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Les réserves naturelles catalanes : un réseau
dynamique et soudé

La lettre de Noé

Du 9 au 11 avril de rnie r, le département a accue illi le 33 e congrès de Rése rves
naturelles de France (R .N.F.), association qui regroupe toutes les rése rves nationales
e t ré gionales e t dont l'A.G.R.N.N. est membre. Durant ce s trois jours, près de 400
repré sentants des rése rves de toute la France se sont ainsi retrouvés à Argelè s-surMe r pour é change r, discute r de l'actualité du réseau e t construire son avenir.
À ce tte occasion, les age nts de s rése rves nature lles catalanes se sont manifestées de
maniè re originales en bâtissant un castell catalan, ce château humain symbolisant
qu’il é tait possible de s'éle ve r colle ctivement, lorsque la base est solide e t que l’on
est soudé . L'image a é té forte et a bien montré à tous le dynamisme e t la force des
rése rves nature lles catalanes.
Au cours de l’assemblée géné rale qui s’e st dé roulée lors du congrès, le proje t de loi
sur la biodive rsité a é té évoqué par le repré sentant du m inistè re de l’Écologie , en
pré cisant qu'une agence nationale de la biodive rsité (A.N.B.) allait prochainement
ê tre créée e t re prendrait à son compte une partie des activités e t du financement du
réseau R.N.F. Ce tte annonce a é té re çue ave c inquié tude par l'ensemble de s
participants. Mais, trè s vite, devant les impré cisions à propos des compé tences
exactes qui se ront dé volues à ce tte structure , du calendrie r de m ise en oeuvre e t de
son financement, tous sont partis rassurés, pe rsuadés qu'il ne s'agissait encore que
d'un projet à moyen te rme .
À contrario, la né cessité d'organise r également le réseau à un niveau régional est
apparue incontournable .
Philippe Assens
Président

Remise de la distinction « Coup de cœur » du prix « Jean Roland ». Une fois de plus, Olivier
Salvador et la réserve naturelle de Jujols à l’honneur pour ce prix organisé par R.N.F.
Photo Marc Jehu

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inauguration de la
maison de la réserve
naturelle de Conat

Bien que cette réserve
naturelle ait été créée le
même jour que celle de
Nohèdes , sa gestion effective
n’a c ommencé qu’avec
l’embauc he en 2011 de son
conservateur : D avid
Moric hon.
Les locaux loués à la mairie
de Conat pour accueillir les
bureaux et l’hébergement des
stagiaires ont été totalement
remis en état, grâce à une
substantielle aide du
ministère de l’Écologie.
Pendant les travaux, David a
été accueilli dans les locaux
de l’A .G .R.N .N ., ce qui a
favorisé de fructueux
éc hanges .

Un projet de coopération transfrontalière
L’identité catalane favorise les é changes
transfrontalie rs, qu’ils soient de nature
sociale, é conomique, mais aussi
environnementale. Justement, la
Generalitat de Catalunya, le Principat
d'Andorra e t le conseil géné ral des
Pyrénées-O rientales (C.G.66) soutiennent
un proje t scientifique dé ve loppé par la
Fédé ration des rése rves nature lles
catalanes (F.R .N.C.), favorisant la
mutualisation des connaissances e t des
compé tences d'un réseau de botanistes
professionne ls e t béné voles, sur l'espace
transfrontalie r.
Pour soute nir la dynamisation e t
l'importante coordination que re quie rt ce
réseau, ainsi que pour la réalisation
d'outils de communication, la F.R.N.C ., en
partenariat ave c l'Institució catalana
d’història natural, a déposé en 2013 une
demande de subve ntion de 9 250 € sur
un an auprès du C.G.66. La demande a
é té acce ptée, dans le cadre du fonds de
soutien aux m icro-proje ts sur l’espace
catalan transfrontalie r.

Des locaux adaptés. Photo D. M.

Le 14 mars , l’inauguration des
locaux par Betty L loansi, à
l’époque maire de Conat et
par Roger Fons , président de
la F.R.N .C ., a permis aux
participants de découvrir le
nouvel espace de travail de
David : nul doute que nous lui
rendrons régulièrement
visite !

Dénombrement collectif de Delphinium
montanum (Vallter, 2013, photo M. M.)

Réunion de travail (Eyne, oct. 2013, photo M. M.)

L’obje ctif principal est d’améliore r la
connaissance sur la biologie , sur l’é cologie
e t sur les tendances démographiques
d'espè ces floristiques patrimoniales
A.M.
préseBois
ntesénergie
de partetesécurité.
t d'autrePhoto
des frontiè
re s,
afin d'en propose r une gestion adaptée à
l'é chelle du te rritoire .
D'ore s e t dé jà, dix espè ces rares
répondant au critè re géographique
transfrontalie r (dont cinq sont présentes à
Nohèdes), ont é té sé le ctionnées e t
classées selon la valeur patrimoniale e t
se lon les menaces pe sant sur leurs
populations.
Application de protocoles de suivi
uniformisé s, travaux d'amélioration des
connaissances, m ise en place e t animation
d'outils d'é change e t de colle cte
d'informations en ligne , rédaction de
synthè ses e t conception de poste rs pour
mettre en valeur e t faire connaître ce
proje t collaboratif, sont autant d'actions
menées colle ctivement par les membres
de ce réseau transfrontalie r.
M. M.
A.M.

Sortir…

A . M.

Discours et apéritif dans la
salle des fêtes de Conat. Photo
P. Fruitet
Plantes normalement développées

Le ciel de la plaine du Roussillon vu du refuge
de la Perdrix… Photo A.M.
Plantes prostrées à Nohèdes

Le suivi transfrontalier de Dauphinelle de montagne permettra peut-être de comprendre
pourquoi sa population de la Serra de Cadi (photo P. Aymerich) est en très bon état de
conservation, alors que sa population de Nohèdes est en déclin rapide (photo A. M.)

BRÈVES
Pièges photographiques
L ’apparition de pièges
photographiques intégrés
depuis une dizaine d’années a
révolutionné l’étude et le suivi
de la faune.
L ’étude sur le chat forestier
menée par O livier Salvador
sur les réserves naturelles
catalanes en est une
illustration éclatante.
Toutefois , malgré des progrès
incessants , la qualité des
images laisse à désirer.
Plus coûteux et plus délicats à
mettre en œuvre, des
dispositifs utilisant des
boîtiers reflex performants
offrent quant à eux une
qualité d’image étonnante. Un
tel dis positif a été tes té avec
succès par Martin Johansen,
photographe professionnel,
en partenariat avec la réserve
naturelle. La qualité des
photos obtenues permet leur
utilisation dans des
publications .

Un site Internet dédié aux activités de la réserve !
Pour rendre plus accessible

l’information
sur la rése rve nature lle e t sur les activités
dé ve loppées par l’A.G.R.N.N., un site
Inte rne t é tait de venu une né cessité . Sa
structure et son contenu ont é té é laborés
par l’équipe de la ré se rve , e t son
dé ve loppement informatique a é té confié
à la société Wabatoo. Il pe rme t au public :
• de dé couvrir la rése rve naturelle, son
patrimoine nature l e t sa gestion ;
• de s’informe r sur les activités proposées
par l’A.G.R.N.N. à ses membres
(programmes d’activités, sorties
naturalistes, confé rences…), e t pour ceux
qui se ront inté ressés, d’adhé re r à
l’association ;
• de conna ître les jours e t heures
d’ouve rture de la salle d’exposition ;
• de té lé charge r les documents publics
produits par notre association.

Évidemment, les liens ave c les sites
« frè res » (Fédé ration des ré se rves
naturelles catalanes, Rése rves nature lles
de France …) sont dire ctement accessibles.
Le s adhé re nts de l’association ont accès à
un « espace membre », leur pe rmettant de
renouvele r le ur adhésion, de s’inscrire aux
sorties, de partage r leurs photos, de
té lé charge r ce rtains documents spé cifiques.
L’e rgonomie simple du site pe rme t sa
gestion en inte rne par l’équipe de la
rése rve et favorise une réactivité par des
mises à jour réguliè res, pour un coût
d’investissement e t de fonctionnement
raisonnable : nul doute que ce t outil
renforce ra l’image de la rése rve e t de son
organisme gestionnaire local.
Prochainement accessible sur :
nohedes-nature.fr

A. M.

A . M.

Le fond de texte du site symbolisant la biodiversité de la réserve (Réalisation & photos A. M.)

Formation police
Olivie r Salvador e t Alain Mangeot, tous
deux asse rmentés au titre de la police de
la nature, ont ré cemment suivi à Thuir
Directeur de la publication :
une formation encadrée par de s
Philippe Assens
inspe cte urs de l’environnement. L’accent
Rédaction :
P. Assens,A. Mangeot, M. Martin, a é té mis sur les te chniques
d’inte rpe llation, à l’occasion de jeux de
O. Salvador
rôle plus vrais que nature ! Si les
Photos & illustrations :
missions de police n’occupent qu’une
P. Aymerich, P. Fruitet, M. Jehu, faible part de l’ensemble des missions,
M. Johansen, A. Mangeot,
e lles sont néanmoins indispensables pour
D. Morichon, M. Martin
re le ve r les infractions qui sont commises
Corrections :
au dé triment du patrimoine nature l.
David Morichon
Chaque année , une dem i-douzaine de
procè s ve rbaux ou de timbres-amende
Pour tous renseignements :
sont administrés à des contre venants.
Le ur e ffe t dissuasif est irremplaçable. Une
Maison de la Réserve
66500 Nohèdes
rése rve nature lle n’a de sens que si sa
Tél. : 04 68 05 22 42
réglementation est respe ctée !
Photo M. Johansen

nohedes@espaces-naturels.fr

A. M.

Les attributs de la police de l’environnement

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Vitrines du Parc
Renforcer la communication
du P .N .R. des Pyrénées
catalanes en s ’appuyant s ur
les points d’accueil exis tants ,
tel est le projet dénommé
« Vitrine du Parc » et qui
concerne 17 lieux répartis sur
son territoire, dont la salle
d’expos ition de la réserve.
Les membres du réseau
bénéfic ieront de leur
mutualisation : signalétique
commune, mobilier,
documentation, promotion, ce
qui renforcera leur visibilité
sur le territoire.

Un petit ange chez le couple de gypaètes
Le

jeune couple de gypaè tes de la vallée
de Nohèdes, habité par l'impétueuse
envie de vivre e t de pe rpé tue r l'espè ce , a
assuré sans re lâ che une couvaison
rigoure use. Un des adultes a adouci le nid
de la laine mise à disposition par
Gene viè ve De lude , é leve use de la vallée.
Ce pré cie ux isolant naturel a pré se rvé
l'œuf malgré la rusticité de l'aire .
Réguliè rement, durant tout l'hive r, à
l'occasion de re lais régulie rs, les oiseaux
ont alte rné les séances de couvaison,
bien aplatis sur le ur œuf, e t les raids à
trave rs la vallée pour che rche r de la
nourriture , bonne occasion de se
dégourdir les ailes.
Enfin, le moment tant atte ndu de
l'é closion est arrivé autour du 1 er avril,
d'après les dé comptes pré cis de nos
se rvices inquisiteurs. L'espoir, l'attente e t
rapidement l'inquié tude se sont mêlés. La
prem iè re semaine d'avril fut des plus
humides, nuageuses e t froides. Là , il
fallut dé chante r. Le pe tit oisillon n'a pas
survé cu aux contraintes du climat, ou

peut-ê tre l'inexpé rience du jeune couple
lui a été fatal, nous ne le saurons jamais.
Si triste que puisse ê tre ce tte nouve lle , il
s'agit de rappe le r que les jeunes couples
de gypaète s ont peu de chance de parvenir
à é le ve r leur premie r pe tit. Aussi, espé rons
que pour nos rois des airs, 2015 soit
l’année du succès. L'attachement du
couple à la vallée et au site paraît
important, l'aventure n'est pas te rminée...
La vie est plus forte que tout !
O. S.

Photo A. M.

Réserves naturelles de France :
quels apports et quelles valeurs ?

L ’identité particulière de
chaque site, la réserve
naturelle de N ohèdes pour ce
qui nous concerne, ne ris quet-elle pas d’être noyée par la
communication du Parc ? Nos
rencontres à ce s ujet avec les
services du Parc à Nohèdes
nous ont rassuré. M ais il nous
faudra remplacer l’enseigne en
bois qui date de… 1989 !
A . M.

Un temps partagé entre travail… (photo M. M.)

dans ses dive rses commissions :
scientifique, é ducation à l’environnement,
te rritoire, police … Les é changes
d'expé rie nces e t la mutualisation donnent
vie e t se ns à des proje ts novateurs au
se rvice de s rése rves nature lles :
méthodologie e t proje ts éducatifs,
structuration des m issions de police,
protocoles scientifiques, méthodologie des
plans de gestion, bases de données, mais
aussi dé veloppement des te rritoires. Un
réseau conce ntré de matiè re grise, ave c
comme valeurs l'altruisme , la coopé ration
e t la convivialité bie n sûr: une belle famille
en somme !
O. S.

Comme annoncé dans l’éditorial de la
prése nte le ttre, l'Association ge stionnaire
de la rése rve naturelle de Nohèdes est
membre du réseau Rése rves naturelles
de France. Ce réseau national regroupe
plus de 700 profe ssionne ls (postes de
soutien administratifs, d’animateurs, de
te chniciens, de conse rvateurs) travaillant
sur 296 sites (ré se rve s naturelles
nationales e t régionales) couvrant
30 000 0km ² ainsi que les représentant des
organismes gestionnaires de ces sites. Le
fonctionnement associatif de R.N.F.,
animé par une équipe de salariés
pe rmanents, e st orienté ve rs le soutien à
ses membres, tant dans les domaines
te chniques (définition de méthodologies
ou de protocoles communs) que de la
communication (charte graphique ,
documents communs, e tc.).
Chacun de ses membres peut s'investir
se lon ses compétence s ou ses besoins

… et détente ! (photo M. Jehu)

