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Le mot du président
Cette année, la réserve naturelle de Nohèdes sort son esprit de fête pour célébrer ses 30
ans, accompagnée de ses trois autres consœurs : Conat, Jujols et Prats de Mollo-La
Preste. Ainsi, depuis ce printemps l'A.G.R.N.N. propose des animations pour célébrer cet
événement.
La création de cet espace naturel protégé fut la première action concrète en faveur de la
protection de ce territoire exceptionnel. Depuis, de nombreuses actions pour
l'amélioration des connaissances, la protection, la gestion concertée et la sensibilisation à
l’environnement ont vu le jour au fil des années. La réserve naturelle continue aujourd'hui
à porter des projets ambitieux au service de la conservation et la valorisation de la
biodiversité.
C'est le 23 octobre 1986, où les deux tiers de la commune de Nohèdes furent déclarés
réserve naturelle nationale par un décret d'État en raison de la biodiversité exceptionnelle
qui s'y développe. Pour répondre aux volontés locales, l'État en a confié la gestion à
l'association gestionnaire de la réserve naturelle de Nohèdes créée pour l'occasion en
1987. L'objectif principal de cette dernière est de conserver durablement le patrimoine
naturel de ce territoire. Les inventaires de la faune et de la flore qu'elle a menés ont
permis de préciser quelles sont les espèces patrimoniales qu'il faut protéger
prioritairement. L'état des populations de plusieurs d’entre elles est suivi chaque année
afin de détecter d'éventuelles anomalies et ainsi, lorsque les moyens le permettent et que
c'est pertinent, d'agir sur les causes…
Dès l'origine, l‘A.G.R.N.N s'est attachée
à ce qu'un nombre toujours plus
important de citoyens des environs et
même de l'étranger, participe, de près
ou de loin, aux activités développées par
l'équipe de permanents. C'est ainsi que
tout un chacun est susceptible d‘adhérer
à l‘association (qui compte une centaine
de membres), de participer aux sorties
de découverte, d'accéder directement à
des documents d’information ou aux
études via notre tout nouveau site
Internet. En outre, pour les suivis de la
faune et de la flore ou pour l'entretien
des sentiers, l'association bénéficie
régulièrement du renfort de bénévoles
qui assistent les permanents de
Nohèdes ou parfois les techniciens des
autres réserves grâce à la mutualisation
des compétences au travers de la
Fédération des Réserves Naturelles
Catalanes.
Per molts anys !
Philippe Assens (président) et Alain
Mangeot (conservateur)

Mots glanés
« Douze ans de balade à
Nohèdes. Je pensais tout
connaître Eh ! Non !
Bergerie de pierres sèches
lovée dans la montagne,
ruisseau chantant de vasque
en vasque dans un vert
vallon, prairie ensoleillée à
flanc de montagne où passe
sous nos yeux incrédules
une biche… et autres petits
chemins de traverse
ombragés…
Journée « découverte des
plantes » et nous
comprenons que toutes ces
plantes familières sont aussi
précieuses ; « land art », et
nous voici artistes, petits et
grands, pour une œuvre
éphémère faite de trois fois
rien et d’imagination fertile ;
sortie « insectes » et tout ce
petit monde grouillant prend
forme, nom et histoire.
Rencontre, mixité, échange.
On apprend beaucoup et on
immortalise avec des photos
ou des dessins.
Grand merci à l’équipe de la
réserve de Nohèdes et aux
intervenants, souriants,
patients, généreux. » M. A.

Magie de la Nature…
… au travers d'instants merveilleux et
inoubliables vécus dans la montagne de
Nohèdes.

La grotte de Les Encantades avec mon
frère. En ce mois d'août 1950 je découvrais d'un coup ce monde souterrain : la
limpidité et la transparence de l'eau de
roche, les stalactites et les stalagmites et
par là même, ce que le temps pouvait
construire goutte à goutte au cours des
siècles !
Le Pla d'Avall et la bergerie d’Étienne.
C'est là que mon père m'a amenée l'été de
mes onze ans afin que je voie, pour la
première fois, cet instant magique où le
soleil apparaît sur la ligne d'horizon. Puis il
y eut le Clot (avant que l'étang ne soit
créé) : une énorme « mollère » parsemée
çà et là de grandes angéliques. J'avais très
soif et mon père, qui connaissait
parfaitement bien l'endroit, en creusant la
« glèbe » a fait jaillir une source.
Quelques minutes pour attendre que l'eau
se clarifie, une tige d‘angélique coupée en
biseau fichée dans la petite vasque et
voilà une fontaine bien rafraîchissante ! Et
nous arrivons enfin aux étangs où je
découvre ce grand lac brillant de mille
feux. Difficile pour une enfant d'oublier ce
feu d'artifice !

Ainsi, après avoir vécu ces moments
magiques et inoubliables qui m'avaient
plus que tout autre liée à la Nature,
comment ne pas saisir l'occasion qui
m'était donnée de participer avec l'équipe
de naturalistes de l‘association CharlesFlahault à la grande aventure de la
création des réserves naturelles des
Pyrénées-Orientales, parmi lesquelles,
bien évidemment, le 23 octobre 1986 celle
de Nohèdes.
Ainsi depuis 30 ans la réserve naturelle
s'efforce de préserver toutes ces
merveilles ; merci à tous ceux qui
interviennent jour après jour et, pour ceux
qui arrivent, n'oubliez pas la sagesse des
Anciens et leur amour pour la Nature : elle
est trop belle et trop fragile pour qu'on ne
la respecte pas. A-M. C.

Vue imprenable sur le mont Coronat
(Photo D. M.)

Une 30e saison riche en animations et en échanges !

Sauterelle prête à pondre et
Araignée loup portant ses
œufs (par M. A.)

À six pattes dans la nature
avec l’association Insectes
et nature (Photo M. M.)

Les animations au programme de ce
trentième anniversaire ont donc été
nombreuses et très variées ! Des sortiesnature pour tous, des conférences, un
stage d’initiation à la photographie
naturaliste, des jeux en-veux-tu-en-voilà,
des soirées-théâtre ou encore
l’aménagement d’un luxueux hôtel à
insectes ! Une offre diversifiée pour pouvoir
toucher le public et l’embarquer vers la
compréhension, le respect et l’attachement
Le millepertuis… cette plante magique.
à la nature. Pari réussi ! De juin à fin août,
(Photo O. C.)
plus de 300 personnes se sont senties
Sortir en montagne, apprendre, partager,
concernées par l’événement et sont venues
s’exprimer, rire… ce fut aussi l’occasion de
fêter avec nous les trente ans de la réserve.
faire des rencontres toujours riches et
passionnantes avec des professionnels en
tous genres (naturalistes, photographes,
animateurs, comédiens…).

Des photos comme des pros ! (Photo A. M.)

Et que dire de la salle d’exposition de la
réserve dont la fréquentation ne cesse
d’augmenter et qui a accueilli plus de 700
Le ciel de la plaine du Roussillon vu du
visiteurs
en 2016 ?... L’attente du public est
refuge de la Perdrix… Photo A.M.
forte en matière de découverte de la nature,
et nous nous en réjouissons ! Sachez que les
festivités sont loin d’être terminées : pour
preuve, le programme d’animations de cet
automne ci-joint. Alors, venez nombreux !
M. M.

Mots glanés
« Ça ne fait pas trente mais
cinq ans que nous avons
découvert Nohèdes, son
camping, la Maison de la
réserve… Après une année
tumultueuse, c’est un véritable ressourcement pour toute
la famille. Nous profitons de
cet environnement pour
retrouver ces femmes et ces
hommes qui avec leur travail
et leur passion valorisent
cette nature préservée.
Cette année, pour les
festivités de la réserve
naturelle, nous avons
participé aux animations
proposées : rallye dans le
village, fédérateur et ludique,
sortie « insectes » qui a
permis aux plus jeunes de se
découvrir des ailes pour le
métier d’entomologiste et
soirée-théâtre à l’issue de
laquelle nous avons partagé
un jus de pomme… trait
d’union entre notre
Normandie et notre terre
d’adoption estivale. Merci à
tous pour votre accueil et
votre inventivité. » C. D.

« Comment tu t’appelles, petit gypaète ? »
Voilà un « événement qui a fait grand

Baptême du jeune Gypa

bruit dans la vallée » comme le souligne
David Morichon, conservateur de la
réserve naturelle de Conat. Après deux
tentatives de nidification sur les falaises
de la réserve naturelle de Nohèdes, c'est
finalement du côté de Conat que le couple
de Gypaète barbu a réussi à élever un
jeune. Ce dernier s'est envolé vers le 2
août 2016, gratifiant ses premières sorties
dans l'azur aoûtien de voltiges
maladroites. Le retour de cette espèce
protégée et sensible au dérangement
témoigne d'une montagne riche et
accueillante.

Le vertige du temps qui passe ne devrait
pas troubler l'organisation du « baptême
du gypaèton », le samedi 8 octobre à la
salle des fêtes de Conat à partir de 18 h.
Ce jour là un moment festif sera organisé
par les réserves naturelles du mont
Coronat pour célébrer cette arrivée. Vous
y êtes cordialement invités !

Il valorise à la fois la qualité des activités
humaines sur la vallée (chasse, élevage,
randonnée) et les effets positifs des
politiques de protection de la nature et des
réserves naturelles. Porté disparu il y a
cent ans, son absence fut de courte durée,
puisque le Gypaète barbu dans sa forme
actuelle a été trouvé dans la Caune
d'Arago à Tautavel il y a environ un million
d'années.

À vous de proposer un prénom ! Un vote à
partir de vos propositions sera effectué.
Vous pouvez faire vos propositions et
les envoyer à l’adresse suivante :
association.conature@gmail.com
Pour plus d'informations : 06.64.75.94.16.
O.S.

Un « faire-part de baptême »
plus vrai que nature… (Réalisation D.M.)

Randonnée contée nocturne sur les
pas du Loup

Randonnée contée nocturne « Sur les pas du Loup »

Et si j’étais
une chauve-souris… ?
Spectale de la compagnie
Encima (Photo A. M.)
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Relecture
D. Morichon
Cette Lettre de Noé s’est voulue
participative : un grand merci à
toutes les personnes qui l’ont
rédigée avec nous !

Pour tout renseignement :
Maison de la Réserve
66500 Nohèdes
Tél. : 04 68 05 22 42
nohedes@espaces-naturels.fr
www.nohedes-nature.org

Le concept, ou du moins l'idée, est
simple. Pas de conférence, pas de
grands discours pour aborder le loup,
sa biologie et ses mythes en présence
d’un public assis et passif. C'est en
cheminant que le corps et l'esprit
s'accomplissent. À la nuit tombée,
entre chiens et loups, nous partons à
pied en montagne sur les pas du loup.
La marche est ponctuée d'un dialogue
entre Jean-Marc « Conteur des
cimes » et Olivier biologiste de
terrain, spécialiste du loup. Les
mythes et légendes, font écho aux
résultats scientifiques mêlées aux
expériences uniques. Ces postures se
complètent sous forme de jeux.
Le Conteur des
cimes narre des
histoires de Loups,
des loubards des
villes aux
« loulous » des
champs. Le
méchant loup
devient une
projection de la folie
humaine. Il ne s'agit
pas de détruire les
contes, mais au
contraire de
restituer leur utilité.

Randonnée en salle (Photo A. M.)

Il est aussi question de l'élevage de la
difficulté de faire face pour les brebis et
les bergers à un prédateur ennemi
ancestral... Rien n'est délaissé, pas de
tabou, et encore des jeux, des courses,
des fous rires, des traces, des indices et
mieux.
La nuit, l'immensité des soirs d'été, la
grand ourse comme témoin, les bois, les
lampes frontales... Voilà pour le scénario
idéal... Bon, cette année encore, l'orage
est arrivé. Bien que les bretons puissent
dire qu'il ne pleut que sur les c..., nous
avons trouvé refuge dans le restaurant de
Nohèdes devenu pour un temps un petit
café-théâtre. Qui sait, si l'année
prochaine ?
O.S.

Mots glanés
Qu’est-ce que la réserve
vous inspire ?
« À la réserve on rêve,
A celle de Nohèdes,
on en tombe raide,
Le gypaète nous fait lever
la tête,
L’alysson nous inspire une
chanson,
Les batraciens nous
prennent la main,
La genette nous guette,
L’euprocte nous rappelle
qu’on radote :
Oui, à la réserve, on
rêve ! »

Succès du rallye nature
Cette année, pour la première fois, nous
avons organisé un rallye-nature « à
la découverte de la réserve naturelle… ».
Beaucoup de personnes se posent des
questions : pourquoi crée-t-on une
réserve naturelle ? qu’est ce qu’on y
trouve ? qui les gère ? quelle est la
différence avec un parc naturel ? quelle
est la réglementation ? qui travaille pour
les réserves et qu’y fait-on concrètement ?
Toutes ces questions ont été abordées
d’une manière ludique le long des cinq
circuits à parcourir depuis la place du
village. En ramassant des rubans, en
suivant des flèches ou encore à l’aide
d’une boussole, les participants
déambulaient dans et autour du village
pour trouver un lieu où une épreuve à
accomplir.

Avec beaucoup d’entrain, malgré un soleil
de plomb, les 29 participants ont joué le
jeu : ils se sont amusés et nous ont dit
avoir appris pas mal de choses ! Le goûter
à la fin, avec jus de pomme et biscuits, a
été beaucoup apprécié. Ensuite une photo
du groupe et la remise des prix (offerts
par le Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes). Des perdants : il n’y en a pas
eu ! Un succès, qui sera donc sûrement
réédité à une autre occasion. J. D.

« On dirait
que c’est par
ici… » Pas
toujours facile
de s’orienter à
la boussole !
(Photo cicontre J. G.)

Épreuve de dessin (photo de gauche J. G.) et l’équipe au complet ! (photo de droite A. M.)

Collégiens à la découverte du patrimoine de Nohèdes
Poème et dessins de
participants au rallye-nature

Spectacle La fada : sous le
règne de Jaume 1er, un
amour chevaleresque est
contrarié par une brouille
entre les familles d'Évol et
de Paracolls et se heurte
aussi aux forces maléfiques
des fées qui peuplent les
étangs de nos estives…
(photo J. Sales)

Le 10 juin dernier et dans le cadre du
partenariat débuté en 2015 avec le
collège Gustave-Violet de Prades, notre
équipe a cette année encore accueilli
deux classes de 6e qui sont venues
découvrir la réserve naturelle de
Nohèdes. C’est en montagne, au travers
de jeux et d’animations « plein air » que
les élèves ont pu comprendre les enjeux
de ce territoire !
Mais loin d’être de simples spectacteurs,
ces élèves ont su, par la suite, donner
de leur personne…
À la fin du XIX°siècle, l'excursionniste
barcelonais Masso i Torrents a recueilli
d'un berger une légende sur les étangs
de Nohèdes et en a fait un livret d'opéra : La Fada. Cette année, dans un
projet qui associait les enseignements
de français et catalan, l'intervention d'un
plasticien et d'un metteur en scène, et
soutenu par le C.R., le C.D.66 et
l'A.G.R.N.N., ces mêmes élèves ont pu
découvrir, adapter et mettre en scène
cette histoire.

Dans le spectacle qu'ils ont joué le soir même
dans l'église de Nohèdes, les élèves ont eu
l'occasion de faire dialoguer langues
françaises et catalanes, en s'appropriant un
univers où le cadre naturel de moyenne
montagne et les activités pastorales
traditionnelles rencontrent aussi l'imaginaire.
F. M. et M. M.

Présentation des jeux au Coll de Marçac.
(Photo de F. M.)

