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Sortie de terrain  
 
1er arrêt : réserve de la Massane, massif des Albères, 580 m d’altitude. Zone axiale des Pyrénées 
(se prolongeant à plus de 40 km dans la Méditerranée). 
 
Le taillis de chênes verts succède à des subéraies souvent dépérissantes. 
 
Essences observées :  
Trois essences d’érables :  

 Acer campestre 

 Acer opalus 

 Acer monspessulanum 
 

 Rhamnus alaternus 

 Arbutus unedo 

 Phillyrea angustifolia 
 
L’utilisation du bois est importante depuis le Moyen-Âge :  

 Abbaye de Valbonne (chauffage) 

 Forges d’acier et verreries catalanes 

 Nombreuses traces de charbonnières en forêt (sur petites 
terrasses) 
 

 
Le sentier traverse des taillis de châtaigniers, cette essence indigène a été largement plantée. Ici, 
il n’y a pas de vergers de gros arbres mais des taillis utilisables pour l’utilisation en viticulture 
(piquets). Les châtaigniers n’étaient et ne sont toujours pas utilisés pour leurs fruits ou pour leur 
bois (pas de gros sujets). 
Autrefois, le terreau de châtaigner était utilisé en jardinage (la cavité du tronc est creusée pour 
récupérer le terreau) 
 
Cette zone est classée Natura 2000. De l’autre côté de la frontière : Paraje Naturale de Catalunya 
 
Les châtaigniers sont attaqués par Cicadelles et gales de Cynips (infestation récente) 
 
Présence de mésanges charbonnières et autres prédateurs naturels de la Cicadelle. 

Des îlots de senescence sont maintenus afin de créer 
des « noyaux forestiers » pour préserver les cortèges de 
décomposeurs. 
Ces taillis denses limitent la croissance du sous-bois, la 
combustibilité est faible, mais il existe toujours un risque 
de feux de cimes. 
 
 
2nd arrêt : passage de la crête : entrée dans la réserve de 
La Massane (Col de la Passe d’armes) 
 
Pas de balisage, politique interne de la réserve. Le but 
est de ne pas inciter à pénétrer dans la réserve mais 
sans dissuader pour autant. 
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La réserve évite aussi de faire de la publicité car il y a déjà 30 000 visiteurs par an, notamment à 
cause du passage du GR10 sur les crêtes. 
 
En entrant dans la hêtraie, surpâturage bovin : trop de têtes de bétail pour la zone de pâturage. 
La Réserve intégrale de 10 ha créée en 1956 est clôturée, elle est située sur le versant sud de la 
crête, au cœur de la réserve de 336 ha. 
 
Du fait de sa relative inaccessibilité, cette hêtraie de basse altitude n’est plus exploitée depuis 
1880. Certaines parcelles n’auraient pas été exploitées depuis 400 ans. La dynamique forestière y 
est de plus en plus naturelle. La continuité forestière a été attestée sur une échelle de temps de 
6 500 ans environ. 
Un réseau de 50 000 arbres est suivi annuellement depuis 16 ans par le personnel de la réserve. 
Cela représente environ 30 ha de réserve intégrale ainsi que la ripisylve (15 mètres de part et 
d’autre du fleuve côtier La Massane). 
 
Les bonnes connaissances de l’histoire de la forêt permettent de savoir, par exemple, que les 
sapins auraient disparus d’une forêt présentant des caractéristiques d’une hêtraie sapinière, suite 
à l’exploitation romaine pour la construction navale. 
 
D’un point de vue faunistique, les coléoptères représentent un groupe très présent dans la forêt 
de La Massane. Ce groupe très ancien est notamment intéressant sur le plan historique et 
géographique. 
 
De plus, des études taxonomiques sur différentes familles de coléoptères et autres 
microarthropodes du sol (Collamboles, oribates) ont été menées récemment. 
 
Les gestionnaires de la forêt de la Massane ont pour projet de mettre en place un système de 
« forêts connectées », pour partager et échanger les données météorologiques, hydrologiques, 
hydriques et phénologiques grâce à des caméras et des capteurs. 
Signalons encore qu’une étude sur les algues dorées (chrysophycées) dans le cours d’eau de la 
Massane ainsi qu’une étude sur les transferts de gènes horizontaux entre espèces sont en cours 
(plus de renseignements sur les études de régénération de la Massane ici). 
 
3e arrêt : Le refuge 
 
La forêt de la Massane est une propriété communale gérée par l’association (association loi 1901) 
des Amis de la Massane. 
Depuis 1994, cette forêt est cogérée avec la 
Fédération des réserves Catalanes. Au début, cette 
cogestion était basée uniquement sur le paiement 
des salaires, mais aujourd’hui, l’implication est plus 
prégnante en mutualisant des moyens et des 
compétences. 
Ceci n’est pas forcément mauvais, car certaines 
réserves sont gérées par les municipalités. La 
réserve est financée par l’Etat, mais le département 
ne comptant un nombre élevé de réserves (une 
dizaine), les budgets sont très limités. 
 
Les inventaires à la Massane répertorient 7 000 
espèces sur les 336 ha de la réserve. Pour 

http://www.rnnmassane.fr/wp-content/uploads/2015/11/T100.pdf
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comparaison, la mer Méditerranée compterait 10 000 espèces en tout. 
 
 
La Massane manquait d’études sur la forêt elle-même, sur le milieu, sur la cartographie.  
Les gestionnaires de La Massane ont entrepris une cartographie à très grande échelle de la 
réserve intégrale et de la ripisylve. En effet, le principe a été de dresser un inventaire complet du 
diamètre des arbres, des essences présentes, de l’état. Tous les arbres d’une hauteur supérieure 
à 30 cm ont été localisés, mesurés et inventoriés au moyen de 30 paramètres maximum par sujet 
(essence, état sanitaire (vivant, chandelier, souche), etc.). Ce suivi très fin est effectué deux à 
trois fois par an. Ainsi, sur les 10 ha de la réserve intégrale clôturée, chaque sujet a été répertorié, 
y compris le bois mort qui a été cartographié pour les pièces les plus importantes. 
 
Cet inventaire est complété par une évaluation du couvert arbustif sur des carrés de 10 m de côté. 
La couverture herbacée fait l’objet d’inventaires spécifiques sur placettes de 1 m2. 
 
La base de données de ces inventaires est ouverte à tous. Le passage sur logiciel libre dans les 
temps à venir permettra à chacun de compléter et de tirer profits de ces relevés.  
 
A l’exception de la partie clôturée de la réserve intégrale, la forêt est laissée en libre évolution, 
mais elle est traditionnellement pâturée par des bovins. Le public lui-même n’est pas géré : aucun 
balisage n’est mis en place, volontairement, pour ne pas l’encourager, faute de moyen de 
surveillance et de police. 
 
Le projet MEDFORVAL pour la Massane : 

 
Les gestionnaires de La Massane proposent de 
tester une technique de pointe d’imagerie LIDAR 
terrestre, pour cartographier automatiquement la 
forêt avec un degré de précision correspondant 
aux inventaires habituellement réalisés par les 
forestiers à grand prix sur de petites placettes. 
Cette technique très sophistiquée est simple à 
mettre en œuvre, l’instrument étant transporté 
dans un sac à dos en suivant des transects.  
Le site offre une opportunité assez unique de 
valider et calibrer cette nouvelle technique si 
prometteuse grâce aux importantes bases de 
données cartographiques disponibles. 
Une Start-up locale s’occupera de faire le 

recensement à pied pour 8 000€ sur 29 ha. Ce tarif 
est près de 20 fois inférieur au tarif proposé par 
Google. 
Ce projet pourrait être reproductible dans d’autres 
sites du projet MEDORVAL, si la Start-up peut 
s’occuper des relevés pour chaque site 
demandeur. Plus d’information sur le petit projet à 
venir. 
 


