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Glossaire
A.C.C.A.
A.G.R.N.N.
A.E.P.
A.F.P.
A.I.C.A.
ANSES
ATEN
B.E-A. M.M.
B.T.S.
C.B.N.
C.E.F.E-E.P.H.E.
C.E.N.-L.R.
C.E.N.-M.-P.
CERCA-Nature
C.G.66
C.N.R.S.
COPIL
C.R.P.F.
C.S.R.P.N.
C.T.F.C.
D.D.T.M.
D.H.F.F.
DOCOB
DREAL
D.S.V.
F.D.C. 66
F.D.P.P.M.A.
F.R.N.C.
G.D.S.A.
GOR
G.P.
I.C.H.N.
I.G.N.
I.S.I.M.
L.P.O.
M.A.E.T.
M.E.D.A.D.
M.N.H.N.
N.A.T.A.P.H.
O.G.M.
O.N.C.F.S.
O.N.E.M.A.
O.N.F.
O.P.I.E.
P.N.A.
P.N.R.-P.C.
P.-O.
R.N.F.
R.N.C.
S.C.A.P.
S.I.G.
SERENA
SUAMME
Z.P.P.
Z.P.S.

Association communale de chasse agréée
Association gestionnaire de la réserve naturelle de Nohèdes
Adduction en eau potable
Association foncière pastorale
Association intercommunale de chasse agréée
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Atelier technique des espaces naturels
Brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne
Brevet de technicien supérieur
Conservatoire botanique national
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive – école pratique des hautes études
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon
Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées
Association Cerdagne-Capcir-Nature
Conseil général des Pyrénées-Orientales
Centre national de la recherche scientifique
Comité de pilotage
Centre régional de la propriété forestière
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Centre tecnologic forestal de Catalunya
Direction départementale des territoires et de la mer
Directive habitats faune flore
ou docob : document d’objectifs
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Direction des services vétérinaires
Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales
Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques
Fédération des réserves naturelles catalanes
Groupe de défense sanitaire apicole
Groupe ornithologique du Roussillon
Groupement pastoral
Institució catalana d'història natural
Institut géographique national
Institut supérieur des ingénieurs de Montpellier
Ligue pour la protection des oiseaux
Mesure agri-environnementale territorialisée
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Muséum national d’histoire naturelle
Nature accessible à tous – Accueil du public handicapé
Observatoire des galliformes de montagne
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
Office national des forêts
Office pour les insectes et leur environnement
Plan national d’action
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
Pyrénées-Orientales
Réserves naturelles de France
Réserves naturelles catalanes
Stratégie nationale de création d’aires protégées
Système d’informations géographiques
Système de gestion et d’échange de données des réseaux d’espaces naturels
Service d'utilité agricole montagne méditerranéenne et élevage (ex SIME)
Zone de présence permanente
Zone de protection spéciale pour les oiseaux
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Conseil d’administration pour 2016
Composition du conseil d’administration et du bureau de l’association gestionnaire de
la réserve naturelle de Nohèdes, issus de l’assemblée générale du 30 avril 2016 :
Bureau
Président

Philippe ASSENS

Vice-président

Vincent MIGNON

Secrétaire

Jacques BORRUT

Secrétaire adjoint

Guy PINAULT

Trésorier

Roger MARC

Trésorier adjoint

Laurent ESPINET

Conseillers :
Jacques ESPITALIER
Le traditionnel buffet offert aux adhérents à l'issue de
l'assemblée générale

Antoine GLORY
Marianne GORIS
Conchita HERNANDEZ
Yves TAULERE

Assemblée générale du 30 avril 2016
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Rapport moral du président
L'année 2016 aura été une nouvelle fois très riche en activité pour notre association.
L'équipe a consacré beaucoup de temps au renouvellement du plan de gestion, dont
la partie « évaluation » a été validée en comité consultatif. À cette occasion, j'ai demandé aux services de l’État s'il n'était pas possible d'étendre la durée de ces plans,
car la période de 5 ans nous paraît un peu courte pour mener à bien des opérations
qui s'inscrivent dans la temporalité des actions écologiques.
Nous avons assuré néanmoins la poursuite du très copieux programme de suivis faunistiques, floristiques mais aussi hydrologique et climatique de la vallée afin de disposer de données sur des périodes longues et continues.
Notre couple de gypaètes barbus du Coronat a enfin réussi à mener un jeune à l'envol
sur la commune de Conat, et le jeune Gypeto nous fait parfois l'honneur d'une visite
de courtoisie... Nous lui souhaitons de trouver rapidement un lieu accueillant pour
fonder à son tour une nouvelle famille !
Nous avons aussi fêté les 30 ans de création de notre réserve avec un programme foisonnant d'activités et de sorties pédagogiques. Puis en 2016, la salle d'exposition a
connu une affluence record, ce qui conforte notre idée de renseigner les visiteurs dès
leur arrivée sur le village.
Enfin, notre réserve participe activement à de nombreux réseaux, avec par exemple
l'implication auprès de Réserves naturelles de France dans une importante étude sur
les rôles socio-économiques des réserves naturelles en faveur des territoires, le co-pilotage du programme transfrontalier FloraCat, qui prend de l'ampleur, ou encore par le
développement d'un groupe de travail sur les grands prédateurs à RNF...
En cours d'exercice, la DREAL a consenti de « dégeler » une enveloppe financière de
100 000 euros, ce qui a permis à la Fédération des réserves catalanes de répondre enfin à l'égalisation et à la gratification bien méritée des salariés. J'espère que le dégel
sera encore au rendez-vous cet automne, même si avec l'été caniculaire que nous
avons vécu en 2016, nous savons tous maintenant que le climat devient de plus en
plus fou !
Il y a urgence à se mobiliser tous ensemble pour le climat !
Philippe Assens
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Bilan financier
Rapport du trésorier
Bilan
Au bilan apparaît un amortissement de 400 € pour les « installations techniques »,
relatif aux travaux de rénovation de la salle d’exposition. Cette valeur correspond à
deux années d’amortissement (soit 2x200 €), cette ligne ayant été omise dans le
précédent bilan ;
Les disponibilités passant de 112 815 € à 111 793 €, l‘écart à la baisse n’est que de
1 022 €, alors que la diminution se chiffrait à 3 090 € lors du précédent exercice.

Compte de résultat
La comparaison entre 2016 et 2015 montre une amélioration de la gestion, les
produits ayant plus augmenté que les charges. L’écart global pour les charges est de
+ 16 442 €, alors que l’écart global pour les produits est de + 17 584 €.
On notera qu’en charge apparaissent les 400 € d’amortissement ainsi qu’une
augmentation des impôts, en lien avec l’hébergement de nouveau facturé par
l’A.G.R.N.N. On notera en produit une augmentation du chiffre d’affaire mais une
baisse des cotisations des adhérents et des intérêts des sommes placées.
Au final, le déficit de 2016 est de 2 116 € contre 3 259 € en 2015. Compte-tenu de ces
différents éléments, la situation s’améliore et elle devrait se poursuivre lors des
prochains exercices, sauf imprévu.
Les contributions volontaires, qui sont par nature hors bilan, dénotent une bonne
santé de la vie associative. Les abandons de frais, le bénévolat et la mise à disposition
de la salle d’exposition représentent une valeur de 5 832 € pour l’exercice, en
progression de 9 % par rapport à 2015.
Roger MARC
Trésorier

Nota : la comptabilité a été réalisée en interne par Laurent Espinet, Trésorier-adjoint.

7

Réserve naturelle de Nohèdes – Bulletin annuel 2016

Bilan
N-1 (31/12/15)

Exercice N clos le 31/12/2016

ACTIF

Brut

Amort. & prov.

Net

Net

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisation incorporelles
Concessions, licences
Autres

1558
329683

1558
329683

267764
4257
17267

267456
3190
17267

308
1067

308
1467

620530

919155

1375

1776

877
111793
4275

877
111793
4275

930
112815
4783

TOTAL II

116945

116945

118528

TOTAL GENERAL (I+II)

737476

118321

120304

Immobilisation corporelles
Constructions
Instal. Techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles

TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Marchandises
Disponibilités
Charges constatées d’avance

619155

PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

FONDS PROPRES
Fonds associatif sans droit de reprise

7623
112646
-2116

7623
115905
-3259

118153

120269

168

35

TOTAL II

168

35

TOTAL GENERAL (I+II)

118321

120304

Réserves
Résultat de l’exercice

TOTAL I

DETTES
Dettes sociales et fiscales
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Compte de résultat
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Introduction
Les pages qui suivent détaillent les actions de l’exercice 2016 pour la réserve naturelle de Nohèdes.

Planification et répartition des compétences
Le choix des actions développées s'appuie :
●
sur la convention de gestion des réserves naturelles catalanes conclue en 2013 entre l'État, la
fédération des réserves naturelles catalanes (F.R.N.C.) et les gestionnaires locaux. (Le gestionnaire
local pour la réserve naturelle de Nohèdes est l’association gestionnaire de la réserve naturelle de
Nohèdes, A.G.R.N.N.). Ce document-cadre détermine ce qui relève de la compétence de la F.R.N.C. et
ce qui est de la responsabilité des gestionnaires locaux ;
●
sur le troisième plan de gestion de la réserve naturelle de Nohèdes (période 2012-2016).
La convention tripartite détermine donc deux échelles de mise en œuvre des opérations : celle de
dimension fédérale, celle de dimension locale. Toutefois, il existe une dimension intermédiaire :
l’échelle du massif. En effet, des problématiques sont communes au massif du mont Coronat et à ses
trois réserves naturelles, mais trop particulières pour être prises en charge au niveau fédéral.

Gestion concertée des réserves naturelles du mont Coronat
Afin d’assurer la cohérence des actions entre les trois réserves naturelles, la F.R.N.C. en a confié la
coordination au conservateur de Nohèdes, ceci sans prééminence hiérarchique ni compensation du
temps dévolu à cette mission.
La rédaction synchrone des plans de gestion des trois réserves naturelles a été l’occasion de définir :
●
des objectifs à long terme(O.L.T.) communs,
●
des objectifs des plans de gestion (O.P.G.) communs ;
●
des opérations communes et de les programmer de manière rationnelle ;
●
et d’adopter une codification commune.
Le plan de travail de chacune des trois réserves est une extraction d’un plan de travail quinquennal
établi pour l’ensemble des trois réserves.

Les réserves naturelles du mont Coronat

© IGN Scan 25
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Étude de la répartition spatio-temporelle du Vison d’Amérique

■ O B J E C T I FS
 Mieux connaître l’utilisation du bassin versant des vallées de Conat, Nohèdes et Urbanya par la
population de Vison d’Amérique (VAM) en fonction des saisons ;
Mettre en place une méthode de suivi des espèces proies (dont le Desman des Pyrénées) pour

évaluer son impact ;
 Tester une méthode de régulation de l'espèce.

■ PROTOCOLE
 Des radeaux à empreintes ont été disposés sur les rivières de Nohèdes et d'Urbanya en amont de
Conat ;
 La régulation a été effectuée à l'aide de cage-pièges spécifiques, en dehors de la réserve naturelle
(comme convenu lors du comité consultatif de 2015) ;
 Les indices de carnivores aquatiques (Vison d’Amérique, ainsi que Putois et Loutre) ont été relevés ;
 Le suivi des espèces proies a été de renforcé pour celles déjà suivies dans la réserve naturelle
(Euprocte des Pyrénées, Crapaud épineux, Grenouille rousse, Desman des Pyrénées), auxquels est
venu se rajouter un inventaire d’indices de présence du Campagnol amphibie ;
 Un suivi spatio-temporel de la Loutre a également été mené.

■ COMPTE

RENDU ANNUEL

 Au total, seize radeaux à empreintes ont été disposés et relevés de
manière hebdomadaire (entre février et août) ;
 Les suivis des espèces proies ainsi que celui de la Loutre ont tous pu être réalisés ;
 Trois campagnes de régulation ont été menées (phase de reproduction / dispersion des jeunes).
 Bibliographie : COULON, 2016.

■ RÉSULTATS

 L’étude spatio-temporelle a révélé que le Vison était présent dans le bas de la vallée durant l'hiver ;
puis qu'il progressait en altitude à partir du mois d'avril ;
 Les campagnes de régulation n’ont permis de capturer qu’une femelle (gestante) en février. Elle a
été euthanasiée par un vétérinaire ;
 Le suivi des espèces proies patrimoniales à mis en évidence une baisse importante de la population
de crapauds communs qui, accompagnée de la découverte de 73 cadavres dont le pattern nous
indique la consommation par un mustélidé, nous laisse penser que le Vison d'Amérique pourrait
avoir un impact sur l'évolution démographique de cet amphibien dans la vallée ;
 Le suivi de la Loutre montre qu’elle fréquente régulièrement la vallée et qu’une
interaction/compétition avec le Vison est possible ;
 La pertinence de la régulation du Vison d’Amérique sur le bassin versant y compris sur le territoire
de la réserve naturelle de Nohèdes a été validée par le CSRPN puis par le comité consultatif de la
réserve.

■ RÉALISATION
En interne (F.R.N.C., R.N. de Nohèdes et C.E.N.-M.P., G.R.E.G.E., vétérinaire d’Ille-sur-Têt, D.R.E.A.L.-L.-R.,
de Conat) + Partenaires
Europe et tous les autres partenaires financiers du Life +

Dispositif cage-piège (Photos Florine Coulon)
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Grand tétras : comptage en période de parade

■ OBJECTIF

 Dénombrer les mâles chanteurs à la période de reproduction sur les places de chant, pour suivre leurs
effectifs et participer au suivi des populations à l’échelle pyrénéenne.

■ PROTOCOLE

 Protocole O.G.M.-041 :
Il est coordonné par la F.R.N.C. dans les réserves naturelles catalanes.
Le dénombrement est réalisé entre mi-avril et fin mai. Les conditions météorologiques souhaitables
doivent être les suivantes : vent nul à faible, absence de fortes précipitations, et temps doux à frais.
 Une équipe d’observateurs à l’affût se répartit sur la place de chant, de façon à pouvoir entendre ou
repérer le maximum d'individus. Les affûts sont préparés la veille du comptage et sont tenus de 4h00
à 8h00. Chaque observateur est muni d’une montre synchronisée avec les autres, et d’une carte de la
place de chant sur laquelle seront indiqués les principaux points de repères.
 Le comptage est répété à une ou deux semaines d’intervalle. C’est le résultat du meilleur des deux
comptages qui est retenu pour l’année.
 En outre, depuis 2014, un ou deux pièges photographiques sont installés sur site.

■ COMPTE

RENDU ANNUEL

 Place de chant orientale : elle est suivie
conjointement par les RNN de Jujols et de
Nohèdes. Comptage les 11 et 31 mai et une
journée de prospection printanière ;
 Place de chant occidentale : comptages les 6 et 20
mai 2016.

■ RÉSULTATS

 Place orientale : 0 coq, 0 poule.
 Place de chant occidentale : 0 coq, 1 poule, 1
indéterminé. Absence de détection ni de coq ni de
poule par les pièges photographiques ;
 Bibliographie : SALVADOR, 2016b

Crottier de grand tétras au pied d’un pin
(Photo A. M.)

■ ANALYSE

 Outre l’absence de coqs contactés durant les comptages, on note une baisse des indices de présence
(fèces, plumes, crottiers) sur le secteur occidental comme sur le secteur oriental. Cette raréfaction des
indices paraît spectaculaire pour le secteur occidental depuis 2 ans.

■ RÉALISATION
En interne

Avec F.R.N.C., O.N.F. et O.G.M.

Nombre de coqs place de chant orientale

Nombre de coqs place de chant occidentale
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Perdrix grise : comptage de la reproduction

■ OBJECTIF
Évaluer le nombre de compagnies ainsi que le nombre de jeunes les composant, repérées au chien
d’arrêt. Les résultats permettent d'évaluer le succès de reproduction annuel, et pourraient induire l’
aménagement des prélèvements cynégétiques en cas de mauvaise reproduction.

■ PROTOCOLE
Protocole O.G.M.-044. Il a été mis en œuvre pour la première fois en 2015 à Nohèdes par l’O.N.F., en
collaboration avec notre équipe. Les zones prospectées sont les zones de mues et d’élevage des
perdreaux (landes à genêt purgatif, pelouses à fétuque paniculée, pelouses à gispet) dans une partie
des secteurs de référence définis par l’O.G.M. pour les comptages au chant. Les secteurs sont
parcourus de bas en haut, afin d’éviter les doubles comptages, vers la fin du mois d'août : les oiseaux
dérangés s’envolent vers le bas. Toutes les compagnies de perdrix observées sont dénombrées et
localisées. L’O.N.C.F.S. recueille les informations et établit un rapport annuel.

■ COMPTE


RENDU ANNUEL

Comptage le 26 août 2016, 4 participants (1 O.N.F., 1 R.N., 1 chasseur, 1 bénévole), et 2 chiens
d’arrêt.
Excellente condition de comptage

■ RÉSULTATS


Trois compagnies levées sur un secteur, avec à chaque fois l'impossibilité d'identifier les jeunes et les
adultes. Soit une compagnie de 7 individus, une autre de 8 individus et une troisième de 11
individus. Malgré cette imprécision, ces chiffres témoignent toutefois d'une bonne année de
reproduction sur le secteur.

■ RÉALISATION
Partenaires

O.N.F., chasseurs, O.G.M.
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Grand tétras : comptage de la reproduction

■ OBJECTIF
 Comme pour la Perdrix grise, il s'agit d'évaluer le nombre de jeunes par nichées, repérées au chien
d’arrêt. Les résultats permettent de calculer l’indice de reproduction annuel par le rapport : nombre
de jeunes/nombre de poules. En fonction des résultats départementaux, les gestionnaires
cynégétiques déterminent les prélèvements admissibles. Le cas échéant, cela permet aussi d’identifier
les facteurs limitant la reproduction.

■ PROTOCOLE
 Protocole O.G.M.-042. Il est mis en œuvre par l’O.N.F. à Nohèdes.
Les zones prospectées sont les zones de mues et d’élevage des jeunes (pinèdes à crochets et
rhodoraies) dans des secteurs de référence définis par l’O.G.M. Les secteurs sont parcourus de bas en
haut, afin d’éviter les doubles comptages, généralement fin août : les oiseaux dérangés s’envolent
vers le bas. Tous les tétras observés (femelles, jeunes, mâles) sont relevés et localisés. L’O.N.C.F.S.
recueille les informations et établit un rapport annuel.

■ COMPTE

RENDU ANNUEL

 Comptage le 1 septembre 2016, 4 participants (O.N.F., R.N., chasseurs, et 3 chiens d’arrêt).

■ RÉSULTATS
 3 poules et 3 jeunes (2+1) levés.
 Bibliographie : SALVADOR, 2016b

■ ANALYSE
 Après une série de mauvaises années, 2016 peut être considérée comme une année correcte, malgré
une activité printanière au chant réduite. Il s’agit sans doute d’une illustration du fonctionnement en
méta-population des grands tétras. Le recrutement de poules peut s'être effectué depuis le nord
ouest du Madres, secteur géographique bénéficiant d'une population de grands tétras plus
florissante qu’à Nohèdes dans un contexte trophique de meilleure qualité.
 Le secteur est intégralement situé en réserve ministérielle de chasse.
 Les causes du déclin global mériteraient d'être précisées. Les facteurs possibles sont nombreux :
changement climatique, chasse abusive dans le passé, affaiblissement génétique, évolution des
habitats (forêt jeune dans certains secteurs), compétition avec les populations d'herbivores sauvages
et domestiques, état sanitaire, prédation, dérangement humain, sont des facteurs potentiels et qui
peuvent se cumuler...
 Parmi ces causes, la densité d’herbivores sauvages et domestiques est fortement suspectée sur le
secteur (compétition sur les myrtillers, dérangement en période de couvaison, voire destruction des
œufs…).
 Cette opération est en partie dépendante des conditions météorologiques (absence de pluie, de
vent…) pour conditionne le travail des chiens d'arrêts. Mais la qualité des chiens, leur dressage et leur
complicité avec leur maître sont aussi indispensables. Les bons résultats du comptage 2016 reposent
en grande partie sur une conjonction de facteurs favorables.

■ RÉALISATION
Partenaires

O.N.F., chasseurs, O.G.M.

Chien d’arrêt au travail (Photo O. S.)

Une lueur d’espoir dans un contexte inquiétant
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Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen

■ OBJECTIF
L’Alysson des Pyrénées, plante qui n’est connue qu’à Nohèdes, n’a paradoxalement fait l’objet que
de peu d’études. Pour combler les lacunes sur sa biologie et sur son écologie, un protocole de suivi
détaillé de l'espèce sur une station de référence a été instauré en 2012.
 Objectif 1 : mesurer la dynamique de la population ;
 Objectif 2 : préciser la phénologie de l’espèce et la mettre en relation avec différents facteurs
environnementaux ;
 Objectif 3 : assurer une veille écologique sur l’habitat lui-même.

■ PROTOCOLE

 Objectif 1 : Chaque année :
- dénombrement systématique des pieds en individualisant chacun des plants (p1, p2, etc.) ;
- description de leur stade de développement (plantule, non reproducteur, reproducteur,...) ;
- mesure du volume qu’occupe chaque plant pour permettre de mesurer la vitesse de croissance des
individus (mesure de la longueur x largeur x hauteur du plant à l'aide du mètre ruban souple) ;
- évaluation de l'état de santé des plants (bon état, sénescence, présence de galles, etc.).
 Objectif 2 : Trois fois par an (mi-mai, mi-juin, mi-juillet), un relevé à la jumelle depuis un point fixe
(matérialisé au pied de la falaise) pour dénombrer des individus en fleurs et en graines sur la
station.
 Objectif 3 : Tous les trois ans, le relevé phytosociologique de la station est réalisé ainsi que le relevé
d’éventuelles dégradations ou perturbations (dérochement…).

■ COMPTE

RENDU ANNUEL

 Objectif 1 : relevé réalisé le 15 juillet 2016 ;
 Objectif 2 : phénologie constatée le 19 mai, le 15 juin et le 15 juillet.
 Objectif 3 : relevé phytosociologique réalisé le 15 juillet. La sonde enregistreuse des températures a
été relevée ce même jour.
 Bibliographie : MARTIN M. ( 2016c).

■ RÉSULTATS
 Objectif 1 : Depuis le début de ce suivi, 92 pieds ont été recensés ; 50 en 2016 (dont 15 plantules, 30
non reproducteurs, 4 reproducteurs et 1 mort).
 Objectif 2 :
- le 19 mai : 16 pieds étaient en fleur dans le haut de la falaise, tous les autres reproducteurs à peine
en boutons floraux (contre une 40aine fleurie les années précédentes lors de ce passage) ;
- le 15 juin : 46 pieds en fleur (à peine le début de la grenaison) ;
- le 15 juillet : 6 pieds encore en fleur, une quarantaine en pleine grenaison.
 Objectif 3 : Aucun signe d’évolution de l'habitat n'a été constaté à ce jour.

■ ANALYSE

 Phénologie décalée : floraison et grenaison de l'espèce environ 1 mois en retard par rapport aux
années précédentes. Il est possible que ce phénomène soit à mettre en relation avec les conditions
climatiques de 2016 dont l’analyse est prévue d’ici la fin de l’année ;
 La croissance de cette plante est très lente, tout comme la dynamique de ses populations ;
La mortalité des plantules d'une année sur l'autre est toujours importante (40 % entre 2014 et
2015, 42 % entre 2015 et 2016, et 87% entre 2013 et 2014) ;
 Il semblerait que les plants puissent présenter pendant au moins 2 ans les caractéristiques de
plantules : peu d'entre elles évoluent du stade plantule au stade NR d’une année à l’autre.
 Quelques plants semblent avoir subi une perturbation localisée. Pour l’un d’entre eux, nous
dénombrons 20 rameaux (et 143 fruits) en 2015 et 13 en 2016 (97 fruits).
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Investissement 2017 -Budget FRNC

Vue du Roc Negre (Photo A. M.)
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