P ré s e n ta ti o n
Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?
Une réserve naturelle est un territoire d'excellence pour la préservation de la biodiversité. Elle abrite les
éléments de la nature les plus précieux car rares ou menacés. Elle assure une protection durable des milieux
et des espèces en conjuguant une réglementation spéciﬁque et une gestion active.

Quelle est la différence entre parc naturel régional et réserve naturelle ?
Un parc naturel régional est un territoire rural fragile au patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable,
où les acteurs locaux s’engagent autour d’un projet pour concilier protection du patrimoine et
développement économique. Un PNR est un outil contractuel. Il regroupe plusieurs communes et s'étend
sur un vaste territoire (137 000 ha pour le PNR des Pyrénées-catalanes).
Une réserve naturelle forme un noyau de protection forte le plus souvent au sein d’un espace à vocation
plus large tel qu'un parc naturel régional, un site Natura 2000 ou un parc naturel marin.
Une réserve naturelle bénéﬁcie d'une réglementation spéciﬁque adaptée aux objectifs de conservation et
aux activités humaines existantes. Elle est généralement d'une superﬁcie restreinte (1 200 ha en moyenne
en métropole).

Quelles sont les missions des réserves naturelles ?
- Protéger : la mission fondatrice

Les gardes des réserves sont chargés de surveiller le territoire et de faire appliquer la réglementation.

- Gérer : une expertise sans équivalence

Le personnel réalise des études scientiﬁques, des inventaires aﬁn de comprendre les mécanismes en
présence et de suivre l’évolution des milieux. C’est sur ces bases scientiﬁques solides que les interventions
sont menées pour conserver, améliorer ou restaurer un milieu.

Réserves Naturelles

CATALANES
Conat
Forêt de la Massane
Jujols
Mantet
Mas Larrieu
Nohèdes

Prats-de-Mollo-la-Preste
Py
Vallée d’Eyne
Avec la participation de
Nyer
Cerbère-Banyuls

- Faire découvrir : la nécessité de transmettre

Pour enrichir les connaissances du public et répondre à sa curiosité, les réserves naturelles proposent des
parcours de découverte, des expositions. Un eﬀort particulier est mené auprès des enfants : les sensibiliser
aux milieux naturels, c’est préparer les adultes de demain à protéger la biodiversité.

Le cas particulier des réserves naturelles catalanes :
De la mer à la montagne, les Pyrénées-Orientales recèlent un patrimoine naturel riche et varié, du fait d’une
géologie contrastée, de l’inﬂuence de plusieurs climats et d’un large gradient d’altitude qui s’étend depuis
les fonds de la Méditerranée jusqu’aux hauts sommets des Pyrénées catalanes.
Les réserves naturelles catalanes sont constituées de onze réserves représentant un échantillon de cette
richesse et sont les garantes de sa conservation.
La fédération des réserves naturelles catalanes regroupe neuf réserves naturelles nationales du département
: Vallée d’Eyne, Jujols, Nohèdes, Conat, Py, Mantet, Prats-de-Mollo-la-Preste, Forêt de la Massane et Mas
Larrieu. Cette structure a été créée en 1991, aﬁn de mettre en commun des moyens humains et techniques
au service des réserves naturelles du département des Pyrénées-Orientales. Les deux autres réserves
naturelles présentent dans le département sont gérées par le Conseil Général 66 : RNN de Banyuls sur Mer
et RNR de Nyer.

A c c u e il li r le p u b li c
Le festival nature des réserves naturelles catalanes propose tout l ‘été un tourbillon d’activités pour faire découvrir
les joyaux naturels catalans. Ce festival nature est déstiné à tous les publics !
Chaque semaine des randonnées, animations, spectacles pour le grand public sont proposés. Grâce à des
accompagnateurs spécialisés et des joëlettes, des personnes en situation de handicap pourront aussi découvrir les
richesses patrimoniales des réserves naturelles d’Eyne, de Mantet, de Nohèdes et de Jujols.
Les enfants pourront s’initier aux joies des naturalistes à Nyer et à Mantet. Pour les petits et les grands, de nombreux
spectacles, diaporamas, contes viendront égayer vos soirées estivales.
Programme complet disponible sur notre site : www.catalanes.reserves-naturelles.fr

Les réglementations
Les territoires des réserves naturelles sont soumis à des obligations visant à protéger le patrimoine naturel. Des
panneaux aux entrées des réserves naturelles rappellent la réglementation.
Les chiens sont interdits même
tenues en laisse : ils aboient,
courent et perturbent la faune
sauvage et les troupeaux, pouvant
même aller jusqu'à causer des
accidents mortels.

Il est interdit de circuler en véhicule à moteur.

Il est interdit de prélever : fleurs,
fruits, insectes et fossiles.

Il est interdit de faire du feu : les
foyers détruisent le sol pour des
années et la moindre flamme peut
dégénérer
en incendie.

Il est interdit de jeter des déchets,
ils polluent l'air, le sol et peuvent
se transformer en pièges mortels
pour la faune sauvage.

Il est interdit de camper mais
le bivouac (du coucher au lever
du soleil) est toléré autour des
refuges et le long des sentiers
balisés.

Handi'nature
Dans le cadre de leur mission d'accueil et de sensibilisation des publics, les réserves
naturelles catalanes ont engagé depuis plusieurs années une démarche qui vise à favoriser
l'accueil du public handicapé. En exploitant ce qui est possible pour les déficiences visuelles
et motrices, des animations ont été testées sur les sites et des outils pédagogiques ont
aussi vu le jour en fonction des potentiels de chaque situation locale. La spécificité des
réserves naturelles est d'utiliser au maximum le terrain comme support pédagogique et
de mener une éducation pour et par l’environnement.

Pour les personnes en situation de handicap visuel
Un encadrant formé vous accompagnera.

Pour les personnes en situation de handicap moteur

Une « joëlette » sera mise à sa disposition, ainsi que des accompagnateurs expérimentés.
La joëlette permettra d'assister aux sorties en empruntant, comme les autres participants
de la sortie, des sentiers qui ne seraient pas praticables en fauteuil roulant.
Inscriptions : Il est nécessaire de s'inscrire 3 jours avant, auprès de la personne référente «
public en situation de handicap », au 04 68 05 00 75 ou 06 65 54 80 94 .
Possibilité de venir avec le TAD (04 68 80 80 80) jusqu’à Prades et se renseigner,
au 04 68 05 00 75, pour l’éventualité d’une prise en charge au départ de Prades.

Le logo est apposé
à l'animation dans
le programme du
festival nature.

...
P o u r a ll e r p lu s lo in
Sites internet :
Renseignements généraux sur la richesse du patrimoine naturel et culturel des réserves naturelles catalanes et des
Pyrénées catalanes. Site de la fédération des réserves naturelles catalanes : www.catalanes.reserves-naturelles.org
Site du parc naturel régional : www.parc-pyrenees-catalanes.fr
Renseignements sur l'ensemble des espèces faune, ﬂore, habitats naturels...
www.inpn.mnhn.fr (inventaire du patrimoine naturel) : Les statuts de protection des espèces faune-ﬂore-champignons.
Vaste programme d'inventaire. Il recense ainsi toutes les espèces, les habitats naturels, les espaces protégés et le
patrimoine géologique présents sur le territoire français.
Données générales oiseaux :
www.oiseaux.net : Les espèces d'oiseaux et de leurs statuts de protection. Possible écoute de chants d'oiseaux.
Données générales ﬂore :
www.tela-botanica.org : Localisation en France, une photo ou un bref descriptif. Recherche une espèce (nom commun
ou nom scientiﬁque).
www.ﬂoracatalana.net/français : Distribution des espèces végétales de Catalogne nord et sud. Noms de plantes
traduits en plusieurs langues, production de listes de plantes (médicinales, usages etc...)

Ouvrages :
Flore :
Découvrir la flore des Pyrénées catalanes :
Flore du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Tatiana Guionnet. Édition Catapac.
Reconnaître les plantes de montagne :
Flore illustrée des Pyrénées. Marcel Saule. Éditions Milan et Rando.
Guide des ﬂeurs de montagne. Collection « Les guides du naturaliste ». Christopher Grey-Wilson. Édition Delachaux et
Niestlé.
Faune :
Découvrir les oiseaux des Pyrénées catalanes :
Les oiseaux du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, carnet d'un ornithologue. Yves Demonte. Groupe
ornithologique du Roussillon. Édition PNR Pyrénées catalanes.
Reconnaître des oiseaux :
Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe. Roger Peterson. Collection « Les guides du naturaliste ». Édition
Delachaux et Niestlé.
Reconnaître des insectes et mammifères :
Le guide entomologique. Patrice Leraut. Collection "Les guides du naturalistes". Édition Delachaux et Niestlé.
Guide complet des mammifères de France et d'Europe. D. Macdonald et P. Barrott . Édition Delachaux et Niestlé.
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Contacts :
Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus précis ou éditer des supports de communication en
relation avec le territoire des réserves naturelles catalanes.

Fédération des réserves
naturelles catalanes :

24 rue Jean Jaurès – 66500 Prades.
04 68 05 38 20.

conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr

Cerbère-Banyuls :

Réserve naturelle de CerbèreBanyuls
5 rue Roger David
66500 Banyuls-sur-Mer
04 68 88 09 11

Conat :

1 place du 8 mai 1945
66500 Conat
04 68 96 38 98

Forêt de la Massane :

Office du tourisme Argelès-sur-Mer
Place de l’Europe
66704 Argelès-sur-Mer
04 68 88 12 18

Jujols :

Maison de la Réserve
66360 Jujols
04 34 56 50 93

Mantet :

Maison de la Nature
66360 Mantet
04 68 05 00 75

Mas Larrieu :

Nyer :

Maison de la Réserve
6, carrer de la Font
66360 Nyer
04 68 97 05 56

Prats-de-Mollo-la-Preste :

Maison de la Réserve
28 rue du faubourg
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste.
04 68 39 74 49

Mairie d'Argelès-sur-Mer
Service environnement
Avenue Ferdinand Buisson
BP 99
66704 Argelès-sur-Mer
04 68 95 34 53

Py :

Nohèdes :

Réserve naturelle Vallée d'Eyne
1 carrer de l'escola
1er étage
66800 Eyne
04 68 04 77 07.

Maison de la Réserve
66500 Nohèdes
04 68 05 22 42

Réserve naturelle de Py
CIEM « Les isards »
66360 Py.
04 68 96 29 37

Vallée d'Eyne :

