ces listes ne doivent pourtant pas être délaissées mais bien au contraire être étendues aux 
groupes encore mal connus. 

Il a donc été choisi de réaliser une analyse patrimoniale à partir des listes mais aussi en 
prenant en compte les connaissances acquises au cours de 36 années de gestion :

 des protections légales (listes nationales, listes régionales, les directives européennes, ...)
 des listes rouges :

 Liste IUCN France et Europe
 Livre rouge de la flore menacée
 Listes rouges du MNHN
 Liste rouge régionale des oiseaux (Meridionalis)

 du schéma régional pour la biodiversité
 des listes des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF
 du schéma départemental des espaces-naturels
 des avis d’experts

La hiérarchisation repose  sur  la  prise  en compte du nombre de citation à  un niveau de 
protection  soit  départemental,  régional,  national,  européen,  international  et  dire  d’expert.  Une 
espèce citée dans une liste départementale et internationale est dans la classe 2. Il est évident que ce 
type  de  classement  reste  quand  même  insuffisant  pour  évaluer  de  façon  correcte  le  caractère 
patrimonial des espèces.
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Protistes                      Tab. 32 : évaluation de la valeur patrimoniale des espèces (par ordre systématique)
Nom Latin Effectifs Statut de rareté et 

de menace
Autres critères Classe

Arciria abietina inconnue Rare 1

Comatricha laxa Rost. inconnue Rare 1

Cribraria minutissima Schw. inconnue Rare 1

Dianema corticatum A.Lister inconnue Rare 1

Diderma diffusum inconnue Rare 1

Didymium minus (A.Lister) Morgan inconnue Rare 1

Didymium serpula Fries inconnue Rare 1

Hemitrichia karstenii (Rost.) A.Lister inconnue Rare 1

Licea kleistobolus Martin inconnue Rare 1

Licea minima Fries inconnue Rare 1

Licea variabilis Schrader inconnue Rare 1

Lindbladia tubulina Fries inconnue Rare 1

Neomonocystis lithobii Rauchalles, in Geus, 1969 inconnue Seulement connue de 4 sites 1

Perichaena chrysosperma (Currey) A.Lister inconnue Rare 1

Reticularia lobata Lister 1894 inconnue Rare 1

Champignons
Espèces Effectifs Statut de rareté et de menace Classe

Bolbitius reticulatus (Persoon ex Fries) Ricken inconnue Rare 1

Coprinus alopecia Lasch inconnue Rare 1

Hericium clathroides (Pallas ex Fries) Persoon inconnue Rare 1

Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) Persoon inconnue Rare 1

Hohenbuehelia mastrucata (Fries ex Fries) Singer inconnue Rare 1

Inonotus cuticularis (Bulliard ex Fries) Karsten inconnue Rare 1

Inonotus nodulosus (Fries) Karsten inconnue Rare 1

Lentinellus castoreus (Fries) Konrad & Maublanc inconnue Rare 1

Lentinellus ursinus (Fries ex Fries) Kühner inconnue Rare 1

Lyophyllum ulmarium (Bulliard ex Fries) Kuhner inconnue Rare 1

Ossicaulis lignatilis (Pers. & Fr.) Redhead & Ginns inconnue Rare 1

Volvariella bombycina (Schaeffer ex Fries) Singer inconnue Rare 1

Xylomelasma sordida Réblovà inconnue Rare 1

Lichens

Famille Nom Latin Effectifs
Statut de 
rareté et de 
menace

Autres critères Classe

Teloschistaceae Caloplaca suberythrella (Nyl.) Clauzade & 
Rondon inconnue Espèce existante ou abondante que 

dans les Pyrénées Orientales 1

Lecanoraceae Lecanora psarophana Nyl. inconnue Espèce existante ou abondante que 
dans les Pyrénées Orientales 1

Lobariaceae Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. inconnue Rare 1
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Famille Nom Latin Effectifs
Statut de 
rareté et de 
menace

Autres critères Classe

Pertusariaceae Pertusaria monogona Nyl. inconnue
Espèce existante ou abondante que 
dans les Pyrénées Orientales - Espèce 
décrite de la Massane

1

Ramalinaceae Ramalina sps. inconnue Peuplement original 1

Rhizocarpaceae Rhizocarpon epispilum (Nylander) 
Zahlbruckner inconnue Espèce existante ou abondante que 

dans les Pyrénées Orientales 1

Rhizocarpaceae Rhizocarpon oportense (Vain) Ras. inconnue Espèce ibérique 1

Physciaceae Rinodina sciodes (Nyl.) H. Olivier inconnue Espèce existante ou abondante que 
dans les Pyrénées Orientales 1

Lobariaceae
Lobaria pulmonaria   (L.) Hoffm.  

« Lichen considéré comme un bon indicateur de la naturalité 
des forêts. Sur environs 15000 arbres, seuls 66 d’un diamètre moyen 

de 78 cm, en étaient porteurs » (MAGDALOU  ET AL., 2002).

Bryophytes
Ordre Famille Espèce Effectifs Statut de 

rareté et de 
menace

Autres 
critères

Classe

Polytrichales Polytrichaceae Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & 
Schimp.

inconnue Rare 1

Bryales Bartramiaceae Bartramia ithyphylla Brid. inconnue Rare 1

Jungermanniales Pseudolepicoleaceae Blepharostoma trichophyllum (L.) 
Dumort.

inconnue Rare 1

Dicranales Leucobryaceae Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & 
Schimp.

inconnue Rare 1

Diphysciales Diphysciaceae Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr inconnue Rare 1

Jungermanniales Scapaniaceae Diplophyllum albicans (L.) Dumort. inconnue Rare 1

Pottiales Pottiaceae Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal. inconnue Rare 1

Metzgeriales Fossombroniaceae Fossombronia maritima (Paton) Paton, 
1994 - H

inconnue Espèce en limite 
de son aire de 
répartition

1

Hypnales Pterigynandraceae Heterocladium dimorphum (Brid.) 
Schimp.

inconnue Rare 1

Hypnales Hypnaceae Hypnum jutlandicum Holmen & 
E.Warncke

inconnue Rare 1

Jungermanniales Jungennanniaceae Jungermannia subulata A.Evans inconnue Espèce en limite 
de son aire de 
répartition

1

Jungermanniales Lepidoziaceae Lepidozia reptans (L.) Dumort. inconnue Rare 1

Bryales Mniaceae Mnium stellare Hedw. inconnue Rare 1

Hypnales Thuidiaceae Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. inconnue Rare 1
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Plantes vasculaires
Famille Nom Latin Statut 

biologique
Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et 
de menace

Autres critères Classe

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.

arbre 422 minimum UICN : 
Préocupations 
mineures

1

Orchidaceae Anacamptis morio (L.) 
Bateman, Pridgeon & 
Chase

vivace inconnue CITES Ann B 1

Plumbaginaceae Armeria ruscinonensis 
Girard subsp. littorifuga 
(Bernis) Malag.

vivace > 1000 Espèce Végétale 
protégée sur 
l'ensemble du 
territoire Art. 1

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

2

Scrophulariaceae Asarina procumbens Mill. vivace 1 station Aire de 
répartition 
réduite en 
France

1

Brassicaceae Brassica montana Pourr. vivace 2 stations Livre Rouge : 
prioritaire - Schéma 
des Espaces Naturels 
des PO : moyenne

Stations isolées 
et rares sur la 
réserve

3

Campanulaceae Campanula hispanica 
Willk.

inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
Note départementale 
forte - ZNIEFF : 
Déterminante LR

Endémique des 
Pyrénées

3

Campanulaceae Campanula lanceolata 
Lapeyr.

vivace inconnue Endémique des 
Pyrénées

1

Cyperaceae Carex depauperata Curtis 
ex With.

vivace 1 station Livre Rouge : à 
surveiller - ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

3

Cyperaceae Carex lachenalii Schkuhr vivace inconnue Livre Rouge : 
prioritaire

1

Orchidaceae Cephalanthera longifolia 
(L.) Fritsch

vivace 1 station CITES Ann B 1

Ranunculaceae Clematis recta L. vivace A rechercher ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Corylaceae Corylus avellana L. arbrisseau 160 minimum UICN : 
Préocupations 
mineures

1

Boraginaceae Cynoglossum dioscoridis 
Vill.

bisannuelle espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Orchidaceae Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó subsp. maculata

vivace 1 station CITES Ann B 1

Caryophyllaceae Dianthus pungens L. vivace inconnue Endémique des 
Pyrénées-
Orientales

1

Caryophyllaceae Dianthus pyrenaicus Pourr. inconnue Livre Rouge : à 
surveiller - Schéma 
des Espaces Naturels 
des PO : moyenne

2

Caryophyllaceae Dianthus seguieri Vill. 
subsp. requienii (Godr.) 
Bernal, Laínz & Munoz 
Garm.

vivace A rechercher Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

1

Asteraceae Doronicum pardalianches 
L.

vivace inconnue Livre Rouge : à 
surveiller

1

Fagaceae Fagus sylvatica L arbre inconnue Espèce relique 1

Liliaceae Gagea villosa (M.Bieb.) 
Sweet

vivace espèce à 
rechercher

Espèce Végétale 
protégée sur 
l'ensemble du 
territoire Art. 1

Livre Rouge : à 
surveiller - ZNIEFF : 
Déterminante à 
critère - Schéma des 
Espaces Naturels des 
PO : faible

3
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Famille Nom Latin Statut 
biologique

Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté et 
de menace

Autres critères Classe

Amaryllidaceae Galanthus nivalis L. vivace 9 minimum Directive Habitat 
Ann V

ZNIEFF : 
Remarquable

2

Lamiaceae Galeopsis pyrenaica Bartl. annuelle inconnue ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

Endémique des 
Pyrénées

3

Rubiaceae Galium papillosum 
Lapeyr.

annuelle ou 
vivace

inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

1

Rubiaceae Galium timeroyi Jord. vivace inconnue Livre Rouge : à 
surveiller - ZNIEFF : 
Remarquable

2

Asteraceae Hieracium peleterianum 
Mérat

vivace espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Déterminante LR

1

Apiaceae Hydrocotyle vulgaris L. vivace inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

1

Cyperaceae Isolepis setacea (L.) R.Br. annuelle ou 
vivace

inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Cupressaceae Juniperus communis L. arbrisseau inconnue UICN : 
Préocupations 
mineures

1

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L. arbrisseau inconnue UICN : 
Préocupations 
mineures

1

Dipsacaceae Knautia timeroyi Jord. 
subsp. collina (Schubler & 
G.Martens) Breistr.

vivace inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Asteraceae Lactuca tenerrima Pourr. vivace inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

1

Lamiaceae Lamium flexuosum Ten. vivace inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

1

Scrophulariaceae Lathraea squamaria L. vivace inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Asteraceae Leucanthemum 
graminifolium (L.) Lam.

vivace espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Remarquable - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Asteraceae Leucanthemum 
monspeliense (L.) 
H.J.Coste

vivace inconnue ZNIEFF : 
Remarquable - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
faible

2

Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) 
Sw.

vivace 3 stations CITES Ann B 1

Orchidaceae Listera ovata (L.) R.Br. vivace inconnue CITES Ann B 1

Fabaceae Medicago tuberculata 
(Retz.) Willd.

annuelle inconnue ZNIEFF : Non Revue 1

Caryophyllaceae Minuartia recurva (All.) 
Schinz & Thell. subsp. 
condensata (C.Presl) 
Greuter & Burdet

inconnue Aire de 
répartition 
réduite en 
France

1

Boraginaceae Myosotis scorpioides L. vivace inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Amaryllidaceae Narcissus assoanus Dufour vivace inconnue Directive Habitat 
Ann V

Aire de 
répartition 
réduite en 
France

2

Orchidaceae Neotinea maculata (Desf.) 
Stearn

vivace inconnue CITES Ann B 1

Orchidaceae Neotinea ustulata (L.) 
Bateman, Pridgeon & 
Chase

vivace inconnue CITES Ann B 1

Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) 
Rich.

vivace inconnue CITES Ann B 1

Orchidaceae Orchis mascula (L.) L. vivace inconnue CITES Ann B 1

Orchidaceae Orchis provincialis Balb. 
ex DC.

vivace 1 station CITES Ann B 1
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Famille Nom Latin Statut 
biologique

Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté et 
de menace

Autres critères Classe

Osmundaceae Osmunda regalis L. vivace 414 minimum ZNIEFF : 
Remarquable

1

Parnassiaceae Parnassia palustris L. annuelle 1 station Espèce 
remarquable 
pour son habitat 
ou son mode de 
vie

1

Scrophulariaceae Pedicularis asparagoides 
Lapeyr.

vivace 100-150 pieds Rare - Livre Rouge : 
prioritaire - ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma Régional de 
la Biodiversité : très 
fort - Schéma des 
Espaces Naturels des 
PO : forte

Endémique des 
PO

4

Plantaginaceae Plantago bellardii All. annuelle espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Remarquable - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Plantaginaceae Plantago subulata L. vivace espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

2

Salicaceae Populus nigra L. arbre inconnue UICN : 
Préocupations 
mineures

1

Ranunculaceae Ranunculus hederaceus L. vivace inconnue ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

2

Iridaceae Romulea columnae Sebast. 
& Mauri

vivace 2 stations Espèce Végétale 
protégée en région 
Languedoc-
Roussillon

Livre Rouge : à 
surveiller - ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

3

Ruscaceae Ruscus aculeatus L. vivace 130 minimum Directive Habitat 
Ann V

1

Cyperaceae Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla

vivace 1 station ZNIEFF : 
Remarquable - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Crassulaceae Sedum cepaea L. annuelle ou 
bisannuelle

inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Crassulaceae Sempervivum tectorum L. vivace inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Caryophyllaceae Silene neglecta Ten. annuelle inconnue Livre Rouge : à 
surveiller

1

Caryophyllaceae Silene nemoralis Waldst. & 
Kit.

bisannuelle inconnue ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
faible

2

Caryophyllaceae Silene viridiflora L. vivace > 10 pieds Espèce Végétale 
protégée en région 
Languedoc-
Roussillon

Livre Rouge : à 
surveiller - ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma Régional de 
la Biodiversité : 
moyen - Schéma des 
Espaces Naturels des 
PO : moyenne

3

Caryophyllaceae Spergula pentandra L. annuelle inconnue ZNIEFF : 
Remarquable

1

Orchidaceae Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall.

vivace inconnue CITES Ann B 1

Taxaceae Taxus baccata L. arbrisseau ou 
arbre

100 environ UICN : 
Préocupations 
mineures - ZNIEFF : 
Remarquable

2
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Famille Nom Latin Statut 
biologique

Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté et 
de menace

Autres critères Classe

Ranunculaceae Thalictrum flavum L. vivace espèce à 
rechercher

ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
forte

2

Lamiaceae Thymus vivace inconnue Nouvelle espèce 
non décrite - 
Endémique des 
Albères

1

Fabaceae Trifolium hirtum All. annuelle inconnue ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
faible

2

Fabaceae Trifolium strictum L. annuelle inconnue ZNIEFF : 
Déterminante LR - 
Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
moyenne

2

Typhaceae Typha angustifolia L. vivace inconnue Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 
faible

1

Betulaceae 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Aulne glutineux

« Élément essentiel de la ripisylve, se raréfiant en amont de la 
deuxième cascade. Quelques individus remontent jusque dans 
le ravin de la  Fajousette  sous la  Montagne Rase.  Maximum 
mesuré : 2.40 m de circonférence pour 76.5 cm de diamètre, 
arbre étêté au bord de la rivière, environs 500 m en aval des 
sources des Couloumates »  (GARRIGUE ET AL., 1995).

Brassicaceae

Brassica montana Pourr. 
Chou des montagnes

« Dans la réserve il n’existe qu’une vingtaine de pieds 
localisés au Puig Rodon » (TRAVÉ ET AL., 2004).

Campanulaceae 

Campanula hispanica Willk. subsp. catalanica Podlech

« Endémique des Pyrénées Orientales. Très commune, 
toujours sur les rochers, aussi bien sur les crêtes qu’à 
l’intérieur même de la hêtraie » (GARRIGUE ET AL., 1995).

Cupressaceae

Juniperus communis L. - Genévrier commun
« Peuplements formant une véritable lande, sur les 

pentes déboisées » (GARRIGUE ET AL., 1995).
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Famille Nom Latin Statut
biologique

Effectifs Statuts de
protection

Statut de rareté et
de menace

Autres critères Classe

Scrophulariaceae

Pedicularis asparagoides Lapeyr.
Pédiculaire fausse-asperge

« Cette espèce est implantée sur l’ensemble de la crête
frontière, sur les banquettes inaccessibles dans les rochers. Un
suivi réalisé en 2001 a permis de recenser et cartographier
115 pieds répartis du pic Sallfort au pic des 4 Termes » (TRAVÉ

ET AL., 2004).

Taxaceae

Taxus baccata L. - If 

« Contrairement à ce que déclarait Dajoz qui ne
connaissait que l’exemplaire situé à la cascade, l’if est
bien présent sur la réserve et ne semble pas en voie de

disparition. 
Près d’une centaine d’exemplaires ont été dénombrés,

dont certains de petites tailles » 
(GARRIGUE ET AL., 1995).

Fagaceae

Fagus sylvatica L - Hêtre

« Il nous parait intéressant de faire mention dans ce chapitre,
du  hêtre,  à  propos  duquel  Dajoz  (1963)  écrit :  « … Nous
pouvons donc conclure à l’existence à la Massane, de hêtres
présentant des caractères intermédiaires entre ceux de Fagus
sylvatica  et  de  F.  orientalis,  très  voisin  de  la  forme
intermédiaire  F.  taurica.  Or,  cette  même constatation vient
d’être faite récemment par Dimitriu-Tatarana (1959) dans les
forêts  de  Sainte-Baume,  de  Valbonne  et  de  Bédouin,  3
hêtraies reliques isolées comme la Massane, en pleine zone
méditerranéenne.

Ces constatations prennent encore plus d’intérêt après la lecture de Depape (1922), qui mentionne la grande
ressemblance entre F. orientalis et F. pliocenica connu des gisements de Saint-Marcel d’Ardèche à quelques kilomètres
au nord de Valbonne,  du Cantal et  de la Catalogne (sans autre précision).  Le hêtre caucasien semble en être un
descendant direct et il est connu à l’état de fossile d’un territoire beaucoup plus étendu que de nos jours, englobant
toute  l’Europe  du  sud  et  du  sud-ouest.  Au  début  de  la  période  glaciaire,  la  rigueur  du  climat  a  provoqué  le
morcellement de l’aire du hêtre qui a été repoussé vers le sud dans un certain nombre de stations refuges. Wulff (1939)
admet qu’un processus s’est alors déclenché, entraînant la transformation de F. orientalis en F. sylvatica ; ce processus
aurait tout d’abord commencé dans l’Europe occidentale sous l’influence du climat océanique, puis se serait déplacé
peu à peu vers l’est entraînant une lente diminution – qui continue encore de nos jours – de l’aire du hêtre caucasien.
Les témoins actuels de cette transformation seraient les formes connues sous le nom de F. taurica ou le hêtre de Crimée.
Dans les  régions  où ils  subsistent,  ces  témoins  ont  pu se  conserver  grâce aux conditions  climatiques  favorables.
L’hypothèse de Wulff (1939) qui est : « si mon opinion sur l’origine du hêtre européen est exacte on doit découvrir des
stations reliques de  F. orientalis ou de ses formes de transition vers  F. sylvatica en Europe occidentale », est ainsi
confirmée par la découverte de ces stations reliques dans le midi de la France » » (TRAVÉ ET AL., 2004). 

Les travaux actuels sur la génétique du hêtre et l'analyse de charbons anciens de la Massane
permettront d'approfondir la question.
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Plathelminthes
Ordre Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Plagiorchiida Collyriclidae Collyricicloides massanae inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Plagiorchiida Lecithodendriidae Macyella apodemi Jourdane & Triquell, 1973 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Annélides
Ordre Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Tubificida Tubificidae Bothrioneurum inconnus Seulement connue de 3 sites 1

Mollusques
Ordre Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et de 
menace Autres critères Classe

Neotaenioglossa Hydrobiidae Bythinella inconnue Endémique des 
Albères ? 1

Neotaenioglossa Hydrobiidae Bythinella reyniesii 
(Dupuy, 1851) inconnue

Espèce rare de la 
Liste Rouge des 
Mollusques - Liste 
Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

2

Pulmonata Helicidae Chilostoma desmoulinsii 
(Farines, 1834) inconnue Endémique des 

Pyrénées 1

Pulmonata Clausiliidae
Clausilia rugosa 
penchinati Bourguignat, 
1876

inconnue Endémique des 
Pyrénées 1

Pulmonata Helicidae Cornu aspersum (O.F. 
Müller, 1774) inconnue

Escargot 
protégée 
Art. 1 Art. 
1b

1

Pulmonata Azecidae Hypnophila boissii 
(Dupuy, 1851) inconnue Très Rare

Endémique des 
Pyrénées-
Orientales 

1

Pulmonata Hygromiidae Montserratina martorelli 
(Bourguignat, 1870) inconnue Endémique des 

Pyrénées 1

Veneroidea Sphaeriidae Pisidium casertanum 
(Poli, 1791) inconnue

Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Quasi menacé

1

Crustacés
Ordre Famille Espèces Effectifs Statut de rareté et de 

menace Autres critères Classe

Harpacticoida Canthocamptidae Bryocamptus zschokkei 
(Schmeil, 1893) inconnue Rare 1

Diplostraca Eurycercidae Chydorus latus Sars, 1862 inconnue Rare 1

Harpacticoida Canthocamptidae Moraria poppei (Mrazek, 
1893) inconnue Rare 1

Isopoda Porcellionidae Porcellio duboscqui Paulian 
de Felice, 1941 inconnue Endémique des 

Pyrénées-Orientales 1
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Arachnides

Ordre Famille Nom Latin Effectifs
Statut de 
rareté et de 
menace

Autres critères Classe

Araneae Liocranidae Apostenus humilis Simon, 1932 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Araneae Linyphiidae Araeoncus altissimus Simon, 1884 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Oribatida Gymnodamaeidae Arthrodamaeus cf reticulatus inconnus Nouvelle espèce non 
décrite 1

Mesostigmata Uropodidae Cilliba massanae Athias-Binche inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Oribatida Otocepheidae Dolicheremaeus dorni (Balogh, 
1937) inconnus Seulement connue de 2 

sites 1

Palpigradi Eukoeneniidae Eukoenenia mirabilis (Grassi & 
Calandruccio, 1885) inconnus

Espèce connue que de la 
région de Banyuls-sur-mer 
en France - Espèce 
tropicale

1

Araneae Leptonetidae Leptoneta infuscata Simon, 1872 inconnus

Schéma des 
Espaces 
Naturels des 
PO : Note 
départementa
le de 4

Endémique des Pyrénées 2

Araneae Linyphiidae Leptyphantes fagicola Simon inconnus Endémique des Pyrénées-
Orientales ? 1

Araneae Dictynidae Mastigusa lucifuga (Simon, 1898) inconnus Endémique des Pyrénées 1

Oribatida Oribatulidae Metaleius strenzkei Travé, 1963 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Oribatida Microzetidae Microzetes costulatus Travé, 1956 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Oribatida Microzetidae Nellacarus pyrenaicus Travé, 1956 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Araneae Nemesiidae Nemesia raripila Simon, 1914 inconnus

Schéma des 
Espaces 
Naturels des 
PO : Note 
départementa
le de 5

Endémique des Pyrénées-
Orientales 2

Mesostigmata Discourellidae Neodiscopoma catalonica Athias-
Binche inconnus Espèce décrite de la 

Massane 1

Oribatida Parakalummidae Neoribates gracilis Travé, 1972 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Oribatida Niphocepheidae Niphocepheus nivalis delamarei 
Travé inconnus Espèce décrite de la 

Massane 1

Oribatida Achipteriidae Parachipteria petiti Travé, 1960 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Araneae Amaurobiidae Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 
1870) inconnus

Schéma des 
Espaces 
Naturels des 
PO : Note 
départementa
le de 6

Endémique des Pyrénées 2

Oribatida Phenopelopidae Pelops cf plicatus inconnus Nouvelle espèce non 
décrite 1

Oribatida Phthiracaridae Phthiracarus cf laevigatus inconnus 2 Nouvelles espèces non 
décrites 1

Mesostigmata Trachytidae Polyaspinus quadrangularis Athias-
Binche inconnus Espèce décrite de la 

Massane 1
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Ordre Famille Nom Latin Effectifs
Statut de 
rareté et de 
menace

Autres critères Classe

Oribatida Scutoverticidae Provertex delamarei Travé, 1963 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Oribatida Cymbaeremaeidae Scapheremaeus cf patella inconnus Nouvelle espèce non 
décrite 1

Oribatida Zetorchestidae Strenzkea depilata Travé, 1966 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Araneae Agelenidae Tegenaria oribata Simon, 1916 inconnus Endémique des Pyrénées-
Orientales 1

Mesostigmata Polyaspididae Trachytes cf baloghi inconnus Nouvelle espèce non 
décrite 1

Araneae Linyphiidae Typhochrestus alticola Denis, 1953 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Araneae Oecobiidae Uroctea durandi (Latreille, 1809) inconnus

Schéma des 
Espaces 
Naturels des 
PO : Note 
départementa
le de 3

1

Mesostigmata Urodinychidae Uroobovella rubella (Athias-
Binche, 1980) inconnus Espèce décrite de la 

Massane 1

Araneae Thomisidae Xysticus audax massanicus Simon, 
1932 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Myriapodes
Ordre Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Tetamerocerata Pauropodidae Allopauropus sceptrifer Remy, 1936 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Insectes (classés par Ordre)

Ordre des collemboles  (COLLEMBOLA)
Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Arrhopalitidae Arrhopalites subbifidus Travé, Gadea & Delamare, 1954 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Neanuridae Friesea deharvengi Izarra, 1980 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Neanuridae Friesea quadriocellata Izarra, 1980 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Neanuridae Monobella grassei (Denis, 1923) inconnus Endémique des Pyrénées 1

Entomobryidae Orchesella kervillei Denis, 1932 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Neanuridae Pseudachorutes subcrassus Tullberg, 1871 inconnue Endémique des Pyrénées 1

Ordre des diploures (DIPLURA)
Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Campodeidae Campodea consobrina Condé & Mathieu, 1958 inconnus Espèce décrite de la Massane - 
Seulement connue de ce site 1

Campodeidae Campodea delamarei Condé & Mathieu, 1958 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Ordre des odonates (ODONATA)
Famille Nom Latin Effectifs Statut de rareté et de menace Classe

Cordulegastridae Cordulegaster bidentata Selys, 1843 inconnus Schéma des Espaces Naturels des PO : 
4 - ZNIEFF : Déterminante LR 2
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Gomphidae Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 2008 : 56 contacts *
2009 : 54 contacts *

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
1 - ZNIEFF : Déterminante LR 2

(*) Données provenant du suivi des odonates réalisé le long de la ripisylve.

Ordre des plécoptères (PLECOPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Leuctridae Leuctra kempnyi Mosely, 1932 inconnus Endémique des Pyrénées 1

Nemouridae Nemoura cinerea cinerea x Nemoura cinerea umbrosa inconnus Hybride entre espèce ibérique et 
continentale 1

Ordre des orthoptères (ORTHOPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Statut de rareté et de menace Autres critères Classe

Acrididae Aiolopus strepens (Latreille, 1804) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 inconnus

Schéma des Espaces Naturels des 
PO : 2 - ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge Nationale : 
Espèces menacées à surveiller - 
Rare

Espèce décrite de 
la Massane 4

Phaneropteridae Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Calliptamus barbarus (Costa, 1836) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Chorthippus binotatus saulcyi (Krauss, 
1888) inconnus

Schéma des Espaces Naturels des 
PO : 1 - ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge Nationale : 
Espèces non menacées

Endémique des 
PO 4

Acrididae Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Meconematidae Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Decticus albifrons (Fabricius, 1775) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Bradyporidae Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) inconnus

Schéma des Espaces Naturels des 
PO : 1 - ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge Nationale : 
Espèces non menacées - Liste 
Rouge Nationale : Espèces non 
menacées

3

Gryllidae Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Gryllidae Gryllus campestris Linnaeus, 1758 inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Phaneropteridae Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Meconematidae Meconema thalassinum (De Geer, 1773) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1
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Acrididae Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Gryllidae Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Gryllidae Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Oedipoda fuscocincta caerulea Saussure, 
1884 inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 

menacées à surveiller 1

Acrididae Oedipoda germanica (Latreille, 1804) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 
1825) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 

non menacées 1

Acrididae Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 
1856) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 

non menacées 1

Acrididae Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Pezotettix giornae (Rossi, 1794) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Phaneropteridae Phaneroptera falcata (Poda, 1761) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
menacées à surveiller 1

Tettigoniidae Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Conocephalidae Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Acrididae Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Thyreonotus corsicus (Rambur, 1839) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Phaneropteridae Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Bradyporidae Uromenus rugosicollis (Serville, 1839) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae Yersinella raymondii (Yersin, 1860) inconnus Liste Rouge Nationale : Espèces 
non menacées 1

Tettigoniidae
Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 Antaxie catalane

« MORIN (1995) signale le rare Antaxius chopardi bien 
présent sur la réserve » 

(TRAVÉ ET AL., 2004).
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Ordre des hémiptères (HEMIPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Miridae Dimorphocoris pygmaeus Wagner, 1955 inconnus Espèce décrite de la Massane - 
Seulement connue de France 1

Cydnidae Legnotus similis Wagner, 1960 inconnus Espèce décrite de la Massane 1

Ordre des lépidoptères (LEPIDOPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de 

menace Classe

Hesperiidae Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) inconnus
Schéma des Espaces Naturels 
des PO : 5 - ZNIEFF : 
Déterminante LR

2

Arctiidae Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) inconnus Directive Habitat Ann II 1

Arctiidae
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Ecaille chinée

Seule la sous espèce rhodonensis (endémique de l'île de 
Rhodes) est menacé en Europe (MNHN, 2008)

Ordre des trichoptères (TRICHOPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Autres critères Classe

Limnephilidae Enoicyla pusilla (Burmeister, 1839) inconnus Espèce remarquable pour son habitat ou son mode de vie 1

Ordre des diptères (DIPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Statut de rareté et de menace Autres 

critères Classe

Drosophilidae Amiota inconnus
3 nouvelles 
espèces non 
décrites

1

Syrphidae Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) inconnus Déclin fort Pyrénées 1

Syrphidae Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) inconnus

Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne Pyrénées - 
Déclin moyen Pyrénées - Déclin faible 
France

3

Syrphidae Caliprobola speciosa (Rossi, 1790) inconnus
Déclin fort en Europe - Menaces faible 
Pyrénées - Déclin moyen Pyrénées - Déclin 
faible France

3

Syrphidae Callicera aurata (Rossi, 1790) inconnus Déclin fort Pyrénées 1

Syrphidae Callicera fagesii Guérin-Menéville, 1844 inconnus Menace faible en Europe - Déclin fort en 
Europe - Menace forte France 2

Syrphidae Callicera macquarti Rondani, 1844 inconnus
Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne France - 
Déclin faible France

2

Syrphidae Callicera spinolae Rondani, 1844 inconnus Menace faible en Europe - Déclin fort en 
Europe 1

Syrphidae Cheilosia impressa Loew, 1840 inconnus Endémisme 
local 1
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Famille Nom Latin Effectifs Statut de rareté et de menace Autres 
critères Classe

Syrphidae Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) inconnus Déclin faible en Europe 1

Syrphidae Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) inconnus Déclin fort en Europe - Déclin fort Pyrénées Endémisme 
local 3

Syrphidae Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817) inconnus Menaces faible Pyrénées - Déclin moyen 
Pyrénées 1

Syrphidae Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 inconnus Déclin moyen en Europe - Déclin moyen 
France 2

Syrphidae Criorhina floccosa (Meigen, 1822) inconnus Déclin faible en Europe 1

Syrphidae Criorhina pachymera (Egger, 1858) inconnus
Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne France - 
Déclin moyen France

2

Syrphidae Doros destillatorius Mik, 1885 inconnus
Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne France - 
Déclin moyen France

Endémisme 
local 3

Syrphidae Epistrophella euchroma (Kowarz, 1885) inconnus Déclin faible en Europe - Déclin faible 
France 2

Syrphidae Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition Endémisme 
local 1

Syrphidae Eumerus clavatus Becker, 1923 inconnus
Menace faible en Europe - Déclin fort en 
Europe - Menace moyenne France - Déclin 
moyen France

2

Syrphidae Eumerus ornatus Meigen, 1822 inconnus Déclin moyen en Europe Endémisme 
local 2

Syrphidae Eumerus sabulonum (Fallén, 1817) inconnus Déclin faible France Endémisme 
local 2

Syrphidae Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Asilidae Laphria cf. aurea inconnus Rare
Seulement 
connue de 4 
sites

1

Syrphidae Merodon eques (Fabricius, 1805) inconnus Menace moyenne France - Déclin faible 
France 1

Syrphidae Merodon geniculatus Strobl, 1909 inconnus Déclin moyen en Europe - Menace moyenne 
France - Déclin moyen France 1

Syrphidae Merodon rufus Meigen, 1838 inconnus Déclin faible Pyrénées 1

Syrphidae Merodon trochantericus Costa, 1884 inconnus Déclin moyen en Europe - Menace moyenne 
France - Déclin moyen France

Endémisme 
local 3

Syrphidae Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) inconnus Déclin moyen en Europe - Déclin faible 
France 2

Syrphidae Myathropa florea (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Myolepta vara (Panzer, 1798) inconnus Menace forte Pyrénées 1

Syrphidae Paragus majoranae Rondani, 1857 inconnus Endémisme 
local 1

Syrphidae Paragus tibialis (Fallén, 1817) inconnus Déclin moyen Pyrénées 1

Syrphidae Pipizella zeneggenensis (Goeldlin, 1974) inconnus Déclin fort Pyrénées 1

Syrphidae Platycheirus muelleri Marcuzzi, 1941 inconnus Déclin moyen en Europe - Déclin moyen 
France 2

Calliphoridae Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830 inconnus Seul site ou la survivance de cette espèce en 
France soit assurée 1
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critères Classe

Syrphidae Sphegina limbipennis Strobl, 1909 inconnus Déclin moyen en Europe - Déclin moyen 
France

Endémisme 
local 3

Syrphidae Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 
1807) inconnus

Menace forte en Europe - Déclin faible en 
Europe - Menace forte Pyrénées - Menace 
faible France - Déclin fort France

3

Syrphidae Spilomyia manicata (Rondani, 1865) inconnus

Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne Pyrénées - 
Déclin moyen Pyrénées - Menace moyenne 
France - Déclin moyen France

3

Syrphidae Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) inconnus

Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe - Menace moyenne Pyrénées - 
Déclin moyen Pyrénées - Menace moyenne 
France - Déclin moyen France

3

Syrphidae Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Volucella inanis (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Volucella inflata (Fabricius, 1794) inconnus Déclin faible en Europe 1

Syrphidae Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) inconnus Espèce menacée mais à large répartition 1

Syrphidae Xylota segnis (Linnaeus, 1758) inconnus Menace moyenne en Europe - Déclin moyen 
en Europe 1

Syrphidae

Criorhina

Les syrphes liés aux complexes saproxyliques sont bien 
représentés à la Massane.

Ordre des hyménoptères (HYMENOPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Statut de rareté et de menace Classe

Ampulicidae Ampulex fasciata Jurine, 1807 inconnus Rare 1

Formicidae Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792) inconnus Rare 1

Crabronidae Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) inconnus Rare 1

Ampulicidae Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 inconnus Rare 1

Pompilidae Eoferreola manticata (Pallas, 1771) inconnus Rare 1

Formicidae Formica pratensis Retzius, 1783 inconnus Liste Rouge Européenne UICN : Quasi menacé 1

Crabronidae Harpactus formosus (Jurine, 1807) inconnus Rare 1

Formicidae Myrmica lemasnei Bernard, 1967 inconnus Liste Rouge Européenne UICN : Vulnérable 1

Sphecidae Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) inconnus Espèce en forte régression ou en voie d''extinction 1

Ordre des coléoptères (COLEOPTERA)
« La  RNN  de  la  Massane  est  la  seule  à  abriter  4  espèces  forestières  protégées,  coléoptères  
uniquement : Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Osmoderma eremita et Rosalia alpina. La RNN des  
Gorges de l’Ardèche, des Marais de Bruges et des Marais de Lavours abritent chacune 3 de ces  
espèces » (RNF, 2007)
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Curculionidae Acalles portusveneris Mayet, 1903 inconnus Endémique des Albères 1

Buprestidae Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) inconnus

Nouvelle variété non 
décrite - Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Staphylinidae Acrotona fussi (Bernhauer, 1908) inconnus Rare 1

Cerambycidae Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Lucanidae Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 3

Espèce en limite de son 
aire de répartition - Liste 
rouge des coléoptères 
saproxyliques

2

Dytiscidae Agabus conspersus (Marsham, 1802) inconnus Rare 1

Buprestidae Agrilus antiquus oxygonus Abeille de 
Perrin, 1907 inconnus Rare 1

Buprestidae Agrilus grandiceps hemiphanes Marseul, 
1866 inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Staphylinidae Aleochara lygaea Kraatz, 1862 inconnus Rare 1

Tenebrionidae Allecula morio (Fabricius, 1787) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Elateridae Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 
1829) inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Ampedus nigerrimus (Lacordaire in 
Boisduval & Lacordaire, 1835) inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Ampedus pomorum (Herbst, 1784) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 5

Liste rouge des 
coléoptères 
ssaproxyliques

2

Elateridae Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des P-O : 5

Espèce en limite de son 
aire de répartition - Liste 
rouge des coléoptères 
saproxyliques : Espèces 
très rares

2

Elateridae Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Anaglyptus mysticus var. hieroglyphicus 
Herbst inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Anillus caecus Jacquelin du Val, 1851 inconnus Espèce à répartition 
tyrrhénienne 1

Rutelidae Anisoplia remota Reitter, 1889 inconnus Rare 1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Anobiidae Anobium inexspectatum Lohse, 1954 inconnus Espèce connue que de la 
Massane en France 1

Bothrideridae Anommatus duodecimstriatus (Muller, 
1821) inconnus Rare 1

Cerambycidae Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Buprestidae Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937 inconnus

Espèce à répartition 
tyrrhénienne - 
Seulement connue de 4 
sites en France - 
Coléoptère relique - 
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques : Espèces 
très rares

1

Buprestidae Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801) inconnus Rare 1

Aphodiidae Aphodius borealis Gyllenhal, 1827 inconnus Rare 1

Aphodiidae Aphodius depressus Kugelann, 1792 inconnus Rare 1

Aphodiidae Aphodius elevatus (OLivier, 1789) inconnus Rare 1

Aphodiidae Aphodius paykuli Bedel, 1907 inconnus Rare 1

Carabidae Aptinus displosor (L. Dufour, 1811) inconnus Rare 1

Latridiidae Aridius norvegica Strand inconnus
Espèce connue que des 
Pyrénées-Orientales en 
France

1

Staphylinidae Atheta burlei Tronquet, 1999 inconnus Seulement connue de 
France 1

Staphylinidae Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) inconnus Rare 1

Staphylinidae Atheta oraria (Kraatz, 1856) inconnus Rare 1

Staphylinidae Atheta zosterae (Thomson, 1856) inconnus Rare 1

Elateridae Athous longicornis Candèze, 1865 inconnus Rare 1

Curculionidae Barypeithes companyoi (Boheman, 1843) inconnus Rare 1

Staphylinidae Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 inconnus Rare 1

Biphyllidae Biphyllus frater (Aubé, 1850) inconnus
Espèce en forte 
régression ou en voie 
d''extinction

1

Staphylinidae Bolitochara dajozi Jarrige inconnus

Endémique des 
Pyrénées-Orientales - 
Espèce décrite de la 
Massane

1

Tenebrionidae Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Bothrideridae Bothrideres contractus (Geoffroy, 1765) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Brachinus glabratus Latreille & Dejean, 
1822 inconnus Rare 1

Staphylinidae Bryaxis mulsantii (Kiesenwetter, 1850) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Bryaxis pyrenaeus (Saulcy, 1863) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Carabidae Carabus pseudomonticola Vacher de 
Lapouge, 1908 inconnus

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 1

1

Elateridae Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Scydmaenidae Cephennium albericum Croissandeau, 
1893 inconnus

Espèce décrite de la 
Massane - Espèce 
patrimoniale : 
Endémique de la 
Massane

1

Scydmaenidae Cephennium caecum (Saulcy, 1864) inconnus Rare 1

Cerambycidae Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 inconnus

Directive 
Habitat Ann 
II Ann IV - 
Convention 
de Berne 
Ann II

Espèce sur la 
Liste Rouge des 
Insectes à statut 
indéterminé - 
Liste Rouge 
Européenne 
UICN : 
Vulnérable

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

4

Buprestidae Chalcophora mariana massiliensis (Villers, 
1789) inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Zopheridae Colobicus marginatus Latreille, 1807 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Melandryidae Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) inconnus Rare 1

Buprestidae Coraebus florentinus (Herbst, 1801) inconnus Rare 1

Staphylinidae Coryphium levasseuri Jarrige, 1947 inconnus Seulement connue de 3 
sites en France 1

Laemophloeidae Cryptolestes fractipennis (Motschulsky, 
1845) inconnus Rare 1

Chrysomelidae Cyrtonus dufouri Dufour, 1847 inconnus Rare 1

Erotylidae Dacne bipustulata jekeli Reitt inconnus Rare 1

Carabidae Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) inconnus Rare 1

Buprestidae Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Dinodes fulgidicollis (L. Dufour, 1820) inconnus Rare 1

Anthribidae Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Scirtidae Elodes elongata Tournier, 1868 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Staphylinidae Entomoculia mayeti (Normand, 1907) inconnus Endémique des Albères 1

Eucnemidae Eucnemis capucina Ahrens, 1812 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Buprestidae Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Staphylinidae Eusphalerum angustum (Kiesenwetter, 
1850) inconnus Endémique des 

Pyrénées 1

Staphylinidae Geostiba laticornis (Fauvel, 1890) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Geostiba nitida (Fauvel, 1871) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Cetoniidae Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Staphylinidae Haploglossa villosula (Stephens, 1832) inconnus
Espèce remarquable 
pour son habitat ou son 
mode de vie

1

Histeridae Hister cadaverinus Hoffmann, 1803 inconnus Rare 1

Staphylinidae Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) inconnus
Espèce remarquable 
pour son habitat ou son 
mode de vie

1

Elateridae Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 4

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Oedemeridae Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Eucnemidae Isoriphis melasoides (Laporte de 
Castelnau, 1835) inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Elateridae Lacon querceus (Herbst, 1784) inconnus

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 4 - 
ZNIEFF : 
Déterminante LR

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

3

Tenebrionidae Lagria grenieri Brisout, 1868 inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 3

1

Endomychidae Leiestes seminiger (Gyllenhall, 1808) inconnus Rare 1

Cerambycidae Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 4

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques : Espèces 
très rares

2

Staphylinidae Lemiganus elianae (Jarrige, 1941) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Leptotyphlus exilis (Mulsant & Rey, 1875) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Bostrichidae Lichenophanes varius (Illiger, 1801) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Licinus aequatus Audinet-Serville, 1821 inconnus Rare 1

Lucanidae Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) inconnus

Directive 
Habitat Ann 
II - 
Convention 
de Berne 
Ann III

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

3

Melandryidae Marolia variegata (Bosc, 1791) inconnus Rare 1

Staphylinidae Mayetia sphaerifera Mulsant & Rey, 1875 inconnus
Endémique des 
Pyrénées-Orientales - 
Espèce décrite de la 

1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Massane

Curculionidae Mecinus collaris Germar, 1821 inconnus Rare 1

Elateridae Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 
1842) inconnus

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 5

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Melandryidae Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Microtyphlus schaumi (Saulcy, 1863) inconnus
Espèce à répartition 
tyrrhénienne - 
Endémique des Albères

1

Cerambycidae Morimus asper (Sulzer, 1776) inconnus
Directive 
Habitat Ann 
II

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Mycetophagidae Mycetophagus fulvicollis massanae Dajoz, 
1960 inconnus

Endémique de la 
Massane - Sous-espèce 
décrite de la Massane - 
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Mycetophagidae Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Mycetophagidae Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821 inconnus Rare 1

Staphylinidae Myllaena infuscata Kraatz, 1853 inconnus Rare 1

Cerambycidae Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Anobiidae Ochina latrellii (Bonelli, 1812) inconnus Rare 1

Staphylinidae Octavius crenicollis Fauvel, 1876 inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Octavius pyrenaeus Fauvel, 1873 inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Bothrideridae Ogmoderes angusticollis (Brisout de 
Barneville, 1861) inconnus

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 3 - Rare

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Anobiidae Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) inconnus Rare 1

Staphylinidae Omalium nigriceps Kiesenwetter, 1850 inconnus Rare 1

Scarabaeidae Onthophagus grossepunctatus Reitter, 
1905 inconnus

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6

1

Scarabaeidae Onthophagus schatzmayri Pierotti, 1959 inconnus Rare 1

Cleridae Opilo mollis (Linnaeus, 1758) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cleridae Opilo pallidus (Olivier, 1795) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Melandryidae Orchesia micans (Panzer, 1794) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Carabidae Orinocarabus nemoralis (O.F. Müller, 
1764) pseudomonticola Lapouge inconnus Endémique des 

Pyrénées-Orientales 1

Cetoniidae Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) inconnus

Directive 
Habitat Ann 
II Ann IV - 
Convention 
de Berne 
Ann II

Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6 - 
ZNIEFF : 
Déterminante LR 
- Espèce sur la 
Liste Rouge des 
Insectes en 
danger - Liste 
Rouge 
Européenne 
UICN : 
Vulnérable

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

6

Bothrideridae Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Mycetophagidae Parabaptistes filicornis Reitter, 1887 inconnus

Espèce à répartition 
tyrrhénienne - 
Seulement connue de 3 
sites en France

1

Curculionidae Peritelus vauclusianus Desbrochers, 1898 inconnus Seulement connue de 
France 1

Staphylinidae Philonthus palustris Brisout de Barneville, 
1859 inconnus

Espèce à répartition 
tyrrhénienne - 
Coléoptère relique

1

Staphylinidae Phloeocharis subclavata (Mulsant & Rey, 
1875) inconnus

Espèce décrite de la 
Massane - Endémique 
des Pyrénées-Orientales

1

Cerambycidae Phymatodes pusillus Fabricius, 1787 inconnus Rare 1

Cerambycidae Phymatodes rufipes Fabricius, 1776 inconnus Rare 1

Cerambycidae Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) inconnus Rare 1

Lucanidae Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Tenebrionidae Platydema violaceum (Fabricius, 1790) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Anthribidae Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Histeridae Plegaderus caesus (Herbst, 1792) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Histeridae Plegaderus dissectus Erichson, 1839 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Curculionidae Plinthus caliginosus Fabricius, 1775 inconnus Rare 1

Cerambycidae Poecilium alni (Linnaeus, 1767) inconnus Rare 1

Cerambycidae Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cetoniidae Potosia fieberi inconnus Rare 1

Cetoniidae Potosia morio inconnus Rare 1

Cerambycidae Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) inconnus Liste rouge des 1

                                                                                             102



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

coléoptères 
saproxyliques

Cerambycidae Prionychus ater (Fabricius, 1775) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Tenebrionidae Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 
1761) inconnus

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Ptiliidae Ptilium schuleri massanae Normand, 1938 inconnus
Sous-espèce décrite de 
la Massane - Endémique 
de la Massane

1

Buprestidae Ptosima flavoguttata Illiger, 1803 inconnus Rare 1

Cerambycidae Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) inconnus Rare
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Zopheridae Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Staphylinidae Quedius plancus Erichson, 1840 inconnus Espèce à répartition 
tyrrhénienne 1

Carabidae Reicheia lucifuga Saulcy, 1862 inconnus Espèce à répartition 
tyrrhénienne 1

Cerambycidae Rhagium mordax (De Geer, 1775) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Ropalopus varini (Bedel, 1870) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cerambycidae Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) inconnus

Directive 
Habitat Ann 
II Ann IV - 
Convention 
de Berne 
Ann II

Espèce sur la 
Liste Rouge des 
Insectes 
vulnérables - 
Liste Rouge 
Européenne 
UICN : 
Vulnérable

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

4

Staphylinidae Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) inconnus Rare 1

Curculionidae Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 inconnus

Seulement de 3 sites en 
France - Espèce en forte 
régression ou en voie 
d'extinction

1

Staphylinidae Scopaeus pourtoyi Coiffait, 1960 inconnus Espèce décrite de la 
Massane 1

Scydmaenidae Scydmoraphes dobyi Franz, 1961 inconnus
Espèce décrite de la 
Massane - Endémique 
de la Massane

1

Silphidae Silpha olivieri Bedel, 1887 inconnus Rare 1
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté 
et de menace Autres critères Classe

Elateridae Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Carabidae Stenolophus abdominalis Gené, 1836 inconnus Rare 1

Carabidae Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) inconnus Rare 1

Staphylinidae Sunius franzi (Coiffait, 1969) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Sunius pyrenaeus (Coiffait, 1961) inconnus Endémique des 
Pyrénées-Orientales 1

Staphylinidae Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) inconnus Rare 1

Curculionidae Taphrorychus alni Pfeffer, 1940 inconnus Rare 1

Bothrideridae Teredus cylindricus (Olivier, 1790) inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

2

Tetratomidae Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 inconnus
Schéma des 
Espaces Naturels 
des PO : 6

Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques : Espèces 
très rares

2

Cleridae Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Trogositidae Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Cleridae Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Chrysomelidae Timarcha affinis Laboissiere, 1939 inconnus
Espèce décrite de la 
Massane - Endémique 
des Pyrénées-Orientales

1

Cerambycidae Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Mycetophagidae Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Erotylidae Triplax cf lacordairii Crotch, 1870 inconnus Nouvelle espèce non 
décrite 1

Erotylidae Triplax melanocephala (Latreille, 1804) inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Erotylidae Triplax scutellaris Charpentier, 1825 inconnus
Liste rouge des 
coléoptères 
saproxyliques

1

Mordellidae Variimorda mendax Méquignon, 1946 inconnus Rare 1

Carabidae Carabus rutilans Dejean, 1826 inconnus Endémique des 
Pyrénées 1
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Cerambycidae

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - Rosalie des Alpes

            « Espèce bien représentée à la Massane qui  
offre de nombreux habitats favorables aux 
développements larvaires » (TRAVÉ ET AL., 2004).

Cetoniidae

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) - Barbot ; Pique-
prune)

« L’espèce est présente depuis de nombreuses  
années à la Massane dans son milieu d’origine : la forêt.  
L’abandon de toute sylviculture depuis plus de 100 ans 
favorise la présence de vieux arbres comportant une cavité  
remplie de terreau, favorables à la conservation de cette  
espèce » (TRAVÉ ET AL., 2004)

Lucanidae

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Lucane Cerf-volant)

« Peu commun, vole le soir vers 18 heures ;  
l’adulte se rencontre depuis mai jusqu’en août. Les 
Lucanus cervus de la Massane sont toujours de petite  
taille ; ils semblent cependant appartenir à la forme 
typique » (DAJOZ, 1965).

Poissons
Ordre Famille Espèces Effectifs Statut de rareté et de menace Classe

Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla 
(Linnaeus, 1758)

1991 : 227 ind/m²

2008 : 14 ind/m²

Schéma des Espaces Naturels des PO : 2 - 
ZNIEFF : Déterminante LR - Espèce 
vulnérable de la Liste Rouge des Poissons - 
Liste Rouge Européenne UICN : En danger 
critique d'extinction

4

L’anguille  a  été  étudiée  (TEICHERT,  2008).  La  diminution  des  effectifs  mondiaux  a  pour 
principale cause l’anthropisation et la perturbation de son habitat à l’échelle mondiale. La Massane 
n’échappe pas à cette tendance.  D’un point de vue local,  la montaison des jeunes anguilles est 
contrariée par les aménagements de la partie aval du cours d’eau. Des propositions ont été faites 
afin d’améliorer ces aménagements.
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Amphibiens

Ordre des anoures (ANURA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Bombinatoridae Alytes obstetricans 
(Laurenti, 1768)

inconnus Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 1 - Directive Habitat Ann IV 
- Convention de Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

2

Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) inconnus Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 1 - Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Alytidae Discoglossus pictus Otth, 
1837

disparu Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 1 - Directive Habitat Ann IV 
- Convention de Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : Non 
applicable - Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations mineures

3

Ranidae Pelophylax kl. esculenta 
(Linnaeus, 1758)

inconnus Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 3 - Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure

2

Ranidae Pelophylax perezi (Seoane, 
1885)

inconnus Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 1 - Convention de Berne Ann 
III

Schéma des Espaces Naturels des PO 
: 1 - ZNIEFF : Déterminante LR - 
Liste Rouge Française UICN : Quasi 
menacée - Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations mineures

5

Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 
1758

inconnus Grenouille rousse protégée - 
Amphibiens et Reptiles protégés 
Art. 3 - Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - Crapaud commun

Il  est  surtout  présent  dans les lieux humides.  L'espèce est  très commune en 
France jusqu'à de très hautes altitude (FRETEY, 1975).

Bombinatoridae

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) à gauche et Bufo bufo 
Alyte accoucheur ; Crapaud accoucheur

Cette espèce cohabite souvent avec la salamandre 
(FRETEY, 1975)

Ordre des urodèles (URODELA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Salamandridae Salamandra 
salamandra 
(Linnaeus, 1758)

inconnus Amphibiens et Reptiles protégés Art. 
1 - Convention de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Salamandridae

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 
Salamandre tachetée

Espèce fréquentant les forêts humides 
(FRETEY, 1975).
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Reptiles

Ordre des squamates (SQUAMATA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure 2

Colubridae Coronella girondica (Daudin, 1803) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Lacertidae Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758 inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Directive 
Habitat Ann IV - Convention 
de Berne Ann II

3

Lacertidae Lacerta bilineata Daudin, 1802 inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Colubridae Malpolon monspessulanus 
(Hermann, 1804) inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Colubridae Natrix maura (Linnaeus, 1758) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758) inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Directive 
Habitat Ann IV - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : En 
danger - Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations mineures

3

Lacertidae Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure 2

Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Directive 
Habitat Ann IV - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Lacertidae Psammodromus algirus (Linnaeus, 
1758) inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Schéma Régional de la Biodiversité : 
Statut Fort - ZNIEFF : 
Complémentaire - Schéma des 
Espaces Naturels des PO : 2 – Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Colubridae Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Lacertidae Timon lepidus (Daudin, 1802) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Convention 
de Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
2 - Schéma Régional de la 
Biodiversité : fort - ZNIEFF : 
Déterminante LR - Liste Rouge 
Française UICN : Vulnérable - Liste 
Rouge Européenne UICN : Quasi 
menacé

5

Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) inconnus
Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 2 - Convention 
de Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Colubridae Zamenis longissimus (Laurenti, 
1768) inconnus

Amphibiens et Reptiles 
protégés Art. 1 - Directive 
Habitat Ann IV - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Colubridae

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
Couleuvre à collier

Dans les endroits humides (FRETEY, 1975).

Lacertidae

Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Lézard vert

Diurne et sédentaire, elle se chauffe au soleil sur les talus et les murets (FRETEY, 
1975).

Viperidae

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  - Vipère aspic

Indolente et craintive ; surprise, son premier mouvement sera de fuir, si son abri 
n'est pas loin ; mais acculée elle fera face au danger et prendra sa position 

caractéristique de défense, se détendant brusquement si l'ennemi se rapproche 
(FRETEY, 1975).

Oiseaux

Ordre des falconiformes 
Famille Nom Latin Statut 

biologique
Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de 

menace
Classe

Accipitridae Accipiter nisus 
(Linnaeus, 1758)

Territoire de 
chasse

Non spécifié Oiseaux protégés Art. 4bis Art. 5 - 
Convention de Bonn Ann II - 
Convention de Washington Ann II 
- Convention de Berne Ann II - 
CITES Ann A

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Accipitridae Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758)

Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Washington Ann II - Convention 
de Berne Ann II - CITES Ann A

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 2 - 
ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : 
Espèce vulnérable - 
Liste Rouge Française 
UICN : Vulnérable - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

5

Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 
1758)

Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - 
Convention de Bonn Ann II - 
Convention de Washington Ann II 
- Convention de Berne Ann II - 
CITES Ann A

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Accipitridae Circaetus gallicus Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive Schéma des Espaces 5
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(Gmelin, 1788) Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Washington Ann II - Convention 
de Berne Ann II - CITES Ann A

Naturels des PO : 1 - 
ZNIEFF : Déterminante 
à critères - Liste Rouge 
des Oiseaux nicheurs : 
Espèce en déclin - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

Accipitridae Gyps fulvus (Hablizl, 
1783)

Visiteur 
occasionnel

Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Washington Ann II - Convention 
de Berne Ann II - CITES Ann A

ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : 
Espèce rare - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

4

Accipitridae Hieraaetus fasciatus 
(Vieillot, 1822)

Visiteur 
occasionnel

Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - 
Vertébrés menacés d'extinctions - 
Directive Oiseaux Ann I - 
Convention de Bonn Ann II - 
Convention de Washington Ann II 
- Convention de Berne Ann II - 
CITES Ann A

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 3 - 
Schéma Régional de la 
Biodiversité : Très fort - 
ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : 
Espèce en danger - Liste 
Rouge Française UICN : 
En danger - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Accipitridae Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758)

Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Washington Ann II - Convention 
de Berne Ann II - CITES Ann A

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Falconidae Falco peregrinus 
Tunstall, 1771

Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Berne Ann II - CITES Ann A

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 2 - 
ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : 
Espèce rare - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

5

Falconidae Falco tinnunculus 
Linnaeus, 1758

Nicheur 1992 : 2
2006 :2
2007 :3
2008 :0
2009 :0

Oiseaux protégés Art. 5 - 
Convention de Bonn Ann II - 
Convention de Washington Ann II 
- Convention de Berne Ann II - 
CITES Ann A

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Accipitridae Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758)

Niche à côté Non spécifié Oiseaux protégés Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - Convention de 
Bonn Ann II - Convention de 
Washington Ann II - Convention 
de Berne Ann II - CITES Ann A

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Ordre des gallimorphes
Famille Nom Latin Statut 

biologique
Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et de menace Classe

Phasianidae Alectoris rufa 
(Linnaeus, 1758)

Nicheur 
occasionel

inconnue Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3
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Ordre des charadriiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de 
protection Statut de rareté et de menace Classe

Charadriidae Charadrius morinellus 
Linnaeus, 1758 Migrateur Non spécifié

Oiseaux protégés 
Art. 1 Art. 5 - 
Directive Oiseaux 
Ann I - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels 
des PO : 2 - Schéma Régional 
de la Biodiversité : Fort - 
ZNIEFF : Déterminante LR - 
Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce vulnérable - 
Liste Rouge Française UICN : 
Non applicable - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Scolopacidae Scolopax rusticola 
Linnaeus, 1758 Hivernant Non spécifié

Oiseaux protégés 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce à surveiller - 
Liste Rouge des Oiseaux 
hivernants : Espèce à surveiller - 
Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4

Ordre des colombiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de 
protection Statut de rareté et de menace Classe

Columbidae Columba palumbus Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 1
2006 :18
2007 :4
2008 :8
2009 :5

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

2

Ordre des cuculiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Cuculidae Cuculus canorus 
Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 29
2006 :5
2007 :1
2008 :3
2009 :2

Oiseaux protégés Art. 1 
Art. 5 - Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Ordre des strigiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de 
menace Classe

Strigidae Strix aluco Linnaeus, 
1758 Nicheur

1992 : 1
2006 :2
2007 :0
2008 :0
2009 :1

Oiseaux protégés Art. 1 Art. 5 - 
Convention de Washington Ann II 
- Convention de Berne Ann II - 
CITES Ann A

Liste Rouge Française UICN 
: Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Ordre des caprimulgiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de 
menace Classe

Caprimulgidae Caprimulgus europaeus 
Linnaeus, 1758 ? inconnue

Oiseaux protégés Art. 1 Art. 5 - 
Directive Oiseaux Ann I - 
Convention de Washington Ann 
II - Convention de Berne Ann II 
- CITES Ann B

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3
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Ordre des apodiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté et de 
menace Classe

Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) Territoire de 
chasse Non spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN 
: Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Apodidae Apus pallidus (Shelley, 1870) Territoire de 
chasse Non spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce localisée - 
Liste Rouge Française UICN 
: Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

4

Apodidae Tachymarptis melba (Linnaeus, 
1758)

Territoire de 
chasse Non spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention 
de Berne Ann 
II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce rare - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

4

Ordre des upupiformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de 
protection Statut de rareté et de menace Classe

Upupidae Upupa epops 
Linnaeus, 1758

Nicheur 
occasionnel

Au moins 
un couple

Oiseaux protégés 
Art. 1 Art. 5 - 
Convention de Berne 
Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 1 
- ZNIEFF : Complémentaire - Liste 
Rouge des Oiseaux nicheurs : Espèce en 
déclin - Liste Rouge des Oiseaux 
hivernants : Espèce vulnérable - Liste 
Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations mineures

5

Ordre des piciformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de 
menace Classe

Picidae Dendrocopos major (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 17
2006 :11
2007 :2
2008 :1
2009 :4

Oiseaux protégés Art. 
1 Art. 5 - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Picidae Dendrocopos minor (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 0
2006 :5
2007 :1
2008 :1
2009 :0

Oiseaux protégés Art. 
1 Art. 5 - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 
1758)

Visiteur 
occasionnel Non spécifié

Oiseaux protégés Art. 
1 Art. 5 - Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de Berne 
Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 25
2006 :13
2007 :10
2008 :3
2009 :4

Oiseaux protégés Art. 
1 Art. 5 - Convention 
de Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3
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Ordre des passeriformes
Famille Nom Latin Statut 

biologique Effectifs Statuts de 
protection

Statut de rareté et de 
menace Classe

Aegithalidae Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758) Nicheur inconnue

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Alaudidae Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Nicheur 
disparu

1992 : 12
2006 :0
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Motacillidae Anthus campestris (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 2
2006 :0
2007 :0
2008 :0
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 2 - 
Schéma Régional de la 
Biodiversité : Fort - 
ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste 
Rouge des Oiseaux 
nicheurs - Liste Rouge 
Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

5

Motacillidae Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Nicheur 
occasionnel inconnue

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Fringillidae Carduelis cannabina (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 25
2006 :26
2007 :3
2008 :6
2009 :2

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Vulnérable - Liste 
Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 5
2006 :1
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Certhiidae Certhia brachydactyla C.L. 
Brehm, 1820 Nicheur

1992 : 36
2006 :37
2007 :6
2008 :11
2009 :4

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Fringillidae Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Nicheur

1992 : 4
2006 :10
2007 :0
2008 :1
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Cinclidae Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Nicheur 
occasionel

1992 : 0
2006 :1
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Fringillidae Coccothraustes coccothraustes 
(Linnaeus, 1758)

Nicheur 
occasionnel 
hivernant 
occasionnel

inconnue

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce rare - 
Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4
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Famille Nom Latin Statut 
biologique Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et de 
menace Classe

Corvidae Corvus corax Linnaeus, 1758 Niche à côté Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Hirundinidae Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Territoire de 
chasse

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure

2

Emberizidae Emberiza cia Linnaeus, 1766 Nicheur

1992 : 5
2006 :10
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Emberizidae Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Nicheur 
occasionnel

1992 : 2
2006 :0
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Emberizidae Emberiza hortulana Linnaeus, 
1758 Nicheur

1992 : 5
2006 :13
2007 :1
2008 :1
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de 
Berne Ann III

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 3 - 
Schéma Régional de la 
Biodiversité : Fort - 
ZNIEFF : Déterminante à 
critères - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs - Liste 
Rouge Française UICN : 
Vulnérable - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Saxicolidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 73
2006 :70
2007 :25
2008 :13
2009 :15

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Muscicapidae Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Migrateur Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce localisée 
- Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4

Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 70
2006 :86
2007 :36
2008 :39
2009 :24

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Fringillidae Fringilla montifringilla Linnaeus, 
1758

Hivernant 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Corvidae Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 11
2006 :7
2007 :2
2008 :3
2009 :1

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

2
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Famille Nom Latin Statut 
biologique Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et de 
menace Classe

Sylviidae Hippolais polyglotta (Vieillot, 
1817) Nicheur

1992 : 0
2006 :4
2007 :3
2008 :1
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Territoire de 
chasse

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Laniidae Lanius collurio Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 2
2006 :2
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 1 - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

4

Alaudidae Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Nicheur

1992 : 17
2006 :30
2007 :9
2008 :6
2009 :3

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Saxicolidae Luscinia megarhynchos C. L. 
Brehm, 1831 Nicheur

1992 : 29
2006 :16
2007 :6
2008 :8
2009 :5

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Saxicolidae Monticola saxatilis (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 12
2006 :6
2007 :5
2008 :2
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Saxicolidae Monticola solitarius (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 0
2006 :1
2007 :0
2008 :0
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Passeridae Montifringilla nivalis (Linnaeus, 
1766)

Hivernant 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
hivernants : Non évalué - 
Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4

Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Nicheur

1992 : 5
2006 :1
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Muscicapidae Muscicapa striata (Pallas, 1764) Nicheur

1992 : 4
2006 :3
2007 :1
2008 :3
2009 :4

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Vulnérable - Liste 
Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3
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Famille Nom Latin Statut 
biologique Effectifs Statuts de 

protection
Statut de rareté et de 
menace Classe

Saxicolidae Oenanthe hispanica (Linnaeus, 
1758) Nicheur disparu

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 3 - 
Schéma Régional de la 
Biodiversité : Très fort - 
ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : Espèce 
vulnérable - Liste Rouge 
Française UICN : En 
danger - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Saxicolidae Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 
1758) Migrateur Non 

spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Quasi menacée - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Paridae Parus ater Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 13
2006 :2
2007 :0
2008 :1
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Quasi menacée - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Paridae Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 27
2006 :36
2007 :12
2008 :11
2009 :18

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Paridae Parus cristatus Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 9
2006 :11
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 63
2006 :53
2007 :19
2008 :22
2009 :17

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Paridae Parus palustris Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 11
2006 :5
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Saxicolidae Phoenicurus ochruros (S. G. 
Gmelin, 1774) Nicheur

1992 : 6
2006 :4
2007 :0
2008 :1
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Sylviidae Phylloscopus bonelli (Vieillot, 
1819) Nicheur

1992 : 15
2006 :18
2007 :5
2008 :6
2009 :6

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Sylviidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) Nicheur

1992 : 22
2006 :7
2007 :1
2008 :2
2009 :2

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3
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Statut de rareté et de 
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Prunellidae Prunella collaris (Scopoli, 1769) Hivernant Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce rare - 
Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4

Prunellidae Prunella modularis (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 38
2006 :49
2007 :2
2008 :8
2009 :6

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Hirundinidae Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 
1769) Niche à côté Non 

spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(Linnaeus, 1758)

Visiteur 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Directive 
Oiseaux Ann I - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge des Oiseaux 
nicheurs : Espèce à 
surveiller - Liste Rouge 
des Oiseaux hivernants : 
Espèce localisée - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

4

Fringillidae Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 
1758)

Visiteur 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Vulnérable - Liste 
Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Regulidae Regulus ignicapillus (Temminck, 
1820) Nicheur

1992 : 27
2006 :33
2007 :5
2008 :2
2009 :2

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Saxicolidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Migrateur Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Vulnérable - Liste 
Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Saxicolidae Saxicola rubicola (Linnaeus, 
1758) Nicheur

1992 : 22
2006 :24
2007 :2
2008 :1
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure

2

Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Nicheur

1992 : 6
2006 :23
2007 :0
2008 :2
2009 :6

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Sittidae Sitta europaea Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 55
2006 :41
2007 :22
2008 :10
2009 :6

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 0
2006 :11
2007 :1
2008 :0
2009 :2

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

2
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Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Nicheur

1992 : 27
2006 :50
2007 :6
2008 :8
2009 :8

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Sylviidae Sylvia borin (Boddaert, 1783) Nicheur

1992 : 1
2006 :8
2007 :0
2008 :0
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

3

Sylviidae Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Nicheur

1992 : 2
2006 :8
2007 :2
2008 :1
2009 :5

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

3

Sylviidae Sylvia communis Latham, 1787 Nicheur

1992 : 20
2006 :23
2007 :2
2008 :2
2009 :0

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Quasi menacée - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préoccupations 
mineures

3

Tichodromadidae Tichodroma muraria (Linnaeus, 
1758)

Hivernant 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann III

Schéma des Espaces 
Naturels des PO : 2 - 
ZNIEFF : Déterminante 
LR - Liste Rouge des 
Oiseaux nicheurs : Espèce 
en danger - Liste Rouge 
des Oiseaux hivernants : 
Espèce en danger - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

5

Troglodytidae Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) Nicheur

1992 : 57
2006 :28
2007 :10
2008 :10
2009 :11

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Turdidae Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Hivernant Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations 
mineures

3

Turdidae Turdus merula Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 81
2006 :52
2007 :16
2008 :14
2009 :19

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Turdidae Turdus philomelos C. L. Brehm, 
1831 Nicheur

1992 : 31
2006 :8
2007 :0
2008 :1
2009 :1

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Turdidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Hivernant Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3
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Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758
Migrateur 
hivernant 
occasionnel

Non 
spécifié

Oiseaux 
protégés Art. 1 
Art. 5 - 
Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Turdidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Nicheur

1992 : 27
2006 :27
2007 :7
2008 :11
2009 :9

Oiseaux 
protégés Art. 5 
- Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : 
Préocupations mineures

3

Pour les effectifs, les dates de 1992 et 2006 correspondent au nombre de contacts qu’il y a eu 
lors des études avifaunistiques. Les dates de 2007 à 2009 correspondent au nombre de contacts dans 
le cadre du STOC EPS.

Mammifères

Ordre des chiroptères (CHIROPTERA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Vespertilionidae Eptesicus serotinus 
(Schreber, 1774) inconnue

Directive Habitat Ann 
IV - Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de Berne 
Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale 1 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Hypsugo savii (Bonaparte, 
1837) inconnue

Directive Habitat Ann 
IV - Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de Berne 
Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Miniopterus schreibersii 
(Kuhl, 1817) inconnue

Directive Habitat Ann 
II Ann IV - Convention 
de Bonn Ann II - 
Convention de Berne 
Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 3 - Schéma 
Régional de la Biodiversité : Statut Fort - 
ZNIEFF : Déterminante LR - Liste Rouge 
Française UICN : Vulnérable - Liste Rouge 
Européenne UICN : Quasi menacé

5

Vespertilionidae Myotis alcathoe Helversen 
& Heller, 2001 inconnue

Directive Habitat Ann 
IV - Convention de 
Bonn Ann II - 
Convention de Berne 
Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale 2 - ZNIEFF : 
Déterminante à critères - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne UICN : Données 
insuffisantes

5

Vespertilionidae Myotis blythii (Tomes, 
1857) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann II Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 3 - Schéma 
Régional de la Biodiversité : Statut Fort - 
ZNIEFF : Déterminante à critères - Liste 
Rouge Française UICN : Quasi menacée - 
Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Vespertilionidae Myotis myotis (Borkhausen, 
1797) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann II Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Déterminante à critères - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5
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Vespertilionidae Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO - 
ZNIEFF : Complémentaire - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Vespertilionidae Myotis nattereri (Kuhl, 
1817) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale 2 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Déterminante à critères - Liste Rouge 
Française UICN : Quasi menacée - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Nyctalus noctula (Schreber, 
1774) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

ZNIEFF : Déterminante à critères - Liste 
Rouge Française UICN : Quasi menacée - 
Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

4

Vespertilionidae Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 
1817) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Vespertilionidae Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Vespertilionidae Plecotus austriacus (Fischer, 
1829) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 1 - ZNIEFF : 
Complémentaire - Liste Rouge Française 
UICN : Préoccupation mineure - Liste 
Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein, 1800) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann II Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 2 - Schéma 
Régional de la Biodiversité : Statut Fort - 
ZNIEFF : Déterminante à critères - Liste 
Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5
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Molossidae Tadarida teniotis 
(Rafinesque, 1814) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Directive 
Habitat Ann IV - 
Convention de Bonn 
Ann II - Convention de 
Berne Ann II

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale 2 - Schéma Régional 
de la Biodiversité : Statut Fort - ZNIEFF : 
Déterminante à critères - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation mineure - 
Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

5

Ordre des insectivores (INSECTIVORA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Soricidae Crocidura russula (Hermann, 
1780) inconnue Convention de Berne 

Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 
1758 inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Soricidae Neomys fodiens (Pennant, 
1771) inconnue

Mammifères protégés 
Art. 2 - Convention de 
Berne Ann III

Schéma des Espaces Naturels des PO 
- ZNIEFF : Complémentaire - Liste 
Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

5

Soricidae Sorex minutus Linnaeus, 1766 inconnue Convention de Berne 
Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Talpidae Talpa europaea Linnaeus, 1758 inconnue

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

2

Ordre des carnivores (CARNIVORA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Felidae Felis silvestris Schreber, 1775 inconnue

Mammifères protégés Art. 
2 - Directive Habitat Ann 
IV - Convention de 
Washington Ann II - 
Convention de Berne Ann 
II - CITES Ann A

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 2 - ZNIEFF : 
Déterminante LR - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne 
UICN : Préocupations mineures

5

Viverridae Genetta genetta (Linnaeus, 
1758) inconnue

Mammifères protégés Art. 
2 - Convention de Berne 
Ann III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Mustelidae Lutra lutra (Linnaeus, 1758) inconnue

Vertébrés menacés 
d'extinctions - 
Mammifères protégés Art. 
2 - Directive Habitat Ann 
II Ann IV - Convention de 
Berne Ann II - CITES 
Ann A

Schéma des Espaces Naturels des PO : 
Note départementale de 3 - ZNIEFF : 
Déterminante LR - Liste Rouge 
Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne 
UICN : Quasi menacé

5

Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777) inconnue Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Mustelidae Meles meles (Linnaeus, 1758) inconnue Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3
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Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Mustelidae Mustela nivalis Linnaeus, 1766 inconnue Convention de Berne Ann 
III

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

3

Canidae Vulpes vulpes (Linnaeus, 
1758) inconnue

Liste Rouge Française UICN : 
Préoccupation mineure - Liste Rouge 
Européenne UICN : Préocupations 
mineures

2

Ordre des rongeurs (RODENTIA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 

protection Statut de rareté et de menace Classe

Muridae Apodemus flavicollis 
(Melchior, 1834) inconnue

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

2

Muridae Apodemus sylvaticus 
(Linnaeus, 1758) inconnue

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préocupations mineures

2

Muridae Clethrionomys glareolus 
(Schreber, 1780) inconnue Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 

mineure 1

Myoxidae Eliomys quercinus (Linnaeus, 
1766) inconnue Convention de 

Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : Quasi 
menacé

3

Myoxidae Glis glis (Linnaeus, 1766) inconnue Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

3

Muridae Mus musculus Linnaeus, 1758 inconnue
Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

2

Muridae Rattus rattus (Linnaeus, 1758) inconnue
Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

2

Sciuridae Sciurus vulgaris Linnaeus, 
1758 inconnue

Mammifères 
protégés Art. 2 - 
Convention de 
Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation 
mineure - Liste Rouge Européenne UICN : 
Préoccupations mineures

3

Ordre des arctiodactyles (ARTIODACTYLA)
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de 

protection Statut de rareté et de menace Classe

Cervidae Capreolus capreolus 
(Linnaeus, 1758) 1 observation Convention de 

Berne Ann III

Liste Rouge Française UICN : Préoccupation mineure 
- Liste Rouge Européenne UICN : Préoccupations 
mineures

3

Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 inconnue
Liste Rouge Française UICN : Préoccupation mineure 
- Liste Rouge Européenne UICN : Préoccupations 
mineures

2

Bovidae Bos taurus Linnaeus, 1758 40 individus 1

Ordre des lagomorphes
Famille Nom Latin Effectifs Statuts de protection Statut de rareté et de menace Classe

Leporidae Lepus capensis Linnaeus, 
1758 inconnue Convention de Berne 

Ann III
Liste Rouge Européenne UICN : Préocupations 
mineures 2

Leporidae Oryctolagus cuniculus 
(Linnaeus, 1758) inconnue Liste Rouge Française UICN : Quasi menacée - 

Liste Rouge Européenne UICN : Quasi menacé 2
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Les effectifs remarquables
 DEJAIFVE (1992) a propos de la forêt de la Massane remarque : « elle offre aux oiseaux des 

conditions  particulières  qui  jouent  un  rôle  important  sur  la  composition  et  la  richesse  du  
peuplement  d'oiseaux.  Les  extraordinaires  densités  de  Sitta  europaea sont  à  cet  égard  un 
remarquable exemple du rôle de l'abandon de la sylviculture sur la population d'oiseaux. »

L'équipe  de  la  RNN a  cartographié  les  arbres  remarquables.  Il  s'agit  des  arbres  d’âges 
avancés, des arbres de diamètres très importants, ainsi que des arbres de formes et de ports très 
variés, dus à la non exploitation de la forêt depuis plus d’un siècle. A titre informatif près d’une 
centaine de hêtres ont un diamètre dépassant le mètre. Le plus gros actuellement en vie atteint 1,75 
m de diamètre.  Le tableau suivant donne les diamètres les plus importants  enregistrés pour les 
différentes essences arborées.

Tab. 33 : principales espèces arborées et diamètres maximums  mesurés ( TRAVÉ ET AL., 1999)

Les indicateurs de la biodiversité et/ou de la naturalité
Les espèces  bio-indicatrices sont  des espèces dont  la  présence et  la  fluctuation de leurs 

effectifs  est  censée  plus  refléter  les  variations  des  conditions  environnementales  locales  ou les 
variations des effectifs des autres espèces de la communauté. Les espèces bio-indicatrices seront 
différentes  en  fonction  des  éléments  suivis  et  de  l’échelle  considérée.  Des  fiches  « Espèces 
indicatrices » destinées à la recherche sur le terrain sont en cours de réalisation. Trois exemples sont 
présentés en annexe XVI.
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Les espèces parapluies
Ces espèces nécessitent de telles conditions d’habitats et de superficie que leur conservation 

permettra la sauvegarde d’une grande quantité d’autres espèces rares et menacées. 

A la Massane :

− Osmoderma eremita

Osmoderma eremita can be used as an umbrella species, because if measures are taken to conserve  
O. eremita, many other species in the same habitat are also conserved. (Osmoderma eremita as an 
indicator of species richness of beetles in tree hollows,    RANIUS, 2002)

Indicateurs de l'évolution à long terme
Certaines espèces sont suivies depuis longtemps sur la réserve.  C'est  le  cas des oiseaux 

nicheurs bien étudiés et suivis annuellement dans le cadre du programme STOC.

Les espèces clefs de voûtes
Une espèce clé de voûte est  une espèce dont la présence est  indispensable à l’existence 

même  d’un  écosystème,  non  pas  par  son  effectif  mais  par  l’action  qu’elle  exerce  sur  les 
comportements et/ou effectifs des autres espèces qui compose le système. L'activité et l'abondance 
des espèces clés de voûte déterminent l'intégrité de la communauté, sa persistance et sa stabilité.

Dans  ce  contexte  biogéographique  si  particulier  du  massif  de  l'Albera,  le  hêtre  Fagus 
sylvatica apparaît bien comme l'espèce clef de voûte en tout cas pour l'écosystème forestier.

-  La vache de race locale  « la  Massanaise »  est  aussi  une espèce clé  de voûte pour  les 
écosystèmes non forestiers de la Massane (landes et pelouses).

La naturalité
Comme le disent DUCHIRON M.S. ET SCHINTZLER A. (2009) la biodiversité, la plus fragile et la 

plus rare, est celle des phases hétérotrophes ... C’est ce qu’on retrouve à la Massane avec la richesse 
liée aux complexes saproxyliques.

« Dans la forêt de la Massane, inexploitée depuis plus d’un siècle, les arbres sains et jeunes  
côtoient des arbres âgés morts sur pied ou à terre. Les hêtres et les chênes ne forment que rarement  
des boisements purs. D’autres essences se mêlent naturellement à eux à l’exception de quelques  
pins plantés à la fin du siècle dernier et qui subsistent dans un secteur de la forêt. Dans les trouées  
dues à la chute des très vieux arbres, la régénération se fait lentement mais sûrement : installation  
de massif de genêts ou d’éricacées, de ronces et de houx, d’où émergent ensuite de jeunes hêtres,  
érables ou chênes. Certaines plantes sont considérées comme caractéristiques des vieilles forêts  
naturelles (PETERKEN, 1996). La Massane en abrite 2 espèces :  Mercurialis perennis et  Sorbus 
torminalis ...

... Les arbres sont couverts d’épiphytes et principalement de mousses, d’hépatiques et de 
champignons. Ceux-ci sont surtout bien représentés sur les arbres morts et les arbres en cours de  
décomposition.  Sur  les  238  espèces  de  champignons  répertoriés  à  la  Massane  en  1997,  34% 
poussent directement sur le bois. Dans ce pourcentage ne sont pas pris en compte les champignons  
mycorhiziques.

... Ces milieux sont d’un grand intérêt pour les Oiseaux et les Mammifères. Sur la figure 10  
on constate que 26 % des Mammifères occupent des cavités.

                                                                                             123



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

fig. n° 21 : Gîtes principaux des différentes 
espèces de mammifères de la RNN de la 
Massane

... Pour les oiseaux, les nids dans les arbres ou les arbustes représentent 43% des espèces  
nicheuses et beaucoup de ces nids sont installés dans de vieux arbres. 17% des Oiseaux nichent  
dans les cavités (Fig.11).

fig. n° 22 : Pourcentages des 
différents choix de 

nidification pour les oiseaux 
de la RNN de la Massane

...  Dans  sa  thèse  effectuée  dans  la  réserve  avant  sa  création,  DAJOZ (1966)  cite  465 
espèces de Coléoptères vivant dans le bois mort, soit 37% de l’ensemble des coléoptères (1256).  
Ces  espèces  comprennent  les  saproxylophages,  mais  aussi  les  mycétophages  (mangeurs  de  
champignons) et leurs prédateurs …

 Tab. 34 : quelques espèces intéressantes d'oribates trouvées exclusivement dans le bois mort à la Massane
Espèces fréquences dans le bois mort

Autogneta longilamellata (Michael) 74%

Dolicheraemeus dorni (Balogh) 60%

Oribatella sexdentata Berlese 60%

Neoribates gracilis Travé 49%

Neoribates aurantiacus Oudemans 33%

Mesoplophora pulchra Sellnick 14%

Metaleius strenzkei Travé 13%

Paraleius leontonycha (Berlese) 3%
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cavités des arbres 17%
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Nid rivière 3%
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...  Beaucoup de familles d’autres groupes d’Insectes comme les Diptères sont également  
bien  représentées  dans  ces  milieux.  Les  microarthropodes  et  principalement  les  Acariens  et  
Collemboles sont quantitativement les plus nombreux et pour ces Invertébrés aussi, on rencontre  
des espèces strictement inféodées et adaptées à ces milieux » (TRAVÉ ET AL., 1999).

A.2.4.3.3 LES FACTEURS LIMITANTS ET LA FONCTIONNALITÉ DES 
POPULATIONS D’ESPÈCES

Les facteurs écologiques et humains

Tab. 35 : espèces patrimoniales soumises à des facteurs écologiques/humains identifiés (par ordre systématique) 

Protistes            
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Arciria abietina 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Comatricha laxa Rost. 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Cribraria minutissima Schw. 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Licea kleistobolus Martin 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Licea minima Fries 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Licea variabilis Schrader 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Lindbladia tubulina Fries 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Reticularia lobata Lister 1894 1 présence de bois mort, carie rouge absence de sylviculture

Champignons
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Bolbitius reticulatus (Persoon ex Fries) Ricken 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Coprinus alopecia Lasch 1 présence de vieux chênes absence de sylviculture
Hericium clathroides (Pallas ex Fries) Persoon 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) Persoon 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Hohenbuehelia mastrucata (Fries ex Fries) Singer 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Inonotus cuticularis (Bulliard ex Fries) Karsten 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Inonotus nodulosus (Fries) Karsten 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Lentinellus castoreus (Fries) Konrad & Maublanc 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Lentinellus ursinus (Fries ex Fries) Kühner 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Lyophyllum ulmarium (Bulliard ex Fries) Kuhner 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Ossicaulis lignatilis (Pers. & Fr.) Redhead & Ginns 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Volvariella bombycina (Schaeffer ex Fries) Singer 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Xylomelasma sordida Réblovà 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Lichens
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture

Plantes
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1 asséchement 
des sources pastoralisme
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Espèce Classe
Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & 
Chase 1 milieux ouverts pastoralisme

Armeria ruscinonensis Girard subsp. littorifuga 
(Bernis) Malag. 2 milieux ouverts pastoralisme

Brassica montana Pourr. 3 pastoralisme
Carex lachenalii Schkuhr 1 milieux ouverts
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata 1 assèchement mouillère
Dianthus pungens L. 1 milieux ouverts
Fagus sylvatica L 1 réchauffement

Galanthus nivalis L. 2 hêtraie mature absence de sylvicul-
ture

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. 
condensata (C.Presl) Greuter & Burdet 1 milieux ouverts pastoralisme

Narcissus assoanus Dufour 2 milieux ouverts pastoralisme
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 1 milieux ouverts pastoralisme
Parnassia palustris L. 1 mouillère
Pedicularis asparagoides Lapeyr. 4 milieux ouverts pastoralisme
Plantago bellardii All. 2 milieux ouverts pastoralisme
Plantago subulata L. 2 milieux ouverts pastoralisme
Populus nigra L. 1
Ranunculus hederaceus L. 2 assèchement mouillère
Romulea columnae Sebast. & Mauri 3 milieux ouverts pastoralisme

Mollusques
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Bythinella 1 assèchement des sources
Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) 2 assèchement des sources
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) 1 collecte non autorisée
Pisidium casertanum (Poli, 1791) 1 assèchement des sources

Arachnides
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Cilliba massanae Athias-Binche 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Dolicheremaeus dorni (Balogh, 1937) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Metaleius strenzkei Travé, 1963 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Microzetes costulatus Travé, 1956 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Neoribates gracilis Travé, 1972 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Polyaspinus quadrangularis Athias-Binche 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Uroobovella rubella (Athias-Binche, 1980) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Odonates
Nom Latin Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 2 pollution aquatique
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 2 pollution aquatique

Plécoptères
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Leuctra kempnyi Mosely, 1932 1 pollution aquatique
Nemoura cinerea cinerea x Nemoura cinerea umbrosa 1 pollution aquatique
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Orthoptères
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 1 milieux ouverts pastoralisme
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) 1 milieux ouverts pastoralisme
Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 4 landes pastoralisme
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 1 milieux ouverts pastoralisme
Chorthippus binotatus saulcyi (Krauss, 1888) 4 milieux ouverts pastoralisme
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 1 milieux ouverts pastoralisme
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) 1 milieux ouverts pastoralisme
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) 3 milieux ouverts pastoralisme
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 1 milieux ouverts pastoralisme
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 1 milieux ouverts pastoralisme
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 1 milieux ouverts pastoralisme
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 1 milieux ouverts pastoralisme
Oedipoda fuscocincta caerulea Saussure, 1884 1 milieux ouverts pastoralisme
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 1 milieux ouverts pastoralisme
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 1 milieux ouverts pastoralisme
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) 1 milieux ouverts pastoralisme
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 1 milieux ouverts pastoralisme

Diptères
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Caliprobola speciosa (Rossi, 1790) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Callicera aurata (Rossi, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Callicera fagesii Guérin-Menéville, 1844 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Callicera macquarti Rondani, 1844 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Callicera spinolae Rondani, 1844 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Cheilosia impressa Loew, 1840 1 milieu ouvert pastoralisme
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Criorhina floccosa (Meigen, 1822) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Criorhina pachymera (Egger, 1858) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) 1 milieu ouvert pastoralisme
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 1 milieu ouvert
Laphria cf. aurea 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Merodon geniculatus Strobl, 1909 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) 2 présence de bois mort, ca-
vité absence de sylviculture

Myathropa florea (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Myolepta vara (Panzer, 1798) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Sphegina limbipennis Strobl, 1909 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Spilomyia manicata (Rondani, 1865) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Volucella inflata (Fabricius, 1794) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Xylota segnis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Hyménoptères
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Formica pratensis Retzius, 1783 1
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Coléoptères
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Agrilus grandiceps hemiphanes Marseul, 1866 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Allecula morio (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & 
Lacordaire, 1835) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Anaglyptus mysticus var. hieroglyphicus Herbst 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Aphodius borealis Gyllenhal, 1827 1 pastoralisme
Aphodius depressus Kugelann, 1792 1 pastoralisme
Aphodius elevatus (OLivier, 1789) 1 pastoralisme
Aphodius paykuli Bedel, 1907 1 pastoralisme
Atheta oraria (Kraatz, 1856) 1 coprophile et mycétophyle pastoralisme
Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Bolitochara dajozi Jarrige 1 champignons absence de sylviculture
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Bothrideres contractus (Geoffroy, 1765) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 4 présence de vieux chênes absence de sylviculture
Chalcophora mariana massiliensis (Villers, 1789) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Colobicus marginatus Latreille, 1807 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Coraebus florentinus (Herbst, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Eucnemis capucina Ahrens, 1812 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Haploglossa villosula (Stephens, 1832) 1 nid d'oiseaux, vieux arbres 
creux absence de sylviculture

Hister cadaverinus Hoffmann, 1803 1 pastoralisme
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Lacon querceus (Herbst, 1784) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Lagria grenieri Brisout, 1868 1 milieu ouvert pastoralisme
Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Lichenophanes varius (Illiger, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 3 présence de bois mort absence de sylviculture
Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 1842) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Microtyphlus schaumi (Saulcy, 1863) 1
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Espèce Classe
Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Morimus asper (Sulzer, 1776) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Mycetophagus fulvicollis massanae Dajoz, 1960 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821 1 présence de bois mort, 
champignon absence de sylviculture

Myllaena infuscata Kraatz, 1853 1 milieu humide
Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ogmoderes angusticollis (Brisout de Barneville, 
1861) 2 présence de bois mort absence de sylviculture

Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 1 pastoralisme
Onthophagus schatzmayri Pierotti, 1959 1 pastoralisme
Opilo mollis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Opilo pallidus (Olivier, 1795) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Orchesia micans (Panzer, 1794) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Orinocarabus nemoralis (O.F. Müller, 1764) pseu-
domonticola Lapouge 1

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 6 présence de vieux arbres 
avec cavité

collecte non 
autorisée absence de sylviculture

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Parabaptistes filicornis Reitter, 1887 1 présence de bois mort, 
champignon absence de sylviculture

Philonthus palustris Brisout de Barneville, 1859 1 matières en décomposition
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Platydema violaceum (Fabricius, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Plegaderus caesus (Herbst, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Potosia fieberi 1 présence de bois mort, cavi-
té absence de sylviculture

Potosia morio 1 présence de bois mort, cavi-
té absence de sylviculture

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Prionychus ater (Fabricius, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ptosima flavoguttata Illiger, 1803 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Rhagium mordax (De Geer, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Ropalopus varini (Bedel, 1870) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 4 présence de bois mort collecte non 
autorisée absence de sylviculture

Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 1 présence de bois mort 
d'érable absence de sylviculture

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Sunius franzi (Coiffait, 1969) 1 milieu au soleil
Sunius pyrenaeus (Coiffait, 1961) 1 milieu au soleil
Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) 1 myrmécophiles vieux arbres absence de sylviculture
Taphrorychus alni Pfeffer, 1940 1 vieil aulne immergé
Teredus cylindricus (Olivier, 1790) 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 2 présence de bois mort absence de sylviculture
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
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Espèce Classe
Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) 1 présence de bois mort absence de sylviculture

Triplax cf lacordairii Crotch, 1870 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture

Triplax melanocephala (Latreille, 1804) 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture

Triplax scutellaris Charpentier, 1825 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture

Poissons
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 4 pollution aquatique - aménagements du cours aval

Amphibiens
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 2 rivière pollution - introduction d'espèces
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction d'espèces
Discoglossus pictus Otth, 1837 3 rivière pollution - introduction d'espèces
Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) 2 rivière pollution - introduction d'espèces
Pelophylax perezi (Seoane, 1885) 5 rivière pollution - introduction d'espèces
Rana temporaria Linnaeus, 1758 3 rivière pollution - introduction d'espèces
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction d'espèces

Reptiles
Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Coronella girondica (Daudin, 1803) 3 destruction d'origine humaine
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 3 destruction d'origine humaine
Natrix maura (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 3 destruction d'origine humaine
Timon lepidus (Daudin, 1802) 5 capture non autorisée
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 3 destruction d'origine humaine

Oiseaux
Nom Latin Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts pastoralisme
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 3 fréquentation
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 3 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 3 pollution 
aquatique

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux arbres absence de sylviculture
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Nom Latin Classe
Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux arbres absence de sylviculture
Emberiza cia Linnaeus, 1766 3 milieux ouverts pastoralisme
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme
Falco peregrinus Tunstall, 1771 5 fréquentation
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme
Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 4 pastoralisme (carcasses)
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 5 milieux ouverts pastoralisme
Lanius collurio Linnaeus, 1758 4 landes pastoralisme
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 3 pollution 
aquatique

Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts pastoralisme
Parus ater Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Parus cristatus Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Parus major Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Parus palustris Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Picus viridis Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Prunella collaris (Scopoli, 1769) 4 milieux ouverts pastoralisme
Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 3 landes pastoralisme
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) 4 milieux ouverts pastoralisme
Sitta europaea Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Strix aluco Linnaeus, 1758 3 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2 présences de vieux arbres, cavité absence de sylviculture
Sylvia borin (Boddaert, 1783) 3 landes pastoralisme
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 3 landes pastoralisme
Sylvia communis Latham, 1787 3 landes pastoralisme
Upupa epops Linnaeus, 1758 5 cavités absence de sylviculture

Mammifères
Nom Latin Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
négatif positif négatif positif

Bos taurus Linnaeus, 1758 1 introduction d'autres races pastoralisme
Crocidura russula (Hermann, 1780) 3 traitements sanitaires
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 3 traitements sanitaires
Felis silvestris Schreber, 1775 5 fréquentation
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 3 fréquentation
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 5 traitements sanitaires
Lepus capensis Linnaeus, 1758 2 fréquentation
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 5 fréquentation
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 5 rupestre traitements sanitaires
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 5 traitements sanitaires
Myotis blythii (Tomes, 1857) 5 traitements sanitaires
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 5 traitements sanitaires
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires
Neomys fodiens (Pennant, 1771) 5 traitements sanitaires
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 4 traitements sanitaires
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 2 milieux ouverts pastoralisme
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires
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Nom Latin Classe
Facteurs écologiques Facteurs humains

négatif positif négatif positif

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 3 traitements sanitaires
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 3 traitements sanitaires
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 5 traitements sanitaires
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 5 traitements sanitaires
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 5 traitements sanitaires
Sorex minutus Linnaeus, 1766 3 traitements sanitaires
Sus scrofa Linnaeus, 1758 2 fréquentation
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 2 fréquentation

Récapitulatif des facteurs écologiques et humains (par ordre d'importance)

Facteurs écologiques négatifs Facteurs écologiques positifs Facteurs humains négatifs Facteurs humains positifs
assèchement des sources présence de bois mort destruction d'origine humaine absence de sylviculture
réchauffement climatique présence de vieux arbres pollution aquatique pastoralisme

hêtraie mature traitement sanitaire
arbres à cavité introduction d'espèces
carie rouge collecte non autorisée
présence de bois mort d'érables aménagement du cours aval
vieil aulne immergé fréquentation
milieux ouverts
landes
mouillères
coprophiles et mycétophiles
myrmécophiles
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La fonctionnalité des populations d’espèces
De par sa situation géographique, la Massane est soumise au flux migratoires des espèces 

cherchant  à  franchir  les  Pyrénées.  De  ce  fait,  elle  pourrait  accueillir  toutes  les  espèces  qui  y 
trouveraient les conditions favorables à leur développement. Citons bien entendu, les oiseaux dont 
le littoral méditerranéen est le principal itinéraire en période prénuptiale pour une bonne partie des 
effectifs  hivernant  en  Afrique  ou  dans  la  péninsule  ibérique.  D’autres  groupes  moins  connus 
procèdent du même comportement migratoire parfois de façon plus aléatoire, mais aussi souvent de 
façon  très  spectaculaire :  migration  du  papillon,  la  belle-dame  (Cynthia  cardui),  migration  de 
libellules  (Sympetrum sps.),  migration  de  syrphes,  invasion  d’espèces  diverses  (Locusta 
migratoria, ...).

D’un autre côté, la hêtraie de la Massane est souvent considérée comme une île au milieu du 
biome méditerranéen et l’on parle d’un phénomène de pseudo insularité et l’isolat qui en découle 
est à la base d’une différenciation spécifique importante qui explique le fort taux d’endémisme du 
massif de l’Albère en général.

Au regard de ces deux notions on voit bien que la fonctionnalité des populations d’espèces 
est une notion difficile à appréhender. L’échelle à laquelle on doit travailler est très différente d’une 
espèce à l’autre et les mécanismes de dispersion spécifique sont souvent méconnus. Un écosystème 
comme la hêtraie de la Massane abrite par exemple vraisemblablement plusieurs métapopulations 
d’Osmoderma eremita permettant d’assurer la conservation de cette espèce, mais il est extrêmement 
difficile d’évaluer les flux géniques probables entre elles.

D’autres espèces ne se déplacent que très peu (aptères, édaphiques, etc.) et sont bien souvent 
des très bon marqueurs de la continuité forestière au cours du temps. La Massane a conservé un 
potentiel d’espèces intéressantes et fondamentales pour la fonctionnalité des écosystèmes forestiers 
méditerranéens et en particulier les espèces liées aux complexes saproxyliques qui permettent la 
décomposition du bois mort et sa minéralisation. Elle pourrait donc servir « de site ressource » dans 
le cadre de la nouvelle politique trame verte et bleu. D’un autre côté, il est fondamental de bien 
évaluer l’impact de la mise en relation d’habitats sur les espèces notamment sur celles qui sont le 
fruit d’un isolat depuis plusieurs milliers d’années.

L’isolement  de  la  hêtraie  de  la  Massane  est  actuellement  à  l’étude  à  partir  du  matériel 
génétique des hêtres de la Massane ainsi qu’à partir de la datation des charbons anciens. Cette étude 
devrait déboucher sur le rôle refuge qu’aurait joué cette forêt durant la dernière glaciation.

A.2.4.3.4 L’ÉTAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS D’ESPÈCES

L’état de référence théorique et état de conservation actuel
Les populations d’espèces liées aux habitats forestiers sont dans un bon état de conservation. 

Un travail réalisé sur l’analyse des espèces de syrphes présentes à la Massane a montré un indice 
d’intégrité  écologique  de  l’habitat  forestier  excellent  (Groupe  Inter-réseau  Syrphe  (GIS),  non 
publié). Plus de 85% des espèces de syrphes attendues dans des conditions optimales d'intégrité 
écologiques  des  milieux  forestiers  sont  en  effet  présentes  à  la  Massane.  L’observation  de 
nombreuses  espèces  patrimoniales  chaque  année  permet  de  s’assurer  au  moins  de  leur  non 
disparition.  L’évaluation  du  bon  état  de  conservation  pour  de  nombreux  invertébrés  reste 
extrêmement délicate du fait de la dualité entre le milieu nécessaire au développement des stades 
immatures et les milieux nécessaires à la survie de l’adulte.

Les populations d’espèces liées à la végétation rupestre sont probablement dans un bon état 
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de conservation du fait de la non évolution de cet habitat.

Les populations d’espèces liées aux milieux ouverts ne sont pas toutes dans un bon état de 
conservation du fait de la tendance à la fermeture. A ce titre, il faut signaler la disparition récente de 
l’alouette  des  champs  qui  nécessite  de  grands  espaces  ouverts  pour  sa  nidification  et  dont  la 
disparition marque la première atteinte à ces milieux et aux espèces qui les composent.

Les populations d’espèces liées à la pelouse à nard sont dans un état de conservation moyen 
dû au piétinement des bovins (Parnassia palustris L. et  Dactylorhiza maculata (L.) Soó dont les 
seules populations présentes pour le massif de l’Albère sont sur cette station).

Les populations d’espèces liées à la ripisylve sont dans un bon état de conservation mais la 
population d'aulne (Alnus glutinosa), pour lequel on a observé de fortes mortalités, mériterait une 
attention particulière. Le suivi de la population d’Osmonde royale (Osmunda regalis L.) a permis de 
montrer une bonne résilience de cette espèce face aux crues (cf carte en annexe XVII).

Les facteurs influençant l’état de conservation
Les facteurs qui influencent l'état  de conservation des espèces qui ont été relevés sont : 

assèchement, caractère nitrophile dû à la présence des vaches et des oiseaux, présence de bois mort, 
absence de sylviculture, collecte non autorisée, introduction d’espèces, les espèces envahissantes et 
invasives,  traitements  sanitaires,  fréquentation  humaine,  pollutions  atmosphériques,  pollutions 
sonores, pollutions lumineuses, présence de cadavres, présences de microhabitats, présence de tous 
les stades forestiers (hêtraie mature), aménagement du cours aval, destruction humaine, évolution 
du pastoralisme, changement global (accentuation des événements extrêmes).

L'introduction d'espèces est reconnue comme un des facteurs essentiels pouvant affecter la 
biodiversité. A la Massane, un certaine nombre d'espèces à caractère potentiellement invasif sont 
identifiées  et  font  l'objet  d'une  vieille  écologique  principalement  chez  les  végétaux  (Senecio 
inaequidens, Gamochaeta falcata, Erigeron sps., Amaranthus sps., Crepis bursifolia, etc.). Chez les 
espèces animales, des taxons ont été identifiés comme pouvant être préjudiciable aux écosystèmes. 
C'est le cas du vison d'Amérique récemment observé à la Massane.

L’influence de ces facteurs est précisée dans le tableau précédent (cf A.2.4.3 Les facteurs 
limitants et la fonctionnalité des populations d’espèces).

L'importance de la naturalité de la forêt de la Réserve de la Massane est remarquable et 
permet l'expression d'une diversité spécifique importante comme le montre le tableau suivant.

Tab. 36 :  Richesse spécifique de deux sites protégés abritant des forêts à caractère naturel

(GILG, 2004)
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A.2.4.3.5 SYNTHÈSE SUR LES ESPÈCES

(1) Tendances : 1 =régression , 2 = stable, 3 = augmentation
(2) Classe d'état de conservation : 1 mauvais - 2 moyen - 3 bon 
Facteurs écologiques/humains : -    négatif,   +   positi Tab. 37 :  synthèse sur les espèces

(par ordre systématique)

Protistes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Arciria abietina 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Comatricha laxa Rost. 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Cribraria minutissima Schw. 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Dianema corticatum A.Lister 1 ? ?
Diderma diffusum 1 ? ?
Didymium minus (A.Lister) Morgan 1 ? ?
Didymium serpula Fries 1 ? ?
Hemitrichia karstenii (Rost.) A.Lister 1 ? ?
Licea kleistobolus Martin 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Licea minima Fries 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Licea variabilis Schrader 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Lindbladia tubulina Fries 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Neomonocystis lithobii Rauchalles, in Geus, 1969 1 ? ?
Perichaena chrysosperma (Currey) A.Lister 1 ? ?

Reticularia lobata Lister 1894 1 présence de bois mort, 
cavité (carrie rouge) absence de sylviculture ? ?

Champignons

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Bolbitius reticulatus (Persoon ex Fries) Ricken 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Coprinus alopecia Lasch 1 présence de vieux chênes absence de sylviculture 2 3
Hericium clathroides (Pallas ex Fries) Persoon 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) Persoon 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Hohenbuehelia mastrucata (Fries ex Fries) Singer 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Inonotus cuticularis (Bulliard ex Fries) Karsten 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture 2 3
Inonotus nodulosus (Fries) Karsten 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture 2 3
Lentinellus castoreus (Fries) Konrad & Maublanc 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Lentinellus ursinus (Fries ex Fries) Kühner 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Lyophyllum ulmarium (Bulliard ex Fries) Kuhner 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture 2 3
Ossicaulis lignatilis (Pers. & Fr.) Redhead & Ginns 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Volvariella bombycina (Schaeffer ex Fries) Singer 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Xylomelasma sordida Réblovà 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
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Lichens

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Caloplaca suberythrella (Nyl.) 
Clauzade & Rondon 1 ? ?

Lecanora psarophana Nyl. 1 ? ?
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 présence de vieux arbres absence de sylviculture 2 3
Pertusaria monogona Nyl. 1 2 3
Ramalina 1 ? ?
Rhizocarpon epispilum (Nylander) Zahlbruckner 1 ? ?
Rhizocarpon oportense (Vain) Ras. 1 ? ?
Rinodina sciodes (Nyl.) H. Olivier 1 ? ?

Bryophytes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

négatif positif négatif positif

Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. 1 forêt 2 3
Bartramia ithyphylla Brid. 1 forêt 2 3
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 1 forêt 2 3
Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. 1 rivière 2 3
Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr 1 forêt 2 3
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. 1 forêt 2 3
Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal. 1 mouillère 2 2
Fossombronia maritima (Paton) Paton, 1994 - H 1 2 3
Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. 1 rivière 2 3
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke 1 rivière 2 3
Jungermannia subulata A.Evans 1 rivière 2 3
Lepidozia reptans (L.) Dumort. 1 forêt 2 3
Mnium stellare Hedw. 1 rivière 2 3
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 1 mouillère 2 2

Plantes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 4 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Brassica montana Pourr. 3 pastoralisme 2 2
Campanula hispanica Willk. 3 ? ?
Carex depauperata Curtis ex With. 3 2 3
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 3 ? ?
Galeopsis pyrenaica Bartl. 3 2 3
Romulea columnae Sebast. & Mauri 3 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Silene viridiflora L. 3 2 1
Armeria ruscinonensis Girard subsp. littorifuga (Bernis) 
Malag. 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3

Clematis recta L. 2 ? ?
Cynoglossum dioscoridis Vill. 2 ? ?
Dianthus pyrenaicus Pourr. 2 ? ?

Galanthus nivalis L. 2 hêtraie mature absence de 
sylviculture 2 3

Galium timeroyi Jord. 2 ? ?
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam. 2 ? ?
Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste 2 2 3
Narcissus assoanus Dufour 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Plantago bellardii All. 2 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Plantago subulata L. 2 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Ranunculus hederaceus L. 2 2 3
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 2 2 3
Silene nemoralis Waldst. & Kit. 2 2 3
Taxus baccata L. 2 2 3
Thalictrum flavum L. 2 ? ?
Trifolium hirtum All. 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Trifolium strictum L. 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1 asséchement 
des sources pastoralisme 1 1

Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 1 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Asarina procumbens Mill. 1 2 3
Campanula lanceolata Lapeyr. 1 ? ?
Carex lachenalii Schkuhr 1 milieux ouverts 2 3
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 1 ? ?
Corylus avellana L. 1 2 3
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata 1 mouillère 2 2
Dianthus pungens L. 1 milieux ouverts 2 3
Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, 
Laínz & Munoz Garm. 1 ? ?

Doronicum pardalianches L. 1 2 2
Fagus sylvatica L 1 forêt 2 3
Galium papillosum Lapeyr. 1 ? ?
Hieracium peleterianum Mérat 1 ? ?
Hydrocotyle vulgaris L. 1 ? ?
Isolepis setacea (L.) R.Br. 1 2 3
Juniperus communis L. 1 2 3
Juniperus oxycedrus L. 1 2 3
Knautia timeroyi Jord. subsp. collina (Schubler & 
G.Martens) Breistr. 1 2 3

Lactuca tenerrima Pourr. 1 2 3
Lamium flexuosum Ten. 1 2 3
Lathraea squamaria L. 1 2 3
Limodorum abortivum (L.) Sw. 1 2 3
Listera ovata (L.) R.Br. 1 ? ?
Medicago tuberculata (Retz.) Willd. 1 ? ?
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell. subsp. 
condensata (C.Presl) Greuter & Burdet 1 milieux ouverts pastoralisme 2 3

Myosotis scorpioides L. 1 ? ?
Neotinea maculata (Desf.) Stearn 1 ? ?
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1 ? ?
Orchis mascula (L.) L. 1 2 3
Orchis provincialis Balb. ex DC. 1 2 3
Osmunda regalis L. 1 2 3
Parnassia palustris L. 1 mouillère
Populus nigra L. 1 ? ?
Ruscus aculeatus L. 1 2 3
Sedum cepaea L. 1 2 3
Sempervivum tectorum L. 1 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Silene neglecta Ten. 1 2 3
Spergula pentandra L. 1 ? ?
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 1 2 2
Thymus 1 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Typha angustifolia L. 1 ? ?
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Plathelminthes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Collyricicloides massanae 1 ? ?
Macyella apodemi Jourdane & Triquell, 1973 1 ? ?

Annélides

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Bothrioneurum 1 rivière ? ?

Mollusques

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) 2 assèchement des sources ? ?
Bythinella 1 assèchement des sources ? ?
Chilostoma desmoulinsii (Farines, 1834) 1 ? ?
Clausilia rugosa penchinati Bourguignat, 1876 1 ? ?
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) 1 collecte non autorisée ? ?
Hypnophila boissii (Dupuy, 1851) 1 2 ?
Montserratina martorelli (Bourguignat, 1870) 1 ? ?
Pisidium casertanum (Poli, 1791) 1 ? ?

Crustacés

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Bryocamptus zschokkei (Schmeil, 1893) 1 ? ?
Chydorus latus Sars, 1862 1 ? ?
Moraria poppei (Mrazek, 1893) 1 ? ?
Porcellio duboscqui Paulian de Felice, 1941 1 ? ?

Arachnides

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Leptoneta infuscata Simon, 1872 2 litière ? ?
Nemesia raripila Simon, 1914 2 ? ?
Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 1870) 2 forêt ? ?
Apostenus humilis Simon, 1932 1 litière ? ?
Araeoncus altissimus Simon, 1884 1 forêt ? ?
Arthrodamaeus cf reticulatus 1 litière pas humus ? ?
Cilliba massanae Athias-Binche 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Dolicheremaeus dorni (Balogh, 1937) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Eukoenenia mirabilis (Grassi & Calandruccio, 1885) 1 endogée ? ?
Leptyphantes fagicola Simon 1 litière ? ?
Mastigusa lucifuga (Simon, 1898) 1 ? ?
Metaleius strenzkei Travé, 1963 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Microzetes costulatus Travé, 1956 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Nellacarus pyrenaicus Travé, 1956 1 litière sèche absence de sylviculture ? ?
Neodiscopoma catalonica Athias-Binche 1 litière sèche absence de sylviculture ? ?
Neoribates gracilis Travé, 1972 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Niphocepheus nivalis delamarei Travé 1 corticicole ? ?

Parachipteria petiti Travé, 1960 1 rochers à mousses 
épaisses et litière ? ?

Pelops cf plicatus 1 sol ? ?
Phthiracarus cf laevigatus 1 litière pas humus ? ?
Polyaspinus quadrangularis Athias-Binche 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Provertex delamarei Travé, 1963 1 saxicole ? ?
Scapheremaeus cf patella 1 lichens arboro-saxicoles ? ?
Strenzkea depilata Travé, 1966 1 corticicole ? ?
Tegenaria oribata Simon, 1916 1 ? ?
Trachytes cf baloghi 1 litière ? ?
Typhochrestus alticola Denis, 1953 1 forêt ? ?
Uroctea durandi (Latreille, 1809) 1 forêt 2 ?
Uroobovella rubella (Athias-Binche, 1980) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Xysticus audax massanicus Simon, 1932 1 ? ?

Myriapodes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Allopauropus sceptrifer Remy, 1936 1 ? ?

Collemboles

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Arrhopalites subbifidus Travé, Gadea & Delamare, 1954 1 ? ?
Friesea deharvengi Izarra, 1980 1 ? ?
Friesea quadriocellata Izarra, 1980 1 ? ?
Monobella grassei (Denis, 1923) 1 ? ?
Orchesella kervillei Denis, 1932 1 ? ?
Pseudachorutes subcrassus Tullberg, 1871 1 ? ?

Diploures

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Campodea consobrina Condé & Mathieu, 1958 1 ? ?
Campodea delamarei Condé & Mathieu, 1958 1 ? ?

Odonates
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 2 pollution aquatique ? ?
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 2 pollution aquatique 2 3

Plécoptères 

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation (2) - + - +

Leuctra kempnyi Mosely, 1932 1 ? ?
Nemoura cinerea cinerea x Nemoura cinerea umbrosa 1 ? ?

Orthoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 4 landes pastoralisme 2 ?
Chorthippus binotatus saulcyi (Krauss, 1888) 4 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Barbitistes fischeri (Yersin, 1854) 1 ? ?
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825) 1 ? ?
Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 1 ? ?
Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 1 ? ?
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 1 ? ?
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) 1 ? ?
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 1 2 ?
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 1 ? ?
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Oedipoda fuscocincta caerulea Saussure, 1884 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Oedipoda germanica (Latreille, 1804) 1 milieux ouverts pastoralisme 2 ?
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856) 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 1 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 1 2 ?
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 1 ? ?
Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) 1 ? ?
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 1 ? ?
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) 1 ? ?
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 1 ? ?
Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 1 2 ?
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 1 ? ?
Thyreonotus corsicus (Rambur, 1839) 1 ? ?
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 1 ? ?
Uromenus rugosicollis (Serville, 1839) 1 2 ?
Yersinella raymondii (Yersin, 1860) 1 2 ?
Hémiptères
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Dimorphocoris pygmaeus Wagner, 1955 1 ? ?
Legnotus similis Wagner, 1960 1 ? ?

Lépidoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) 2 ? ?
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 1 2 ?

Trichoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Enoicyla pusilla (Burmeister, 1839) 1 ? ?

Diptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Caliprobola speciosa (Rossi, 1790) 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) 3 ? ?
Doros destillatorius Mik, 1885 3 ? ?
Merodon trochantericus Costa, 1884 3 ? ?
Sphegina limbipennis Strobl, 1909 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Spilomyia manicata (Rondani, 1865) 3 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Callicera fagesii Guérin-Menéville, 1844 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Callicera macquarti Rondani, 1844 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 2 2 ?
Criorhina pachymera (Egger, 1858) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Epistrophella euchroma (Kowarz, 1885) 2 ? ?
Eumerus clavatus Becker, 1923 2 2 ?
Eumerus ornatus Meigen, 1822 2 2 3
Eumerus sabulonum (Fallén, 1817) 2 ? ?

Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) 2 présence de bois 
mort, cavité absence de sylviculture 2 3

Platycheirus muelleri Marcuzzi, 1941 2 2 ?
Amiota 1 ? ?
Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Callicera aurata (Rossi, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Callicera spinolae Rondani, 1844 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Cheilosia impressa Loew, 1840 1 milieu ouvert ? ?
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) 1 ? ?
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Criorhina floccosa (Meigen, 1822) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) 1 milieu ouvert 2 ?
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) 1 2 ?
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 1 2 ?
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 1 milieu ouvert ? ?
Laphria cf. aurea 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Merodon eques (Fabricius, 1805) 1 2 ?
Merodon geniculatus Strobl, 1909 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Merodon rufus Meigen, 1838 1 2 ?
Myathropa florea (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Myolepta vara (Panzer, 1798) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Paragus majoranae Rondani, 1857 1 ? ?
Paragus tibialis (Fallén, 1817) 1 ? ?
Pipizella zeneggenensis (Goeldlin, 1974) 1 ? ?
Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830 1 ? ?
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) 1 ? ?
Volucella inanis (Linnaeus, 1758) 1 2 ?
Volucella inflata (Fabricius, 1794) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) 1 2 ?
Xylota segnis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3

Hyménoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Ampulex fasciata Jurine, 1807 1 ? ?
Camponotus sylvaticus (Olivier, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Crossocerus vagabundus (Panzer, 1798) 1 ? ?
Dolichurus haemorrhous A. Costa, 1886 1 ? ?
Eoferreola manticata (Pallas, 1771) 1 ? ?
Formica pratensis Retzius, 1783 1 ? ?
Harpactus formosus (Jurine, 1807) 1 ? ?
Myrmica lemasnei Bernard, 1967 1 ? ?
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 1 2 3

Coléoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 6 présence de vieux 
arbres avec cavité

collecte 
non 
autorisée

absence de sylviculture 2 3

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 4 présence de vieux 
chênes absence de sylviculture 2 3

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 4 présence de bois mort
collecte 
non 
autorisée

absence de sylviculture 2 3

Lacon querceus (Herbst, 1784) 3 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 3 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 2 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 1842) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Morimus asper (Sulzer, 1776) 2 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Ogmoderes angusticollis (Brisout de Barneville, 1861) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Teredus cylindricus (Olivier, 1790) 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 2 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Acalles portusveneris Mayet, 1903 1 ? ?
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Acrotona fussi (Bernhauer, 1908) 1 ? ?
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Agabus conspersus (Marsham, 1802) 1 ? ?
Agrilus antiquus oxygonus Abeille de Perrin, 1907 1 ? ?
Agrilus grandiceps hemiphanes Marseul, 1866 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Aleochara lygaea Kraatz, 1862 1 ? ?
Allecula morio (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus nigerrimus (Lacordaire in Boisduval & 
Lacordaire, 1835) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Anaglyptus mysticus var. hieroglyphicus Herbst 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Anillus caecus Jacquelin du Val, 1851 1 ? ?
Anisoplia remota Reitter, 1889 1 ? ?
Anobium inexspectatum Lohse, 1954 1 ? ?
Anommatus duodecimstriatus (Muller, 1821) 1 ? ?
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 1937 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Aphodius borealis Gyllenhal, 1827 1 pastoralisme 2 3
Aphodius depressus Kugelann, 1792 1 pastoralisme 2 3
Aphodius elevatus (OLivier, 1789) 1 pastoralisme 2 3
Aphodius paykuli Bedel, 1907 1 pastoralisme 2 3
Aptinus displosor (L. Dufour, 1811) 1 ? ?
Aridius norvegica Strand 1 ? ?
Atheta burlei Tronquet, 1999 1 ? ?
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) 1 ? ?

Atheta oraria (Kraatz, 1856) 1 corprophile et 
mycétophyle ? 3

Atheta zosterae (Thomson, 1856) 1 dans les fientes et les 
nids d'oiseaux ? ?

Athous longicornis Candèze, 1865 1 ? ?
Barypeithes companyoi (Boheman, 1843) 1 ? ?
Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? 3
Biphyllus frater (Aubé, 1850) 1 ? ?
Bolitochara dajozi Jarrige 1 champignons absence de sylviculture ? 3
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Bothrideres contractus (Geoffroy, 1765) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Brachinus glabratus Latreille & Dejean, 1822 1 ? ?
Bryaxis mulsantii (Kiesenwetter, 1850) 1 litière ? ?
Bryaxis pyrenaeus (Saulcy, 1863) 1 litière ? ?
Carabus pseudomonticola Vacher de Lapouge, 1908 1 ? ?
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Cephennium albericum Croissandeau, 1893 1 ? ?
Cephennium caecum (Saulcy, 1864) 1 ? ?
Chalcophora mariana massiliensis (Villers, 1789) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Colobicus marginatus Latreille, 1807 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Conopalpus testaceus (Olivier, 1790) 1 ? ?
Coraebus florentinus (Herbst, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Coryphium levasseuri Jarrige, 1947 1 ? ?
Cryptolestes fractipennis (Motschulsky, 1845) 1 ? ?
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(1) 
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- + - +

Cyrtonus dufouri Dufour, 1847 1 ? ?
Dacne bipustulata jekeli Reitt 1 ? ?
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) 1 ? ?
Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Dinodes fulgidicollis (L. Dufour, 1820) 1 ? ?
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Elodes elongata Tournier, 1868 1 ? ?
Entomoculia mayeti (Normand, 1907) 1 ? ?
Eucnemis capucina Ahrens, 1812 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Eusphalerum angustum (Kiesenwetter, 1850) 1 forêts ? ?
Geostiba laticornis (Fauvel, 1890) 1 ? ?
Geostiba nitida (Fauvel, 1871) 1 litière ? ?
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3

Haploglossa villosula (Stephens, 1832) 1 nid d'oiseaux, vieux 
arbres creux ? 3

Hister cadaverinus Hoffmann, 1803 1 pastoralisme 2 3
Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) 1 Myrmécophiles ? ?
Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Lagria grenieri Brisout, 1868 1 milieu ouvert ? ?
Leiestes seminiger (Gyllenhall, 1808) 1 ? ?
Lemiganus elianae (Jarrige, 1941) 1 ? ?
Leptotyphlus exilis (Mulsant & Rey, 1875) 1 ? ?
Lichenophanes varius (Illiger, 1801) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Licinus aequatus Audinet-Serville, 1821 1 ? ?
Marolia variegata (Bosc, 1791) 1 ? ?
Mayetia sphaerifera Mulsant & Rey, 1875 1 endogé ? ?
Mecinus collaris Germar, 1821 1 ? ?
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Microtyphlus schaumi (Saulcy, 1863) 1 ? ?
Mycetophagus fulvicollis massanae Dajoz, 1960 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?

Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821 1 présence de bois mort, 
champigon absence de sylviculture ? ?

Myllaena infuscata Kraatz, 1853 1 milieu humide ? ?
Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Ochina latrellii (Bonelli, 1812) 1 ? ?
Octavius crenicollis Fauvel, 1876 1 ? ?
Octavius pyrenaeus Fauvel, 1873 1 ? ?
Oligomerus brunneus (Olivier, 1790) 1 ? ?
Omalium nigriceps Kiesenwetter, 1850 1 ? ?
Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 1 pastoralisme 2 3
Onthophagus schatzmayri Pierotti, 1959 1 pastoralisme 2 3
Opilo mollis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Opilo pallidus (Olivier, 1795) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Orchesia micans (Panzer, 1794) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Orinocarabus nemoralis (O.F. Müller, 1764) 
pseudomonticola Lapouge 1 ? ?

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?

Parabaptistes filicornis Reitter, 1887 1 présence de bois mort, 
champigon absence de sylviculture ? 3

Peritelus vauclusianus Desbrochers, 1898 1 ? ?

Philonthus palustris Brisout de Barneville, 1859 1 matières en 
décomposition ? 3

Phloeocharis subclavata (Mulsant & Rey, 1875) 1 endogé ? ?
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Phymatodes pusillus Fabricius, 1787 1 ? ?
Phymatodes rufipes Fabricius, 1776 1 ? ?
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758) 1 ? ?
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Platydema violaceum (Fabricius, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Plegaderus caesus (Herbst, 1792) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Plegaderus dissectus Erichson, 1839 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Plinthus caliginosus Fabricius, 1775 1 ? ?
Poecilium alni (Linnaeus, 1767) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?

Potosia fieberi 1 présence de bois mort, 
cavité absence de sylviculture ? ?

Potosia morio 1 présence de bois mort, 
cavité absence de sylviculture 2 3

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Prionychus ater (Fabricius, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ptilium schuleri massanae Normand, 1938 1 ? ?
Ptosima flavoguttata Illiger, 1803 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Quedius plancus Erichson, 1840 1 hygrophile ? ?
Reicheia lucifuga Saulcy, 1862 1 ? ?
Rhagium mordax (De Geer, 1775) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) 1 présence de bois mort absence de sylviculture 2 3
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Ropalopus varini (Bedel, 1870) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) 1 ? ?

Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 1 présence de bois mort 
d'érable absence de sylviculture 2 3

Scopaeus pourtoyi Coiffait, 1960 1 ? ?
Scydmoraphes dobyi Franz, 1961 1 ? ?
Silpha olivieri Bedel, 1887 1 ? ?
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Stenolophus abdominalis Gené, 1836 1 ? ?
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) 1 ? ?
Sunius franzi (Coiffait, 1969) 1 milieu au soleil ? ?
Sunius pyrenaeus (Coiffait, 1961) 1 milieu au soleil ? ?

Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) 1 myrmécophiles vieux 
arbres absence de sylviculture ? 3

Taphrorychus alni Pfeffer, 1940 1 ? ?
Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Timarcha affinis Laboissiere, 1939 1 ? ?
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ?

Triplax cf lacordairii Crotch, 1870 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture ? ?

Triplax melanocephala (Latreille, 1804) 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture ? ?

Triplax scutellaris Charpentier, 1825 1 présence de bois mort, 
champigons absence de sylviculture ? ?

Variimorda mendax Méquignon, 1946 1 ? ?
Carabus rutilans Dejean, 1826 1 2 2

Poissons
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- + - +

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 4 pollution aquatique - aménagements 
du cours aval 1 1

Amphibiens

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Pelophylax perezi (Seoane, 1885) 5 rivière pollution - introduction d'espèces 2 ?
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction d'espèces 2 3
Discoglossus pictus Otth, 1837 3 rivière pollution - introduction d'espèces ? ?
Rana temporaria Linnaeus, 1758 3 rivière pollution - introduction d'espèces ? ?
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction d'espèces 2 3
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 2 rivière pollution - introduction d'espèces 2 3
Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) 2 rivière pollution - introduction d'espèces 2 ?

Reptiles

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) 5 3 ?
Timon lepidus (Daudin, 1802) 5 capture non autorisée 2 ?
Coronella girondica (Daudin, 1803) 3 destruction d'origine humaine 2 ?
Lacerta agilis agilis Linnaeus, 1758 3 ? ?
Lacerta bilineata Daudin, 1802 3 2 3
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 3 destruction d'origine humaine ? ?
Natrix maura (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 2 3
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 2 3
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 3 2 3
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 3 destruction d'origine humaine ? ?
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 1 2
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 3 destruction d'origine humaine 2 ?
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 2 2 3
Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) 2 ? ?

Oiseaux

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts pastoralisme 2 2
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme ? ?
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme ? ?
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Falco peregrinus Tunstall, 1771 5 fréquentation ? ?
Hieraaetus fasciatus (Vieillot, 1822) 5 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) 5 ? ?
Upupa epops Linnaeus, 1758 5 ? ?
Apus pallidus (Shelley, 1870) 4 ? ?
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 4 ? ?
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 4 ? ?
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- + - +

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 4 pastoralisme 
(carcasses) ? ?

Lanius collurio Linnaeus, 1758 4 landes pastoralisme 2 3
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) 4 ? ?
Prunella collaris (Scopoli, 1769) 4 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) 4 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 4 ? ?
Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) 4 ? ?
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 3 2 3
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme 1 1
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 1 ?
Apus apus (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 3 fréquentation ? ?
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 3 ? ?
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 3 présence de vieux 
arbres

absence de 
sylviculture 2 3

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 3 2 3

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 3 pollution 
aquatique ? ?

Corvus corax Linnaeus, 1758 3 ? ?
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 3 ? ?

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux 
arbres

absence de 
sylviculture 2 3

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux 
arbres

absence de 
sylviculture 3 3

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 3 présence de vieux 
arbres

absence de 
sylviculture 3 1

Emberiza cia Linnaeus, 1766 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme ? ?
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 3 2 3
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 3 2 3
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 3 ? ?
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 3 2 3
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 3 ? ?
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 3 2 3
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 3 3

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 3 pollution 
aquatique 2 3

Muscicapa striata (Pallas, 1764) 3 2 3
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 3 ? ?

Parus ater Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 1 2

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Parus cristatus Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Parus major Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Parus palustris Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3
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Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 3 2 3
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) 3 2 3
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 3 2 3

Picus viridis Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 3 landes pastoralisme 2 3
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) 3 ? ?
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 3 2 3
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 3 2 3

Sitta europaea Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Strix aluco Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 3 2 3
Sylvia borin (Boddaert, 1783) 3 landes pastoralisme 2 3
Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 3 landes pastoralisme 3 3
Sylvia communis Latham, 1787 3 landes pastoralisme 2 3
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 3 2 3
Turdus iliacus Linnaeus, 1766 3 ? ?
Turdus merula Linnaeus, 1758 3 2 3
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 3 1 1
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 3 ? ?
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 3 ? ?
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 3 2 3
Columba palumbus Linnaeus, 1758 2 2 3
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 2 ? ?
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2 2 3
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1758) 2 ? ?

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 3 3

Mammifères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1) 

Classe 
d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 5 ? ?
Felis silvestris Schreber, 1775 5 fréquentation ? ?
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 5 traitements sanitaires ? ?
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 5 fréquentation ? ?
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 5 rupestre traitements sanitaires ? ?
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 5 ? ?
Myotis blythii (Tomes, 1857) 5 traitements sanitaires ? ?
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 5 traitements sanitaires ? ?
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 5 ? ?
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 5 ? ?
Neomys fodiens (Pennant, 1771) 5 traitements sanitaires ? ?
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires 2 3
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5 traitements sanitaires 2 3
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 5 traitements sanitaires ? ?
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 5 traitements sanitaires ? ?
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d'état de 
conservation 
(2) 

- + - +

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 5 traitements sanitaires ? ?
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 5 ? ?
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 4 traitements sanitaires ? ?
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 3 3 3
Crocidura russula (Hermann, 1780) 3 traitements sanitaires ? ?
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 3 ? ?
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 3 traitements sanitaires ? ?
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 3 fréquentation ? ?
Glis glis (Linnaeus, 1766) 3 ? ?
Martes foina (Erxleben, 1777) 3 2 3
Meles meles (Linnaeus, 1758) 3 ? ?
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 3 2 3
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 3 traitements sanitaires 2 3
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 3 ? ?
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 3 2 1
Sorex minutus Linnaeus, 1766 3 traitements sanitaires ? ?
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) 2 ? ?
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 2 2 3
Lepus capensis Linnaeus, 1758 2 fréquentation 2 3
Mus musculus Linnaeus, 1758 2 ? ?
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 2 ? ?
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 2 ? ?
Sus scrofa Linnaeus, 1758 2 fréquentation 3 3
Talpa europaea Linnaeus, 1758 2 2 3
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 2 fréquentation 2 3
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) 1 ? ?
Bos taurus Linnaeus, 1758 1 introduction d'autres races pastoralisme 1 1

La sélection des espèces retenues repose sur différents critères : le classement patrimonial, la 
connaissance  de  l’espèce  par  le  gestionnaire,  l’engagement  antérieur  de  suivi,  le  degré  de 
perturbation  potentiel  sur  l’écosystème,  la  qualité  bioindicatrice  (sachant  que  certaines  espèces 
bioindicatrices ne sont pas patrimoniales et seront à prendre en compte par la suite), le caractère 
« parapluie » des espèces, la responsabilité de la réserve de la Massane au regard de la FRNC, du 
Schéma Régional de la Biodiversité et du Schéma des Espaces Naturels des Pyrénées-Orientales, …

Protistes
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendance
s (1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Reticularia lobata Lister 
1894 1 présence de bois mort, 

cavité (carie rouge) absence de sylviculture ? ? Facultatif

Champignons

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Hericium clathroides (Pallas ex Fries) 
Persoon 1 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) 
Persoon 1 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Lichens

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 1 présence de vieux 

arbres
absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Bryophytes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Jungermannia subulata A.Evans 1 rivière 2 3 Facultatif

Plantes

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 4 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Prioritaire
Brassica montana Pourr. 3 pastoralisme 2 2 Prioritaire
Silene viridiflora L. 3 2 1 Prioritaire

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 1 asséchement 
des sources pastoralisme 1 1 Prioritaire

Fagus sylvatica L 1 forêt 2 3 Prioritaire
Osmunda regalis L. 1 2 3 Prioritaire
Carex depauperata Curtis ex With. 3 2 3 Facultatif
Romulea columnae Sebast. & Mauri 3 milieux ouverts pastoralisme ? ? Facultatif
Armeria ruscinonensis Girard subsp. 
littorifuga (Bernis) Malag. 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Facultatif

Galanthus nivalis L. 2 hêtraie mature absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Ranunculus hederaceus L. 2 2 3 Facultatif
Taxus baccata L. 2 2 3 Facultatif
Asarina procumbens Mill. 1 2 3 Facultatif
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Corylus avellana L. 1 2 3 Facultatif
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. 
maculata 1 mouillère 2 2 Facultatif

Juniperus communis L. 1 2 3 Facultatif
Juniperus oxycedrus L. 1 2 3 Facultatif
Lamium flexuosum Ten. 1 2 3 Facultatif
Parnassia palustris L. 1 mouillère Facultatif
Ruscus aculeatus L. 1 2 3 Facultatif

Mollusques

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Bythinella reyniesii (Dupuy, 1851) 2 assèchement des sources ? ? Facultatif

Arachnides

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Nemesia raripila Simon, 1914 2 ? ? Facultatif
Paracoelotes pyrenaeus 
(Simon, 1870) 2 forêt ? ? Facultatif

Dolicheremaeus dorni 
(Balogh, 1937) 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ? Facultatif

Neoribates gracilis Travé, 1972 1 présence de bois mort absence de sylviculture ? ? Facultatif
Uroctea durandi (Latreille, 1809) 1 forêt 2 ? Facultatif

Odonates

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 2 pollution aquatique ? ? Facultatif
Onychogomphus uncatus 
(Charpentier, 1840) 2 pollution aquatique 2 3 Facultatif

Orthoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Antaxius chopardi Morales Agacino, 1936 4 landes pastoralisme 2 ? Prioritaire
Chorthippus binotatus saulcyi (Krauss, 1888) 4 milieux ouverts pastoralisme 2 ? Facultatif

Lépidoptères
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783) 2 ? ? Facultatif

Diptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Laphria cf. aurea 1 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) 3 ? ? Facultatif
Doros destillatorius Mik, 1885 3 ? ? Facultatif

Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi, 1807) 3 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Spilomyia manicata (Rondani, 1865) 3 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) 3 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Callicera fagesii Guérin-Menéville, 1844 2 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) 1 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Callicera aurata (Rossi, 1790) 1 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Myolepta vara (Panzer, 1798) 1 présence de 
bois mort

absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Pipizella zeneggenensis (Goeldlin, 1974) 1 ? ? Facultatif
Pollenia bicolor Robineau-Desvoidy, 1830 1 ? ? Facultatif

Hyménoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Formica pratensis Retzius, 1783 1 milieux ouverts pastoralisme ? ? Facultatif

Coléoptères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 6 présence de vieux 
arbres avec cavité

collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 4 présence de bois 
mort

collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 3 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 
1817) 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Leioderes kollari Redtenbacher, 1849 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Anthaxia midas oberthuri Schaefer, 
1937 1 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 4 présence de vieux 
chênes

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 
1842) 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Morimus asper (Sulzer, 1776) 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Teredus cylindricus (Olivier, 1790) 2 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Aphodius borealis Gyllenhal, 1827 1 pastoralism
e 2 3 Facultatif

Aphodius depressus Kugelann, 1792 1 pastoralism
e 2 3 Facultatif

Aphodius elevatus (OLivier, 1789) 1 pastoralism
e 2 3 Facultatif

Aphodius paykuli Bedel, 1907 1 pastoralism
e 2 3 Facultatif

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 
1767) 1 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Eurythyrea quercus (Herbst, 1784) 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Necydalis ulmi Chevrolat, 1838 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Onthophagus grossepunctatus Reitter, 
1905 1 pastoralism

e 2 3 Facultatif

Onthophagus schatzmayri Pierotti, 1959 1 pastoralism
e 2 3 Facultatif

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 1 présence de bois 
mort

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 1 présence de bois 
mort d'érable

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Triplax cf lacordairii Crotch, 1870 1 présence de bois 
mort, champigons

absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Carabus rutilans Dejean, 1826 1 2 2 Facultatif

Poissons

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Anguilla anguilla (Linnaeus, 
1758) 4 pollution aquatique - 

aménagements du cours aval 1 1 Prioritaire

                                                                                             153



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

Amphibiens

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Salamandra salamandra 
(Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction 

d'espèces 2 3 Prioritaire

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 3 rivière pollution - introduction 
d'espèces 2 3 Facultatif

Alytes obstetricans 
(Laurenti, 1768) 2 rivière pollution - introduction 

d'espèces 2 3 Facultatif

Reptiles

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 1 2 Prioritaire
Psammodromus algirus (Linnaeus, 
1758) 5 3 ? Facultatif

Timon lepidus (Daudin, 1802) 5 capture non autorisée 2 ? Facultatif
Lacerta bilineata Daudin, 1802 3 2 3 Facultatif
Natrix maura (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 2 3 Facultatif
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 3 destruction d'origine humaine 2 3 Facultatif
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 3 2 3 Facultatif
Zamenis longissimus (Laurenti, 
1768) 3 destruction d'origine humaine 2 ? Facultatif

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) 2 ? ? Facultatif

Oiseaux

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts pastoralisme 2 2 Prioritaire
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Prioritaire
Lanius collurio Linnaeus, 1758 4 landes pastoralisme 2 3 Prioritaire
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 3 milieux ouverts pastoralisme 1 1 Prioritaire

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 3 présence de 
vieux arbres

absence de 
sylviculture 3 1 Prioritaire

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme ? ? Facultatif
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758 5 milieux ouverts pastoralisme ? ? Facultatif
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 5 milieux ouverts fréquentation pastoralisme ? ? Facultatif
Falco peregrinus Tunstall, 1771 5 fréquentation ? ? Facultatif
Prunella collaris (Scopoli, 1769) 4 milieux ouverts pastoralisme ? ? Facultatif

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 3 pollution 
aquatique ? ? Facultatif

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 3 présence de 
vieux arbres

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 3 présence de 
vieux arbres

absence de 
sylviculture 3 3 Facultatif

Emberiza cia Linnaeus, 1766 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Facultatif
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Facultatif
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Facultatif
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 3 milieux ouverts pastoralisme 3 3 Facultatif

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 3 pollution 
aquatique 2 3 Facultatif

Muscicapa striata (Pallas, 1764) 3 2 3 Facultatif
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Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Parus palustris Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Picus viridis Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Sitta europaea Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Strix aluco Linnaeus, 1758 3
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 3 landes pastoralisme 3 3 Facultatif

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2
présences de 
vieux arbres, 
cavité

absence de 
sylviculture 3 3 Facultatif

Mammifères

Espèce Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains

Tendances 
(1)

Classe
 d'état de 
conservation 
( 2)

Action- + - +

Neomys fodiens (Pennant, 1771) 5 traitements 
sanitaires ? ? Prioritaire

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 5 traitements 
sanitaires 2 3 Prioritaire

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 5 traitements 
sanitaires 2 3 Prioritaire

Bos taurus Linnaeus, 1758 1 introduction 
d'autres races pastoralisme 1 1 Prioritaire

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 5 traitements 
sanitaires ? ? Facultatif

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 5 rupestre traitements 
sanitaires ? ? Facultatif

Myotis alcathoe Helversen & Heller, 
2001 5 ? ? Facultatif

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 5 ? ? Facultatif

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 5 traitements 
sanitaires ? ? Facultatif

Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 5 traitements 
sanitaires ? ? Facultatif

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 3 3 3 Facultatif
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 3 ? ? Facultatif
Glis glis (Linnaeus, 1766) 3 ? ? Facultatif
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 3 ? ? Facultatif
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 3 2 1 Facultatif
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) 2 2 3 Facultatif
Lepus capensis Linnaeus, 1758 2 fréquentation 2 3 Facultatif
Sus scrofa Linnaeus, 1758 2 fréquentation 3 3 Facultatif
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Le tableau ci-après montre la part de responsabilité de la réserve naturelle de la Massane vis-
à-vis des espèces patrimoniales identifiées dans l’observatoire des réserves naturelles catalanes en 
2000. Depuis cette date la connaissance des différentes espèces a pu évoluer dans ces espaces. Le 
caractère principal qui ressort de la responsabilité de la Massane tient dans la forte naturalité de 
l’écosystème forestier  et  en particulier  des espèces liées aux complexes saproxyliques.  Sur huit 
espèces  présentes  qu’à  la  Massane,  cinq  sont  liées  à  ces  milieux.  Pour  les  autres  espèces  la 
responsabilité de leur conservation incombe à plusieurs réserves du département et  pourra faire 
l’objet d’actions concertées. Les espèces qui feront l’objet de mesures dans ce plan seront choisies 
parmi celles pour lesquelles la Massane a une responsabilité particulière.

Tab. 38 :  espèces patrimoniales identifiées dans l'observatoire des Réserves Naturelles Catalanes par RN

Catégorie Espèce

Date de 
dernière 
observation 
à la 
Massane

LaMa No Ey Ju Pr Ny ML Py Man Co

Plantes Brassica montana 2009 X X X
Plantes Carex depauperata Curtis ex With. 2002 X

Plantes Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) 
Bernal, Laínz & Munoz Garm. 1961 X X X X

Plantes Doronicum pardalianches L. 2007 X X X X X X
Plantes Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 1932 X X
Plantes Galium timeroyi Jord. 1978 X X X
Plantes Lamium flexuosum Ten. 2009 X X
Plantes Pedicularis asparagoides Lapeyr. 2009 X X X
Plantes Romulea columnae Sebast. & Mauri 1999 X X
Odonates Cordulegaster bidentata Selys, 1843 2009 X X
Odonates Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 2009 X X
Coléoptères Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) 2007 X
Coléoptères Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) 1966 X
Coléoptères Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 2007 X X
Coléoptères Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 2009 X X
Coléoptères Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 2008 X
Coléoptères Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 2009 X X
Hyménoptères Formica pratensis Retzius, 1783 1984 X
Diptères Spilomyia manicata (Rondani, 1865) 2009 X
Diptères Spilomyia saltuum (Fabricius, 1794) 1985 X
Poissons Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 2007 X X
Amphibiens Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X X
Amphibiens Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) 2008 X X X X X X
Amphibiens Discoglossus pictus Otth, 1837 1958 X X
Amphibiens Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X X
Amphibiens Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus, 1758) ? 1986 X X
Amphibiens Pelophylax perezi (Seoane, 1885) ? 2004 X X
Amphibiens Rana temporaria Linnaeus, 1758 1960 X X X X X X X
Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 2009 X X X X X X X
Reptiles Timon lepidus (Daudin, 1802) 2007 X X X X
Reptiles Podarcis liolepis 2004 X X X
Reptiles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 2009 X X X X X X X X
Reptiles Anguis fragilis Linnaeus, 1758 2006 X X X X X X
Reptiles Coronella girondica (Daudin, 1803) 2006 X X
Reptiles Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) 1999 X X X X
Reptiles Natrix maura (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X X X
Reptiles Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X X X
Reptiles Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 2005 X X X
Reptiles Rhinechis scalaris (Schinz, 1822) 1960 X X X X
Reptiles Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 2001 X X X X X X X X X
Oiseaux Falco peregrinus Tunstall, 1771 2006 X X X
Oiseaux Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 1992 X X X X X
Oiseaux Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X X
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Catégorie Espèce

Date de 
dernière 
observation 
à la 
Massane

LaMa No Ey Ju Pr Ny ML Py Man Co

Oiseaux Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 2009 X X X
Oiseaux Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 2009 X X X X X X
Oiseaux Lanius collurio Linnaeus, 1758 2009 X X X X X X X
Oiseaux Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 2009 X X X X
Mammifères Sorex minutus Linnaeus, 1766 1987 X X X X X X
Mammifères Neomys fodiens (Pennant, 1771) 1978 X X X
Mammifères Crocidura russula (Hermann, 1780) 1978 X X X X X X X
Mammifères Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 1980 X X X X X X
Mammifères Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 2009 X X
Mammifères Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 2009 X X X X X
Mammifères Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 2009 X X
Mammifères Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 2009 X X X
Mammifères Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 2009 X X X X
Mammifères Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 2009 X X X X
Mammifères Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 2009 X X X
Mammifères Myotis sps 2009 X
Mammifères Martes foina (Erxleben, 1777) 2009 X X X X X X X X
Mammifères Mustela nivalis Linnaeus, 1766 2004 X X X X X X X X X
Mammifères Meles meles (Linnaeus, 1758) 2007 X X X X X X X X
Mammifères Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 2002 X X X X X X X
Mammifères Capreolus capreolus 2009 X X X X X X X X X
Mammifères Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 2009 X X X X X X X X X X
Mammifères Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) 1960 X X X X X X X
Mammifères Glis glis (Linnaeus, 1766) 1992 X X X X X X
Mammifères Lepus capensis Linnaeus, 1758 2009 X X X X X X X X

(FRNC, 2000)

Les engagements sont pris par l'Etat dans le plan national en faveur de la biodiversité. L'Etat 
décline à l’échelle régionale et départementale : Schéma Régional pour la Biodiversité (SRB) et 
Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN). En tant qu’acteur de ces politiques locales, le 
gestionnaire se doit de prendre en compte les espèces qui ont été identifiées comme devant faire 
l’objet  de protections  et  d’en assumer  sa  part  de  responsabilité.  A ce  titre,  15  espèces  ont  été 
identifiées (tableau suivant) mais la réserve de la Massane a une responsabilité importante voir 
unique  pour  Pedicularis  asparagoides Lapeyr.,  Ampedus  quadrisignatus (Gyllenhal,  1817), 
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763),  Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 1870),  Teredus cylindricus 
(Olivier, 1790),  Triplax lacordairii Crotch, 1870,  Tetratoma desmarestii Latreille, 1807,  Ampedus 
cardinalis (Schiödte, 1865).

Tab. 39 :  espèces présentes à la Massane mentionnées dans le SRB et le SDEN
Catégorie Nom Latin Date de dernière 

observation à la 
Massane

SRB SDEN

Plantes Lamium flexuosum Ten. 2009 5

Plantes Pedicularis asparagoides Lapeyr. 2009 6 5

Coléoptères Ampedus quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) 1966 5

Coléoptères Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 2008 6

Oiseaux Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 2009 6

Arachnides Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 1870) 2008 6

Arachnides Teredus cylindricus (Olivier, 1790) 1966 6

Coléoptères Triplax lacordairii Crotch, 1870 1965 6

Coléoptères Ampedus praeustus (Fabricius, 1792) 1966 5
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Catégorie Nom Latin Date de dernière 
observation à la 

Massane

SRB SDEN

Coléoptères Megapenthes lugens (L. Redtenbacher, 1842) 1966 5

Plantes Armeria ruscinonensis Girard subsp. littorifuga (Bernis) Malag. 2009 5

Coléoptères Tetratoma desmarestii Latreille, 1807 1960 6

Plantes Ranunculus hederaceus L. 2002 5

Coléoptères Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865) 1999 6

(d’après SRB, 2008 ; SDEN, 2008)

Le tableau suivant détaille le nombre d’espèces patrimoniales par grands milieux et montre 
que l’ensemble des habitats sont représentés dans la sélection réalisée.

Tab. 40 :  espèces patrimoniales réparties par grands types de milieux
Habitat Nombre d'espèces 

total
%  d'espèces total Nombre d'espèces 

retenu
%  d'espèces retenu

Forêt 223 63% 51 50%
Milieu ouvert 77 22% 30 29%
Mouillère 3 1% 2 2%
Rivière 43 12% 14 14%
Rupestre 6 2% 5 5%
Ubiquiste - 
Indéterminé

242 21

Total 352 100% 102 100%
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A.3. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL 

A.3.1. LES REPRÉSENTATIONS CULTURELLES DE LA RÉSERVE NATURELLE
Cette forêt livrée à elle-même est souvent considérée par le public comme une forêt primaire. 

C'est  aussi  l'image  véhiculée  par  de  nombreux  professionnels  du  tourisme  et  dans  quelques 
magazines  de  randonnées.  Ce  n'est  pourtant  pas  la  dénomination  qui  sied  à  ce  type  de  forêt 
exploitée jusqu'au XIXème siècle et parcourue encore aujourd'hui par le bétail. Mais si cette image 
est bien sûr excessive, elle reflète bien la perception de cette forêt par le public, celle d'une forêt 
sauvage dont les cycles ne sont plus orchestrés par l'homme et dont la présence est très ancienne 
dans la haute-vallée. 

Pour les habitants des villages du piémont, souvent les plus anciens, c'est un lieu de souvenirs, 
ceux des premières parties de pêche, des premières balades en montagne ou encore de l'esquellada, 
fête pastorale qui réunissaient les vachers des deux côtés de l'Albera et à laquelle assistait un public 
nombreux. C'est la montagne toute proche et les souvenirs que retrouvent volontiers les habitants du 
piémont, parfois ceux expatriés de retour pour les vacances ou pour la retraite, à l'occasion d'une 
grillade  aux  Colomates  qui  prend ainsi  l'aspect  d'un  pèlerinage.  C'est  aussi  la  montagne  toute 
proche, celle de la cueillette des cèpes. Malgré ces pratiques, la vocation scientifique du site et les 
liens étroits avec le Laboratoire Arago ne leur ont pas échappé. Beaucoup se souviennent y avoir 
fréquemment croisé étudiants et chercheurs. Volontairement tenu à l'écart du tourisme balnéaire des 
stations très fréquentées du littoral par la non-promotion de la Réserve Naturelle, la gestion du site 
qui ne semble ouverte qu'à la recherche, s'apparente, pour de nombreux acteurs essentiellement du 
tourisme, à une protection sous-cloche. Les nombreux argelèsiens et autres habitants du piémont, 
confrontés aux désagréments des flux touristiques estivaux, apprécient toutefois ce type de gestion 
qui  garantit  une  certaine  quiétude  au  coeur  du  massif  de  l'Albera  et  qui  répond  surtout  aux 
impératifs de conservation de cet espace.

Les  nombreux  acquis  scientifiques,  les  nombreuses  publications  et  l'histoire  du  site 
intimement liée à celle du Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer font de la Réserve Naturelle de la 
Massane un modèle reconnu pour le niveau des connaissances acquises et les efforts de recherche 
encore  soutenus  aujourd'hui.  Que  ce  soit  pour  des  universitaires,  pour  d'autres  organismes  de 
recherche  ou  encore  le  réseau  RNF  (Réserves  Naturelles  de  France)  et  le  WWF,  associations 
impliquées  dans  la  conservation  des  forêt  à  caractère  naturel,  la  forêt  de  la  Massane  est  une 
référence. 

A.3.2. PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER, ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
D'après CAMIADE M. (2008), la présence de l'homme dans le massif de l'Albera est attestée dès 

le  Paléolithique  mais  la  structure  géologique  du  massif  de  l'Albera  n'offre  pas  à  ses  premiers 
habitants  les mêmes abris  que ceux des Corbières occupés par son célèbre voisin, l'Homme de 
Tautavel, il y a 450 000 ans. De petits groupes vivent de la chasse et la collecte de baies sauvages et 
construisent des abris rudimentaires. Ils les abandonnent ensuite au gré des déplacements du gibier. 
De longues expéditions à la poursuite du gibier les obligent à de fréquentes incursions dans la 
montagne voisine. A ces occasions les cols de l'Albera sont souvent franchis comme l'atteste le 
matériel découvert dans un gisement en plein air de cette époque entre Vilajuïga et Pau (versant 
sud). La présence et la similitude de l'outillage lithique de part et d'autre du massif témoignent d'une 
même identité culturelle. Ils sont les signes d'une communication entre les populations des deux 
versants, dès le Paléolithique inférieur.
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Le patrimoine culturel, archéologique et historique est très lié à la longue utilisation agricole 
et pastorale du massif de l'Albera. 

Le  Néolithique  moyen correspond  à  la  période  d'expansion  de  l'économie  agro-pastorale, 
associant culture de céréales (blé, orge) et de légumineuses, avec élevage de chèvres, de moutons, 
de porcs et de bovins. La présence des premiers agriculteurs et bergers est attestée par des vestiges 
d'habitats,  d'ustensiles,  d'outils,  ou encore des  monuments  funéraires.  Ces  derniers  marquent  le 
début du mégalithisme dans le massif (CAMIADE ET AL., 2008). 

Peuplées depuis des siècles, les Albères ont été soumises à une action anthropique intense 
(BECAT,  1973  ;  AMANDIER,  1974  ;  IZARD,  1977).  Pendant  très  longtemps,  l'élevage a  été  une des 
activités les plus importantes du massif avec l’exploitation forestière. Un jugement de la Cour de 
justice du Roi Jacques II de Majorque en date du 24 mars 1293 tranchait déjà un litige qui opposait 
les  moines  de  l’Abbaye  de  Valbonne (petite  Abbaye située  au fond d’un vallon  au pied  de la 
Massane) à la commune de Collioure. Ce litige portait principalement sur le pâturage des bêtes 
« grosses  e  menudes ».  Au  XVIIIème et  XIXème siècle,  le  Massif  était  surpâturé.  Pour  la  seule 
commune de Banyuls une étude économique du village en 1813 relève 208 bovins, 105 chevaux et 
mulets,  240 cochons,  3000 brebis et  3000 chèvres.  Il ne subsiste maintenant qu’une dizaine de 
chèvres !

Dans  la  première  moitié  du  XXème siècle,  cette  économie  pastorale  s’effondre  avec  la 
disparition de la plupart des mas du piémont. Le Massif de l'Albera est maintenant une montagne 
abandonnée, souvent dégradée et incendiée dans ses zones les plus sensibles. 

Les troupeaux souvent collectifs,  transhumaient régulièrement de la plaine à la montagne. 
L’hiver, ils pacageaient dans les prés de la plaine, au ravin de Vallmalenya mais aussi dans les 
marécages  proches du littoral ;  l’été,  les  troupeaux s’éparpillaient  dans les montagnes,  dans les 
hêtraies, vers les Couloumates où les vachers déposaient le sel indispensable aux vaches vers les 
crêtes de la Massane (Muntanya rasa, Coll del Pal...) où ils se mélangeaient souvent aux troupeaux 
espagnols. Chaque année à la même époque (juin-juillet) les vachers de la Massane et des environs 
se réunissaient aux Colomates pour l’Esquellada, une tradition pastorale qui alliait le travail et la 
fête champêtre. En plus d’être festive, cette journée était l’occasion de vacciner le troupeau, de 
réparer les clarines (esquella en catalan) cassées, d’en fournir aux génisses, d’écorner le bout des 
cornes des jeunes de manière  à diminuer les blessures lors des bagarres et  enfin  de marquer  à 
l’oreille les veaux et  velles de l’année.  C'est en 1999 qu'a eu lieu la dernière esquellada sur la 
réserve aux Colomates. 

L’antériorité de la pratique pastorale transparaît  au travers de la toponymie de la Réserve 
Naturelle, riche de plus d’une soixantaine de noms. Si de nombreux toponymes ne reflètent que la 
topographie  ou  la  végétation  d’un  endroit  donné,  nombreux  sont  ceux  qui  font  référence  au 
pastoralisme : el Jaçal, la Jaça de les Colomates, la Jaça d’en Jerome, el Cortal dels porcs, Corral de 
la llosa, el Pla de les eugues, els Cortalets, el Prat, etc. 

L'exploitation de la forêt a également laissé de nombreuses traces. 

A partir du XIIème siècle et jusqu’au XVIIIème siècle, pour satisfaire en charbon de bois les 
besoins des forges catalanes, la forêt a été de plus en plus exploitée. 

Elle devait fournir du bois pour la fabrication de charbon de bois qui était ensuite acheminé 
vers les forges catalanes qui permettaient de convertir le minerai de fer provenant des mines de 
Sorède par un procédé particulier qui demandait beaucoup de charbon de bois, produit en grande 
partie sur place. Dans la réserve, d’anciens emplacements de « places charbonnières » sont encore 
visibles. Les charbonniers demeuraient sur place dans des abris de fortune faits de branchages et de 
pierres empilées et couchaient sur des litières de fougères. Ils vivaient là plusieurs jours, parfois 
plusieurs semaines pour « cuire » les rondins. Immobilisés par la surveillance de leurs fourneaux, ils 
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devaient constamment les alimenter en bois, surveiller la conduite du feu dans la meule pour éviter 
une combustion trop forte du bois, du fait du vent. En 1857, les forges du département fournissaient 
1480 tonnes de fer qui exigeaient la combustion de 26 607 t. de bois. Il faut 100 kg de bois pour 
obtenir par cuisson en meules 17 kg de charbon, et 100 kg de charbon pour produire 34 kg de fer 
(IZARD P., 1977). Le hêtre n'était pas l’unique essence transformée en charbon, le chêne vert et plus 
bas le chêne liège s’y ajoutaient. La rotation pour l’exploitation du taillis de hêtre à des fins de 
charbonnage, était généralement de 24 ans.

A cette  consommation  des  forges  s’ajoutait  celle  de  l’industrie  du  verre  qui  nécessitait 
également beaucoup de bois. Dès le XIVème siècle, des sources permettent de localiser des ateliers 
verriers implantés dans des villages du piémont de l'Albera, à Palau del Vidre (Palais du verre), à 
Laroque-des-Albères ou encore à Sorède. D'autres sont construits en plein milieu forestier. C'est le 
cas du site Vallbona sur la commune d'Argelès-sur-Mer (CAMIADE M. ET AL., 2006).

Jusqu’aux environs  de 1960, le  chauffage au bois persistait  et  la  forêt  des  Albères a  été  
exploitée. La forêt de la Massane n’a cependant plus été exploitée depuis la fin du siècle dernier. 
Auparavant, du bois de chauffage y était prélevé dans des conditions parfois très difficile. Rosine 
Oms,  morte  très  agée  après  la  première  guerre  mondiale,  témoigne  de  la  dureté  du  travail  de 
femmes qui partaient à la Massane depuis Collioure par tous les temps (RUFFIE J., 1981) : « Nous 
partions vers deux heures du matin pour la Massane,  située à une quinzaine de kilomètres de  
Collioure. Nous devions aller très loin faire du bois, qui était rare et très recherché. C’était le seul  
combustible dont on disposait alors. Bientôt nous apercevions quelques branches sèches sur les 
chênes ou les frênes ; mais les premières que nous rencontrions étaient toujours situées très haut,  
hors d’atteinte d’une personne seule, car les autres avaient déjà été coupées. Je me baissais en  
appuyant les coudes sur les genoux. Ma mère me montait sur le dos, car elle était plus grande que  
moi, et, à coups de hache, faisait tomber les branches sèches. J’avais vingt-cinq ans et je portais  
quelquefois ma mère plus d’une heure ; elle devait peser 80 kg ; puis nous faisions le fagot. J’étais  
déjà lasse en chargeant le faix sur mes épaules. J’avais deux enfants à élever et le fagot se vendait  
vingt sous. Arrivées à Collioure, nous devions diviser ce fardeau en fascines pour le porter aux  
clients et le monter aux étages [...] il y avait des femmes qui confectionnaient deux fagots. Elles  
montaient deux fois à la montagne dans la même journée. Elles laissaient un fagot au Rimbau et  
descendait l’autre à Collioure ; puis elles retournaient au Rimbau et se chargeaient du deuxième  
qu’elles amenaient chez le boulanger ; celui-ci leur donnait un pain en échange. On imagine mal  
aujourd’hui  la  dureté  du travail  accompli  par  ces  femmes qui  partaient  par  tous  les  temps et  
s’usaient à la tâche.»

Les artisans de la plaine venaient aussi faire leur prélèvement de bois, l’écorce du chêne vert 
était  utilisée  dans  l’artisanat  local  pour  la  fabrication  d’une  teinture  pour  le  textile.  Le  houx 
(grevòl), présent en grande quantité en lisière et dans la hêtraie, a été également largement utilisé 
pour la fabrication de glu (besch) jusqu’au début du XXème siècle. Son écorce était récoltée tous 
les 5 ans environ. La forêt permettait la fabrication d'une grande quantité d’objets utiles pour les 
paysans de la  plaine et  pour les travaux agricoles :  pièces de bois pour les charpentes,  pour la 
maison, pour un hangar, un ponceau ou une passerelle, une clôture, un parc à bétail (jaça) ou encore 
pour réparer une charrette ou fabriquer des manches à outils. 

L'importance stratégique du massif de l'Albera, depuis des temps très reculés, est à souligner. 

Au printemps de l’an 218 av. J.-C., Hannibal, venant d’Espagne franchit les Pyrénées pour 
aller  attaquer  Rome.  Trois  cols  s’offraient  à  lui  pour  franchir  la  chaîne de montagne sans trop 
s’éloigner de la mer et de sa flotte, ceux de Banyuls, de la Massane et du Perthus, tous trois menant 
à Illiberis (Elne) (IZARD P., 1977). 

La vallée de la Massane fut ensuite parcourue tout au long des siècles, sous les dominations 
Romaine,  Wisigoth,  Maure,  Carolingienne,  puis  des  Comtes  d’Aragon,  puis  Française  et 
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Espagnole, qui ont toutes laissé une trace de leur présence. Plus récemment cette voie fut empruntée 
par une partie des civils et militaires républicains en 1939 fuyant devant l’armée franquiste, et qui 
se  retrouvèrent  au  camp  d’Argelès.  Elle  a  aussi  été  un  lieu  de  passage  pour  les  gens  fuyant 
l’occupation allemande pendant la guerre. Une cabane a été construite par l’armée Allemande en 
1942 pour surveiller la zone, tout près de la cabane du berger. Actuellement cette voie n’est plus 
empruntée que par les vachers et les randonneurs.

Quelques  constructions  ont  résisté  à  l’usure  du  temps  comme  la  Tour  de  la  Massane, 
construite en 1286 sous le règne de Jacques 1er, Roi de Majorque. 

La Tour de la Massane
Construite en 1286, sous le règne de Jacques Premier, elle est située à 
812 mètres d’altitude, à l’extrémité Nord-Est de la Réserve. C’est une 
tour  circulaire  de  4m60  de  diamètre,  haute  de  19m20.  Les  murs, 
construits avec des pierres prises sur place,  du sable et  de la pierre à 
chaux, ont une épaisseur de 1m50.

Elle fait partie du réseau des tours à signaux qui permettait de prévenir 
des envahisseurs. Du haut de la Massane on pouvait surveiller la mer et 
communiquer avec les tours de Madeloch, Batera, el Far, avec la tour de 
Guet  du  château  des  Rois  de  Majorque,  à  Perpignan,  et  aussi  avec 
d’autres tours secondaires. (CDDP ; 1983)

Elle  a  été  restaurée  en  partie  en  1707,  puis  récemment  par  une 
association de bénévoles jusqu’à 1995.

Le puits à glace 
L’usage des puits à glace est connu depuis l’époque romaine.

C’est  une  construction  en  pierre  enterrée,  destinée  à  recevoir  la 
neige ou la glace qui était tassée jusqu’à complet remplissage. La 
forme arrondie de cette construction, ainsi que sa profondeur, lui 
ont valu le nom de puits. L’ouverture par laquelle était versée la 
neige  ou  la  glace  était  recouverte  d’une  dalle  épaisse,  puis  on 
bouchait tous les orifices avec des mottes de terre et d’herbe pour 
éviter l’entrée de l’air. Un tunnel latéral en permettait l’extraction. 
Ces puits furent régulièrement entretenus jusqu’à 1832, année où le 
propriétaire de la glacière de Thuir devint fermier titulaire. Pour des 
raisons d’intérêt, celui-ci délaissa les autres puits et n’utilisa plus 
que celui de Thuir qui fournissait alors la glace à Perpignan. Les 
puits abandonnés commencèrent à se dégrader et peu d’entre eux 
sont arrivés jusqu’à maintenant en bon état. Celui de la Massane est 
situé aux Couloumates, au coeur de la Réserve. Il a perdu le cône 
extérieur et s’est rempli de terre. (CDDP ; 1984). A proximité de 
celui-ci, quelques bassins semblent avoir été creusés certainement 
pour faire de la glace en stockant de l'eau.
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Les cabanes
De nombreuses baraques ont été construites sur le périmètre même de la 
Réserve en des temps plus reculés et de nombreuses ruines témoignent 
encore de leur présence. 

Seules  quelques  unes  d’entre  elles  sont  encore  sur  pied :  La  plus 
pittoresque à la Font des Allemands, à la limite de la Réserve Naturelle, 
circulaire  avec  un  toit  de  pierre  recouvert  de  terre  enherbée,  une 
restaurée au Cortal del Porc, toute proche de la place d’armes, celle du 
refuge du Laboratoire Arago construite en 1956, une entre la cascade et 
les Couloumates, et trois aux Couloumates (une servant de refuge sur le 
trajet du GR10, les 2 autres étant fermées à la disposition du vacher).

Les terrasses
La forêt a été exploitée pour le charbon et de nombreuses terrasses 
sur lesquelles était posée la meule, en sont le témoignage.

Dolmen
Non loin du Puig Rodó, une grande pierre plate est soutenue par des 
pierres verticales. Cet ensemble rappelle certains monuments 
mégalithiques connus du massif de l'Albera. Sa présence a été 
signalée mais il n'a pas fait à ce jour l'objet d'un authentification.

Tourelle
Une petite Tour (« d’en Colomine ») au pic de la Carbassère serait l’oeuvre des douaniers qui surveillaient la 

frontière. C’est une simple tourelle d’environ 1m70 de haut, comportant un escalier intérieur qui débouche à ciel ouvert.

Toile  de  fond  pittoresque  depuis  la  plaine,  l'aboutissement  des  Pyrénées  dans  la 
Méditerranée (côte escarpée, caps Béar et de Creus, vignes en terrasses, maquis méditerranéens et 
forêts caducifoliées, etc.) forme un ensemble paysager quasiment unique en France, principal attrait 
de ce bassin de vie, tant pour le tourisme que pour la population permanente. La protection de cet 
ensemble est donc une condition de la qualité de vie sur ce territoire. Une démarche a d'ailleurs été 
entreprise pour une reconnaissance de la qualité paysagère du massif de l'Albera par l'UNESCO. 
L'agriculture a façonné les paysages. C'est le cas des terrasses viticoles dans les parties basses. Sur 
les hauteurs et notamment entre le Puig dels Quatre Termes et le Sallfort, le pâturage entretient un 
paysage ouvert et offre ainsi une vue panoramique dégagée sur la mer, sur les plaines du Roussillon 
et  de  l'Alt  Empordà  et  sur  les  montagnes  plus  lointaines.  La  hêtraie,  inattendue  si  près  de  la 
Méditerranée, crée une atmosphère forestière qui contraste avec la plaine et les collines voisines. Le 
contraste est encore plus net l'automne lorsque le Hêtre, l'Erable, le Frêne ou encore l'Aulne offre un 
nuancier de couleurs qui tranche dans l'ensemble vert foncé uniforme du maquis méditerranéen. 
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La forêt de la Massane inexploitée depuis plus de 120 ans a recouvré une dimension sauvage 
et se dresse aujourd'hui comme un vestige de la vaste selva antica, l'antique forêt qui se dressait là 
pendant des millénaires. Au travers des cycles de la vie à la mort, puis de la mort à la vie de cette 
forêt  « livrée  à  elle-même »  transparaît  une  autonomie  d’épanouissement  étrangère  à  l’homme. 
C'est d'ailleurs en se promenant dans les vestiges de la selva antica que HARRISON R. (1992) comprit 
que « la forêt, dans son antique présence, correspondait à la mémoire du poète ; et qu’une fois ses  
vestiges disparus, le poète sombrerait dans l’oubli ». La forêt est ainsi un objet esthétique, un lieu 
d’émerveillement, de contemplation, d’interrogation. Elle est la première source d’inspiration de 
l’artiste,  une  source  inépuisable  pour  des  générations  d’écrivains,  de  poètes,  de  peintres  et  de 
musiciens. C’est d'ailleurs un regard d’artiste qui est à l’origine de la première réserve française, en 
forêt de Fontainebleau. Dès 1837, les peintres de l'école dite de Barbizon mènent une campagne 
contre les interventions prévues par l'administration forestière pour rajeunir les vieux peuplements. 
Les  coupes seront suspendues et  sous la  pression des artistes,  un « décret  impérial  du 13 avril 
1861 » créera officiellement la « Série artistique » qui couvre aujourd’hui 1097 ha. 

DANTE, dans  la  Divine comédie au début  du chapitre  du Voyage en enfer  (vers  1300) 
associe allégoriquement la forêt obscure aux doutes, à l'angoisse et aux incertitudes.  « Nel mezzo 
del camin di nostra vitta, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smaritta » (Au 
milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure où le droit chemin s'était 
effacé). 

Dans l’histoire de la civilisation occidentale, la forêt est un monde extérieur, « qui a permis  
à cette civilisation de se dépayser,  de s’enchanter,  de se terrifier,  de se mettre  en question,  en 
somme de projeter dans les ombres de la forêt ses plus secrètes, ses plus profondes angoisses »  
(HARRISON R., 1992). Elle est le théâtre de nombreux contes et légendes. 

Conserver cette ambiance forestière si authentique, c'est aussi conserver un petit morceau de 
notre mémoire culturelle collective.

A.3.3. LE RÉGIME FONCIER ET LES INFRASTRUCTURES 
La totalité de la Réserve est située sur la commune d’ARGELES-SUR-MER. 

La forêt appartient à la Commune depuis 1605, époque où elle lui fut donnée en emphytéose 
perpétuelle par Pierre de Perapertusa et de Eril, Vicomte de Foch, moyennant un cens de 32 livres 
10 sols. Le Vicomte de Foch tenait cette forêt en fief, partie de l’Abbaye de Valbona et partie du 
Roi. (BOIXO P., 1889).

Un bail emphytéotique (99 ans, 1 F. par an) lie la commune d’ARGELES-SUR-MER et le 
Laboratoire Arago depuis  1954, pour les 10 hectares mis en « Réserve biologique intégrale » à 
l’époque.

Un bail rural sur les droits de pacage d’une durée de neuf ans lie les héritiers de la famille 
VERDAGUER, vachers, avec la Commune d’ARGELES-SUR-MER, depuis 1939, renouvelé par 
tacite reconduction. 

Une cabane aux Colomates sert de dépôt de sel et d'abri pour le vacher. A quelques mètres, un 
refuge permet d'accueillir pour la nuit les randonneurs de passage sur le GR10. 

En rive  droite  de  la  Massane,  le  refuge  du  laboratoire  Arago,  construit  en  1956,  permet 
l'accueil des étudiants ou chercheurs en séjour sur le site. 

Une station météorologique clôturée située au coeur de la réserve intégrale a été installée en 
1959. 
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A.3.4. ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

A.3.4.1. L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Le procès verbal d’aménagement de Paul de BOIXO, Inspecteur des forêts à Perpignan, en 

date du 10 mai 1889, chargé d’étudier l’aménagement de la forêt communale d’Argelès-sur-Mer 
apportent des informations sur les traitements sylvicoles antérieurs. La forêt d’Argelès comprend 
une série de futaie et une série de taillis. Le 19 août 1853, une décision de M. le Directeur Général 
des  Forêts  prescrivit  d’y  asseoir  cinq  coupes  de  nettoiement,  de  1853  à  1857  et  cinq  coupes 
d’éclaircie de 1858 à 1862. Un décret impérial du 30 novembre 1858 la soumit tout entière au 
régime de la futaie ; les exploitations devaient comprendre :   25 coupes de 1200 stères ou 800 m3 
pour réaliser le matériel de 114 ha de vieille futaie des coupes d’éclaircie et de nettoiement sur le 
surplus de la contenance. En 1864, le 2 avril, intervint un nouveau décret divisant la forêt en 2 
séries, l’une de taillis de 179 ha, l’autre de futaie de 114 ha. Celle-ci devait être exploitée suivant les 
dispositions du décret de 1858, la série de taillis, déduction faite du quart en réserve, devait être 
soumise à une révolution définitive de 26 ans précédée d’une révolution transitoire de 15 ans. Mais 
l’application de ce décret donna lieu en 1874 à des observations critiques de M. le Conservateur de 
BAUDEL, à la suite desquelles la possibilité annuelle fut réduite à 97 m3 au lieu de 800 m3, à partir 
de 1880. 

Après l’incendie de 1881 qui vint ravager la série de taillis (100 hectares), les coupes ont été 
ainsi suspendues de fait dans cette série depuis cette époque (TRAVÉ J. ET GARRIGUE J., 1996). Le plan 
d'aménagement de la forêt communale d'Argelès-sur-Mer (ONF, 2005) situe le sinistre dans l'unité 
de gestion n° 3 c'est à dire sur le versant exposé à l'est entre le Puig rodó et la rive gauche du 
ruisseau de Valbonne. L'incendie a probablement atteint la réserve entre le Puig rodó et le Coll d'en 
Verderol.  Depuis,  aucune  coupe  n'a  été  réalisée  dans  la  périmètre  de  la  réserve  naturelle  à 
l'exception de quelques chênes coupés vers le col de la Place d'Armes par le STO (Service du 
Travail Obligatoire) dans les années 40 pendant la seconde guerre mondiale. 

Une note de service du 26 juin 1975 (ONF, 2005) signale une erreur de surface des parcelles 
soumises au régime forestier dans le périmètre de la réserve naturelle qui figure dans l'article 1er de 
l'arrêté ministériel (305 ha). Il s'agit en réalité de 170, 3263 ha. La révision d'aménagement forestier 
de  la  forêt  communale  d'Argelès-sur-Mer  2006-2020  définit  comme  principal  objectif  la 
conservation  renforcée  des  éléments  biologiques  remarquables  dans  la  1ère  série  d'intérêt 
écologique particulier qui correspond au périmètre de la réserve naturelle. Il n'est pas nécessaire ici 
de revenir sur l'exploitation forestière passée déjà traitée dans la partie A.3.2.. 

A.3.4.2. L'ÉLEVAGE
L'élevage est aujourd'hui la seule activité économique qui perdure dans le périmètre de la 

réserve naturelle. Les archives font état d'un procès verbal d'adjudication en date du 13 décembre 
1935 en faveur de M. François Verdaguer le rendant titulaire d'un bail à ferme des pacages de la 
forêt communale d'Argelès-sur-Mer et des vacants communaux de  Valmalenya  contingus à cette 
forêt. La durée du bail est fixée à 9 ans à compter du 1er janvier 1936 (fin le 1er janvier 1945). Les 
clauses et conditions du fermage sont déterminées par un cahier des charges en date du 21 octobre 
1935. Une première procédure judiciaire a été initiée par la commune d'Argelès en vue de résilier ce 
bail en 1947. Plusieurs jugements ont été rendus en faveur du fermier (dernier jugement arrêt de la 
cour suprême en date du 9 janvier 1948. Ce bail est un bail soumis au statut de fermage qui a 
bénéficié d'une prorogation de l'article 48 du statut de fermage (loi du 13 avril 1946) jusqu'au 1er 
janvier 1948. Un nouveau bail de 9 ans a pris effet le 1er janvier 1948 pour venir à expiration le 1er 
janvier 1954.
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Le titulaire du bail, M. Verdaguer, est décédé en 1954 ; ses héritiers ont pris sa suite comme 
fermiers (famille Verdaguer-Xech). Le bail a été renouvelé pour la période allant du 1er janvier 
1957 au 1er janvier 1963. Le dernier bail cité concerne la période allant du 1er janvier 1963 au 1er 
janvier 1973. Un second litige avec la commune d'Argelès est lié à la réalisation de la route de la 
Massane (un rapport fait état de copies de deux jugements (08/11/72 : prétoire du tribunal d'instance 
de Céret et 22/02/73 : 4ème chambre) qui ont été fournis au chef du service de reboisement du 
littoral à Montpellier mais qui n'ont pu être trouvées dans les archives disponibles. 

Actuellement, le Groupement Pastoral de la Massane compte 26 vaches et un taureau qui 
pacagent cinq mois par an dans la réserve naturelle. Il comptait 150 têtes environ en 1995 (TRAVÉ J. 
ET GARRIGUE J., 1996). Depuis une dizaine d'années, le vacher parque une partie du bétail en amont 
du Rimbau durant  l’hiver  et  apporte  un complément  fourrager.  Le reste  du temps,  le  bétail  se 
déplace en toute liberté. Le vacher surveille seulement les différents sous-groupes de son troupeau 
pour les maintenir sur le territoire qui lui a été attribué, contrôle les saillies et les mises bas et 
distribue périodiquement du sel. Le seul profit provient des ventes de veaux à la coopérative de 
Girona. 

La Réserve ne représente que la moitié environ de la surface concédée par bail aux actuels 
héritiers du titulaire de droit de pacage. Les vacants communaux qui s’étendent sous la réserve 
jusqu’au Rimbau sont pâturés d’octobre à mars. Pendant les mois les plus froids, ce sont les parties 
les plus basses qui sont occupées. A la fin de l’hiver, ont lieu les premières mises bas. Elles ont 
toujours lieu dans la hêtraie, ce qui montre bien l’attachement du troupeau à la réserve. Les vaches 
y  montent  pour  vêler,  quitte  à  redescendre  avec  leur  veau,  si  le  temps  est  défavorable.  Cette 
habitude peut d’ailleurs être cause de mortalité si survient une vague de froid.  Du printemps à 
l’automne, le troupeau reste le plus souvent dans la réserve. Les vaches de l'Albera vivent en semi-
liberté. Cette conduite des troupeaux est la même sur les deux versants. Les pelouses sommitales 
sont ainsi partagées par les vaches des deux versants (celles de la Massane, de Lavall, de Sorède ou 
encore de Valbonne côté français avec celles de la Finca de Baussitges à Espolla côté espagnol). 

Avec le départ  à la retraite  prochain de l'éleveur,  de nombreuses incertitudes demeurent 
quant à un éventuel repreneur. 

Le troupeau se compose de suisses et de gasconnes croisées à une race locale, la « fagina ». 
La race de l'Albera est citée en 1868 pour la première fois dans un bref article de L. DURAND. En 
1957, la thèse du vétérinaire  L. MASCORT présente les principales caractéristiques de la vache de 
l'Albera. Rustique et adaptée au massif, cette race serait très ancienne. Sa parenté avec des vaches 
rustiques de Mallorca, de Sardaigne et de Tunisie confirmerait l'hypothèse selon laquelle la race 
aurait été introduite par des peuples primitifs en provenance d'Afrique du Nord (CARRÉ X., 2009, 
comm. orale). L'isolement du massif de l'Albera a permis la conservation de cette variété primitive. 
Elle est aujourd'hui reconnue comme race autochtone en Espagne et figure dans la liste des races en 
danger d'extinction de la FAO.

A.3.4.3. PÊCHE DE LOISIR
La  pêche  de  loisir  se  pratique  à  la  Massane  depuis  1959.  Cette  année-là,  le  directeur 

départemental des Eaux et Forêts fit introduire 10 000 alevins de truite (Salmo trutta fario). Le seul 
poisson présent sur le site était l'anguille (Anguilla anguilla). Cette introduction eut lieu sans que le 
laboratoire  Arago (Université  de  Paris)  n'en  fût  informé.  Celui-ci  développait  depuis  1950 des 
recherches en écologie terrestre sur le site et avait signé en 1954 une convention avec la commune 
d'Argelès-sur-Mer pour la création d'une réserve clôturée de 9 ha 19 a 80 ca. 

La pêche, comme la chasse, est interdite dans le décret fondateur de la réserve (article 3) 
mais deux arrêtés successifs du ministre de l'environnement (en 1985 pour cinq ans et en 1991 pour 
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trois ans) ont néanmoins autorisé la pêche dans les conditions prévues pour les rivières de 1ère 
catégorie. Ces deux arrêtés précisaient que tout alevinage était interdit. En 1994, la Direction de la 
Nature et des Paysages n'estima pas souhaitable le renouvellement de l'autorisation d'exercice de la 
pêche. Il était alors question d'évaluer les conséquences de l'absence de pêche pendant une période 
probatoire qui pourrait être de trois ans. Le premier plan de gestion (TRAVÉ J. ET GARRIGUE J., 1996) 
revint sur cette question : « l'autorisation de la pêche et le respect de l'interdiction d'alevinage sont 
les mesures qui à court terme permettront d'atteindre une densité très faible de cette espèce. Ces 
mesures ont l'avantage d'être acceptées maintenant par tous les acteurs concernés et évitent d'avoir à 
gérer une situation conflictuelle. [...] étant donné l'ancienneté de l'arrêté de création de la RN et 
compte tenu des problématiques actuelles, il conviendrait de le réactualiser notamment en ce qui 
concerne  la  gestion  forestière,  la  fréquentation  (bivouacs,  foyers),  les  activités  sportives  et  la 
pêche ». Le deuxième plan de gestion (TRAVÉ J.  ET AL., 2004) rappelle que dès 1997, un nouveau 
décret fut proposé en concertation avec la DIREN L.-R. et le Sous-Préfet. Ce décret a été soumis à 
enquête publique et a reçu un avis favorable de l'ensemble des usagers (délibération de la commune 
le 18/02/1999). Il a reçu l'avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle, ainsi que l'avis 
favorable  de  la  commission  des  sites  (26/10/1999).  Il  fut  ensuite  examiné  par  le  CNPN le  15 
novembre 2000 et reçu un avis défavorable.

Le  30  novembre  2004,  une  réunion  de  travail  pendant  laquelle  étaient  invités  tous  les 
membres du comité  consultatif  de la  RN fut organisée à l'occasion de la visite de  M. FOLTZER, 
rapporteur du CNPN. Les pêcheurs locaux ont réaffirmé vouloir continuer à exercer leur activité 
dans  la  réserve  naturelle.  Le  rapporteur  a  proposé,  que  dans  le  projet  de  nouveau décret,  soit 
conservée l'interdiction de la pêche et que l'interdiction de lâcher de poisson, quel que soit leur état 
de développement, soit précisé. 

Parallélement,  pour  que  l'objectif  « atteindre  une densité  très  faible  pour  l'espèce  Truite 
fario » acté dans le plan de gestion en cours puisse être respecté, la rapporteur a proposé que le 
Préfet, après avis des instances scientifiques compétentes, puisse intervenir sur le base d'un article 
spécifique  consacré  à  la  régulation  d'espèces  surabondantes  et/ou  à  l'élimination  d'espèces 
allochtones. 

A.3.4.4. FRÉQUENTATION ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Il  n'existe  pas  d'aménagement  particulier  autre  que  des  sentiers  de  randonnées  mais  la 

proximité de la côte et son afflux estival entraine une fréquentation qui s'élève en moyenne à 26 500 
visiteurs, la plupart (42,3%) à destination de la Tour de la Massane. L'automne est également une 
période  de  fréquentation  importante  liée  à  la  cueillette  des  champignons.  Depuis  le  début  des 
enregistrements en 2002, la moitié des passages se concentre les mois d'été. 
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fig. n° 22
Fréquentation en %
d'après les relevés aux 
écocompteurs
(période 2002 - 2009)
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A.3.4.5. ÉQUIPEMENTS DE DESSERTE
Aucune piste ne parcourt la réserve naturelle. La route forestière du Col des Trois Hêtres 

traverse la  forêt  domaniale  depuis  le  col  de l'Ullat,  en quittant  la  départementale  71 et  permet 
d'arriver à l'extrémité ouest de la RN. 

Une autre voie d'accès (piste DFCI) relie, depuis Argelès-sur-Mer, le Mas Christine au Roc 
del Corb (au nord de la RN). L'état de la piste au-delà du bassin DFCI (à hauteur du Mas d'en Selva) 
fut pendant très longtemps mauvais ne permettant que la circulation de véhicules adaptés. Il n'est  
pas opportun d'en améliorer le roulement (surtout après le bassin DFCI) pour éviter un afflux plus  
important de touristes, notamment dans la zone de la réserve naturelle. Les pistes de débardage 
existantes dans la deuxième série sont suffisantes pour permettre l'exploitation des coupes  (ONF, 
2005). Il est vrai qu'au-delà du bassin DFCI, la piste ne dessert aucun mas et conduit à un cul-de-
sac. C'est la seule du secteur n'ayant pas de réglementation de type B zéro (sauf ayant-droits). Fin 
2008,  des  travaux  de  réfection  de  la  piste  ont  malheureusement  eu  lieu  en  dépit  des 
recommandations  de  l'ONF,  du  gestionnaire  de  la  RN  et  des  pêcheurs  (CRESPI,  2008, 
communication orale lors du comité consultatif du comité consultatif de la RN du 17 novembre 
2008). L'été 2009 a d'ailleurs connu une hausse importante du nombre de visiteurs (plus de 3000) 
pris en compte par les écocompteurs (Roc del Corb). Les relevés des prochaines années permettront 
de confirmer cette tendance mais cette augmentation semble de toute évidence liée à l'amélioration 
de l'état de la piste. La vocation de la piste est de faciliter l'accès aux pompiers en cas d'intervention 
mais ouverte toute l'année sans réglementation aucune, la fréquentation risque de croître et avec 
elle, le risque incendie. Pour répondre aux objectifs de maîtrise de la fréquentation dans la réserve 
naturelle mais aussi à des objectifs de sécurité, une limitation de l'accès (sauf ayant-droits) au-delà 
du bassin DFCI est largement justifiée et indispensable pendant la période estivale.

A.4. LA VOCATION À ACCUEILLIR ET L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE 
Le plan d'interprétation (MAGDALOU, 2001) fait la synthèse des potentiels d'interprétation et 

propose des orientations tenant compte du contexte socio-économique particulier lié au voisinage de 
stations balnéaires abondamment fréquentées en période estivale.  Si  la côte reste toujours aussi 
attrayante,  les  touristes  se  tournent  de plus  en plus  vers  un arrière  pays  qui  propose toute  une 
gamme de produits « verts ». Cela s’inscrit dans une politique d’accueil qui tend à se généraliser à 
l’échelle  du  département.  Un  tel  contexte  économique  transforme  bien  souvent  la  « réserve 
naturelle »  en  label  garantissant  une  certaine  qualité  paysagère  et  écologique.  Cette  situation 
confronte le gestionnaire à l’éternel dilemme : faire connaître et apprécier tout en conservant les 
valeurs inestimables d’un site comme la Massane. 

Pour préserver le site d'une trop grande affluence, la découverte individuelle est autorisée 
mais  non  promue.  Le  développement  de  la  mission  d'information  dans  la  cadre  d'un  pôle 
d'animations hors-site a été l'option retenue pour faire connaître le site et les travaux qui y sont 
menés sans accroître la fréquentation. 

A.4.1. LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET LES ÉQUIPEMENTS EN VIGUEUR
La Réserve Naturelle répond depuis sa création aux nombreuses sollicitations d'étudiants, de 

chercheurs, d'associations et du grand public désireux de découvrir les richesses naturelles de la 
forêt de la Massane et les travaux qui y sont menés. Le poste ETP supplémentaire accordé à la 
réserve  naturelle  le  1er janvier  1999  a  permis  de  consacrer  davantage  de  temps  aux  activités 
pédagogiques. Celles-ci se font le plus souvent dans le cadre d'un pôle d'animations hors-site et 
suivent ainsi les orientations du plan d'interprétation (MAGDALOU., 2001). 
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fig. n° 23 : Nombre d'activités pédagogiques ou formation de 
2000 à 2008

Type d'activités

Colloques, ateliers, etc.

Interventions public scolaire

Conférences grand public 

Visites (associations, professionnels, etc)

Interventions enseignement agricole

Interventions enseignement supérieur

Tab. 41 : Répartition des activités 
par type (%)

Le laboratoire Arago développe un outil de vulgarisation des connaissances scientifiques, de 
préservation  et  de  valorisation  de  la  biodiversité  appelé  « biodiversarium ».  Le  Biodiversarium 
comprend des espaces pédagogiques centrés autour d'un aquarium et d'un arboretum et un espace de 
recherche. Situé au Mas de la Serre à Banyuls-sur-Mer où siège la RNN de la forêt de la Massane, 
ce projet resserre les liens entre la RNN et le laboratoire. La RNN associée au développement de ce 
projet pourra dans l'avenir (pré-ouverture prévue en 2010) compter sur ce pôle pour diffuser ces 
connaissances. 

Des panneaux disposés aux principales entrées de la RNN (Coll de la Plaça d'Armes, Coll 
d'en Verderol,  Col des trois  hêtres)  présentent en quelques lignes  l'intérêt  du site  et  rappelle  la 
réglementation en vigueur (voir carte n° 5 « fréquentation : infrastructures et sentiers).

A.4.2. LA CAPACITÉ À ACCUEILLIR DU PUBLIC 
Qu'ils soient randonneurs, promeneurs, pêcheurs, chercheurs ou naturalistes, en moyenne 26 

500 visiteurs parcourent la forêt de la Massane chaque année. Cette valeur ne doit pas être dépassée. 
La surface du site est réduite et la pression humaine forte car très proche du littoral surfréquenté. 

Aucun seuil  au-delà duquel il  serait  constaté des dérangements significatifs à la faune ou 
encore des modifications de l'état de conservation des habitats n'a été calculé. Mais il conviendrait 
d'inclure dans ces nuisances les atteintes au calme et à la quiétude.

Dans un monde où « tout est organisé, dirigé, planifié, le rôle de la forêt est de rester l’un des  
rares refuges de la liberté et de l’aventure. Elle ne doit pas être un Lunapark. Il faut laisser du vide  
et du libre où l’homme ait à imaginer et organiser son activité… Chacun doit y être libéré des 
contraintes psychiques du cadre urbain.» (SAINT-MARC IN CARBIENER., 1995).

En tenant le site à l'écart des circuits touristiques, c'est bien ce rapport si particulier entre 
l'homme et la nature restituée dans sa dimension sauvage que le gestionnaire entend préserver. 

A.4.3. L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
« Les forêts vraies réunissent…le potentiel scientifique, pédagogique et culturel le plus élevé,  

susceptible d’être délivré par un milieu naturel. » (CARBIENER., 1978)
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D'un  point  de  vue  éducatif,  elles  « permettent  de  montrer  l'extraordinaire  vitalité,  la 
dynamique, la diversité, la complexité et la beauté de forêts se développant en fonction des seules 
forces de la nature » (CARBIENER , 1995) et qui recouvraient jadis la quasi-totalité de notre continent. 

La Massane constitue un bel mais malheureusement trop rare exemple de forêt « livrée à elle-
même ». Le passé et les nombreux acquis scientifiques font de cette forêt une station de référence 
reconnue au niveau international.  Laissée à l’abandon, il  y a plus d’un siècle,  elle est  devenue 
aujourd’hui un laboratoire naturel expérimental. Cela en fait, de fait, un support pédagogique pour 
la compréhension du fonctionnement d’un écosystème forestier naturel. 

D'ailleurs,  le  message  général  adressé  par  la  RNN au public  est  celui  de  la  nécessité  de 
maintenir  des noyaux forestiers  non exploités  tant  pour  la  conservation d’un cortège d’espèces 
original, lié au fonctionnement naturel de la forêt, que pour les enseignements que les gestionnaires 
peuvent en tirer. 

Le  patrimoine  humain  est  également  riche  en  ressources  d'interprétation  pour  aborder 
l'histoire  locale.  Puits  à  glace,  cabanes,  terrasses  charbonnières  et  anciens  cortals  rappellent 
l’importance que revêtait  cette moyenne montagne dans l’économie locale passée.  L'histoire du 
pastoralisme,  activité  ancienne  sur  le  massif  et  qui  perdure  encore  aujourd'hui,  est  un  moyen 
intéressant pour aborder la question de l'action de l'homme sur le milieu et la diversité induite par 
ses pratiques (diversité des paysages et des espèces). 

A.4.4. LA PLACE DE LA RÉSERVE NATURELLE DANS LE RÉSEAU LOCAL D’ÉDUCATION 
La  réserve  naturelle  est  associée  localement  à  de  nombreuses  actions  d'éducation  à 

l'environnement  organisées  par  la  Mairie  d'Argelès-sur-Mer.  Elle  participe  régulièrement  aux 
travaux de la commission extra-municipale de l'environnement. Elle intervient dans la cadre de son 
pôle  d'animations  hors-site  dans  les  écoles  et  collèges  du piémont  de l'Albera mais  aussi  dans 
d'autres  établissements  des  Pyrénées-Orientales  (LEGTA,  Université).  Elle  intègre  le  schéma 
d'éducation de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et est un relais local du réseau RNF 
Réserves Naturelles de France. 

Elle fait partie de Pyrénées Vivantes, réseau multipartenarial et transfrontalier, dont les trois 
objectifs sont connaître, prendre conscience, et agir. 

Depuis sa création, la réserve naturelle noue des liens très étroits avec le Laboratoire Arago et 
intervient dans de nombreux stages organisés à Banyuls-sur-Mer.  Elle est  d'ailleurs associée au 
projet  de  Biodiversarium  porté  par  le  Laboratoire  ainsi  qu'au  projet  de  tourisme  scientifique 
développé par le CNRS et le tour opérateur Escursia dans le cadre d'un partenariat  signé le 16 
janvier 2008. La Réserve Naturelle fait partie des destinations proposées lors des séjours à Banyuls-
sur-Mer.

Ponctuellement, la réserve participe à différentes manifestations et cycles de conférences ou 
organise  des  visites  en collaboration  avec  des  associations  locales  (Albera  viva,  association  IF 
Initiation Forêt, le GOR Groupe Ornithologique du Roussillon ou en encore l'OPIE Office pour les 
Insectes et leur Environnement).

Très régulièrement, elle répond aux sollicitations des catalans du sud. Les interventions en 
partenariat avec l'ICHN (Institució Catalana d'Història Natural), l'Universitat de Girona, le Museu 
de Ciencies Naturals de Barcelona, la XCT Xarxa de Custòdia del Territori ou encore les espaces 
protégés sont nombreuses du fait du caractère transfrontalier de l'Albera et de l'intérêt croissant des 
catalans du sud pour l'environnement. 
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A.5 LA VALEUR ET LES ENJEUX DE LA RÉSERVE NATURELLE

A.5.1 LA VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL DE LA RÉSERVE NATURELLE

Habitats      Tab. 42 : habitats et espèces (par ordre systématique), valeur et enjeux

Nom Dernière 
date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Landes sèches - Faciès à 
Callune

- - Pastoralisme 1 3 -

Hêtraies atlantiques 
acidiphiles

- - Changement 
global

Pastoralisme – 
Piétinement – 
Pollutions

2 3 -

Végétation 
chasmophytique des 
pentes rocheuses 
siliceuses

- -

2 3

-

Pelouses atlantiques à 
Nard raide et 
communautés affines

- - Piétinement – 
Pastoralisme 2 2 -

Galeries méridionales 
d'Aulnes et de Bouleaux

- - Changement 
global

Pastoralisme – 
Piétinement – 
Pollutions – 
Espèces invasives

? 3 -

Plantes

Nom Dernière 
date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 2009 4  milieux ouverts pastoralisme  2 3 Prioritaire

Carex depauperata Curtis ex With. 2002 3     2 3 Facultatif

Armeria ruscinonensis Girard 
subsp. littorifuga (Bernis) Malag. 2009 2  milieux ouverts pastoralisme  2 3 Facultatif

Ranunculus hederaceus L. 2002 2  Mouillère   2 3 Facultatif

Arachnides

Nom Dernière 
date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Paracoelotes pyrenaeus (Simon, 
1870) 2008 2  forêt   ? ? Facultatif
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Orthoptères

Nom Dernière 
date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Antaxius chopardi Morales 
Agacino, 1936 2009 4 landes pastoralisme 2 ? Prioritaire

Diptères

Nom Dernière 
date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Spilomyia saltuum 
(Fabricius, 1794) 1985 3  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Spilomyia manicata 
(Rondani, 1865) 2009 3  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Hyménoptères

Nom Dernièr
e date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Formica pratensis Retzius, 1783 1949 1     ? ? Facultatif

Coléoptères

Nom Dernièr
e date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Osmoderma eremita (Scopoli, 
1763) 2008 6  

présence de 
vieux arbres 
avec cavité

collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Pedicularis asparagoides 
Lapeyr. 2009 4  milieux 

ouverts pastoralisme  2 3 Prioritaire

Ampedus quadrisignatus 
(Gyllenhal, 1817) 1966 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Teredus cylindricus (Olivier, 
1790) 1966 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Triplax cf lacordairii Crotch, 
1870 1965 1  

présence de 
bois mort, 
champigons

 absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Tetratoma desmarestii 
Latreille, 1807 1960 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Ampedus cardinalis 
(Schiödte, 1865) 1999 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Aesalus scarabaeoides 
(Panzer, 1794) 2007 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire
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Megapenthes lugens (L. 
Redtenbacher, 1842) 1966 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ?

Facultatif

Ampedus praeustus 
(Fabricius, 1792) 1966 2  présence de 

bois mort  absence de 
sylviculture ? ?

Facultatif

Anthaxia midas oberthuri 
Schaefer, 1937 2009 1 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture 2 3

Prioritaire

Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) 2008 4 présence de 

bois mort
collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3

Prioritaire

Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) 2009 3 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture 2 3

Prioritaire

Leioderes kollari 
Redtenbacher, 1849 1990 2 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture ? ?

Prioritaire

Oiseaux

Nom Dernièr
e date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Emberiza hortulana Linnaeus, 
1758 2009 5  milieux 

ouverts  pastoralisme 2 3 Prioritaire

Mammifères

Nom Dernièr
e date Classe Facteurs écologiques Facteurs humains Tendance

(1)

Classe 
d'état de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Myotis 1991 5     ? ? Facultatif

Bos taurus Linnaeus, 1758 2009 1 introduction 
d'autres races

pastoralism
e 1 1 Prioritaire

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 2009 5 traitements 
sanitaires 2 3 Prioritaire

A.5.2 LES ENJEUX DE LA RÉSERVE NATURELLE

A.5.2.1 LES ENJEUX DE CONSERVATION

   Les enjeux de conservation prioritaires

Les enjeux de conservation prioritaires concernent les milieux forestiers. 
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Habitats                                                                               Tab. 43: synthèse des enjeux de conservation prioritaires

Nom Dernière date 
d'observation Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
 Tendance 

(1)

Classe d'état 
de 
conservation 
(2)

Action

- + - +

Hêtraies  atlantiques 
acidiphiles

- - Changement 
global

Pastoralisme – 
Piétinement – 
Pollutions

2 3

Galeries méridionales 
d'Aulnes et de 
Bouleaux

- - Changement 
global

Pastoralisme – 
Piétinement – 
Pollutions – 
Espèces 
invasives

? 3 -

Arachnides

Nom Dernière date 
d'observation Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
 Tendance 

(1)

Classe d'état 
de 

conservation
(2)

Action

- + - +

Paracoelotes pyrenaeus 
(Simon, 1870) 2008 2 forêt ? ? Facultatif

Diptères

Nom Dernière date 
d'observation Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
 Tendance 

(1)

Classe d'état 
de 

conservation
(2)

Action

- + - +

Spilomyia saltuum (Fabricius, 
1794) 1985 3 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture ? 3 Facultatif

Spilomyia manicata (Rondani, 
1865) 2009 3 présence de 

bois mort
absence de 
sylviculture 2 3 Facultatif

Coléoptères

Nom Dernière date 
d'observation Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
 Tendance 

(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Osmoderma eremita 
(Scopoli, 1763) 2008 6 présence de vieux 

arbres avec cavité
collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Ampedus quadrisignatus 
(Gyllenhal, 1817) 1966 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire

Teredus cylindricus 
(Olivier, 1790) 1966 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Triplax cf lacordairii 
Crotch, 1870 1965 1 présence de bois 

mort, champignons
absence de 
sylviculture ? ? Facultatif

Tetratoma desmarestii 
Latreille, 1807 1960 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ? Prioritaire
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Ampedus cardinalis 
(Schiödte, 1865) 1999 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ?

Facultatif

Aesalus scarabaeoides 
(Panzer, 1794) 2007 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture 2 3

Prioritaire

Megapenthes lugens (L. 
Redtenbacher, 1842) 1966 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ?

Facultatif

Ampedus praeustus 
(Fabricius, 1792) 1966 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ?

Facultatif

Anthaxia midas oberthuri 
Schaefer, 1937 2009 1 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture 2 3

Prioritaire

Rosalia alpina (Linnaeus, 
1758) 2008 4 présence de bois 

mort
collecte non 
autorisée

absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Lucanus cervus 
(Linnaeus, 1758) 2009 3 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture 2 3 Prioritaire

Leioderes kollari 
Redtenbacher, 1849 1990 2 présence de bois 

mort
absence de 
sylviculture ? ?

Prioritaire

   Les enjeux de conservation secondaires
Les  enjeux de  conservation  secondaires  concernent  des  habitats  et  des  espèces  liés  aux 

milieux ouverts. La déprise pastorale est le principal facteur de fermeture des milieux.

Habitats                        Tab. 44: synthèse des enjeux de conservation secondaires

Nom
Dernière 

date 
d'observation

Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
Tendance
(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Landes sèches - Faciès à 
Callune - - Pastoralisme 1 3 -

Pelouses  atlantiques  à 
Nard  raide  et 
communautés affines

- - Piétinement – 
Pastoralisme 2 2 -

Plantes

Nom
Dernière 

date 
d'observation

Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
Tendance

(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Pedicularis asparagoides Lapeyr. 2009 4 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Prioritaire

Armeria ruscinonensis Girard 
subsp. littorifuga (Bernis) Malag. 2009 2 milieux ouverts pastoralisme 2 3 Facultatif

Ranunculus hederaceus L. 2002 2 Mouillère 2 3 Facultatif

                                                                                             175



3ème Plan de Gestion – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps – 2010 - 2014 

Orthoptères

Nom
Dernière 

date 
d'observation

Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
Tendance
(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Antaxius chopardi Morales Agacino, 
1936 2009 4 landes pastoralisme 2 ? Prioritaire

Oiseaux

Nom
Dernière 

date 
d'observation

Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
Tendance
(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Emberiza hortulana Linnaeus, 
1758 2009 5 milieux 

ouverts pastoralisme 2 3 Prioritaire

Mammifères

Nom
Dernière 

date 
d'observation

Classe

Facteurs écologiques Facteurs humains
Tendance
(1)

Classe d'état 
de 

conservation 
(2)

Action

- + - +

Bos taurus 
Linnaeus, 1758 2009 1 introduction 

d'autres races pastoralisme 1 1 Prioritaire

Nyctalus leisleri 
(Kuhl, 1817) 2009 5 traitements 

sanitaires 2 3 Prioritaire

A.5.2.2 LES ENJEUX DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
Inventaire ou étude à réaliser Potentiel du groupe en nombre 

d’espèce non inventoriées
Priorité

Inventaire des  bactéries Fort 4

Inventaire des diptères nématocères Fort 4

Inventaire des  hyménoptères autres que les 
fourmis, les Sphecidae, les Cynipidae

Fort 4

Complément à l’inventaire des  champignons Fort 4

Inventaire des homoptères Moyen 4

Complément à l'inventaire des fourmis Moyen 4

Inventaire des névroptères Moyen 4

Réactualisation de l’inventaire des 
micromammifères

Faible 4

Etude génétique du hêtre Origine du hêtre de la Massane 4

Etude des charbons anciens Histoire de la forêt 4

Indice biologique global normalisé Indicateur de la qualité du cours d’eau 4

Réactualisation de la carte des habitats Dynamique des milieux 4

Suivi phénologique de la végétation Veille écologique sur le changement 
global

4

Inventaire des  algues Fort 4
 Tab. 45 : enjeux de connaissances du patrimoine
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A.5.2.3 LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES ET SOCIOCULTURELS
« Les forêts naturelles et subnaturelles sont une part essentielle du patrimoine européen en 

raison de  leur  valeur  esthétique,  culturelle,  éducatives,  naturelles  et  scientifiques »  (CONSEIL DE 
L'EUROPE, 1987). 

Les enjeux pédagogiques peuvent se résumer par cette citation de BOISSON B. (1996). «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. » La forêt de 
la  Massane  peut  être  considérée  comme  une  « forêt  diapason »  dans  le  sens  qu'elle  permet 
d’accorder  la  gestion  forestière  aux  impératifs  de  conservation  de  la  biodiversité.  Ces  forêts 
apportent surtout aux sylviculteurs et aux scientifiques des clefs pour une meilleure compréhension 
de la dynamique forestière. Louis Parade (1802 - 1865), Directeur de l'Ecole Forestière de Nancy, 
résumait  le  travail  du forestier  par cette maxime « Imiter la nature et  hâter  son oeuvre ».  Pour 
imiter,  il  faut  bien  sûr  un  modèle  et  là  encore,  la  forêt  de  la  Massane  qui  a  recouvré  un 
fonctionnement naturel après 120 ans d'absence de sylviculture constitue aujourd'hui un bel mais 
malheureusement trop rare exemple de forêt livrée à elle-même.

La forêt de la Massane a ainsi une indéniable vocation de laboratoire naturel mais la non-
exploitation lui permet aussi de recouvrer bien des aspects sauvages. Cette dimension sauvage et 
ces   ambiances  forestières  toutes  particulières  permettent  à  l'homme de  retrouver  son  « milieu 
originel ». Elles sont une source d'inspiration pour de nombreux artistes (peintres, poètes, écrivains, 
etc.). Conserver ces forêts dans leur dimension sauvage et naturelle revient ainsi à conserver un 
petit morceau de notre mémoire culturelle collective. 
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