
Chères adhérentes, chers adhérents,

Le temps de la mise en place de la nouvelle équipe est arrivé après cette période de 
confinement, notre association se prépare à relever les défis écologiques qui se 
présenteront à elle avec :

Olivier Salvador devenu notre Conservateur, au 1er Avril 2020

Kimberley Goudédranche, Technicienne  - Chargé de Mission, qui remplace Maria Martin 
durant sa mission Floralab,

Thibaut van-Rijswijk, Technicien, en remplacement d’Olivier Salvador

Nos partenaires de la FRNC et la nouvelle équipe municipale se joindront à notre 
équipage. 

La saison Estivale s’annonce riche avec le Festival Nature et les sorties que nous vous 
proposerons tout au long de l’été (tout en respectant les consignes et gestes barrières). 
Nous ne manquerons pas de vous informer à l’avance ; ainsi que finaliser l’ouverture du 
point information pour le 15 Juillet au plus tard avec l’aide de Janet Dekker. Nous 
espérons aussi vous voir nombreuses et nombreux le 13 Septembre 2020 pour notre 
Assemblée Générale.

L’ensemble du Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
vacances estivales.

Laurent Espinet, Président
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Les hauteurs de la réserve lors du suivi des oiseaux de haute montagne (Photo O.S.) 



Il ne sera pas dit qu’à Nohèdes,
l’année 2020 aura été une année comme les 
autres !

Ce début d’année marquée par la tempête 
« Gloria » et la pandémie « Covid-19 », 
présente déjà un caractère exceptionnel. 
Alors que depuis près de trente années la 
fonction de Conservateur de la Réserve 
Naturelle de Nohèdes (AGRNN) et la fonction 
de Maire de la commune étaient occupées 
par les mêmes représentants, cette année 
témoignera aussi, de leurs renouvellements 
simultanés.

La nouvelle équipe municipale est composée 
et organisée ainsi : 

Thierry BÉGUÉ (maire, délégué AGRNN et 
FRNC), 
Ignatius STEINMANN (1er adjoint, délégué 
AGRNN),
Christine SURJIS (2ème adjointe, déléguée 
AGRNN et FRNC),
Anna MOREAU (déléguée AGRNN), 
Alexandre CHERRIER (délégué AGRNN),
Géraldine SOS, 
Bart RAYMAEKERS. 

Il nous appartient désormais d’œuvrer, dans 
un cadre apolitique et en collaboration avec 
les autres membres du conseil 
d’administration de l’AGRNN pour favoriser 
l’application du « Plan de Gestion » validé et 
financé par l’Etat français. Il nous incombe 
également de représenter la commune au 
sein de la Fédération des Réserves Naturelles 
Catalanes (FRNC), un partenaire 
incontournable en sa qualité de 
cogestionnaire de la Réserve Naturelle de 
Nohèdes.
Depuis la création de la Réserve Naturelle, 
nos prédécesseurs, Alain Mangeot 
(conservateur) et Vincent Mignon (maire), se 
sont attelés à tracer la route. Dans la 
continuité de leurs initiatives, nous nous 
engageons à défendre le tandem 
indissociable « Mairie / Réserve Naturelle » 
dans l’objectif de soutenir l’action des 
acteurs locaux en préservant la biodiversité 
de notre territoire.

Pour l’équipe municipale, 
T.B. 

 

Le ciel de la plaine du Roussillon vu du 
refuge de la Perdrix… Photo A.M.

 Brèves

Une bonne nouvelle pour 
le village, ces habitants et 
ses visiteurs, un nouveau 
restaurant voit le jour. 
« Cal Guilhem », succède 
ainsi à « la  Solana ». 
Guilhem prenant le relais 
de son père Bernard 
Mignon. Ce lieu sera à ne 
pas en douter un lieu de 
rencontres, de 
retrouvailles où il fera bon 
discuter et  manger. Se 
sera à coup sûr un pôle 
important de la vie de la 
vallée et de Nohèdes. 
Pour le situer rien de plus 
simple juste en face la 
Maison de la réserve 
naturelle de Nohèdes.

Nous y voyons comme un 
signe positif et tout un 
symbole. L’appropriation 
des valeurs de la réserve 
naturelle et de ces enjeux 
de conservation passe par 
l’ancrage territorial ! 

Ce lieu de vie et 
d’échanges sera le terrain 
idéal pour co organiser 
des apéro du bestiaires, 
des soirées conférences 
autour de la biodiversité, 
et prolonger des 
discussions sur la gente 
sauvage et non humaine 
de la réserve… 

Aussi dès, cet été une 
adresse s’impose : « Cal 
Guilhem », l’accueil donné 
par Anna et Guilhem 
jeunes aubergistes y est 
de qualité et très 
chaleureux.       

     O.S.

Depuis 1986, les équipes se sont 
succédées, au sein de la réserve naturelle de 
Nohèdes. Aux manettes, à la coordination  
durant plus de 30 ans, Alain Mangeot file 
désormais vers une retraite heureuse et 
méritée. Des hommes, des femmes, des 
salariés, des stagiaires, des bénévoles, des 
prestataires, ont joint leur énergie pour faire 
avancer la réserve naturelle de Nohèdes. 
«Tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin». Le nouveau plan de gestion sera 
mis en musique par une nouvelle et fraîche 
équipe. Passée entre les gouttes du 
confinement, voici sa composition. Kimberley 
Goudédranche, succède à Maria Martin partie 
pour une nouvelle aventure à la FRNC dans 
le monde des plantes. « Kim » aux origines 
bretonnes affirmées assurera certains suivis 
scientifiques (suivi de l’hydrosystème, et des 
populations de batraciens, calotriton…). Ces 
compétences en flore seront fort utiles pour 
prendre le pouls des populations d’Alysson 
des Pyrénées. Venu des montagnes d’Aravis 
au cœur de la Haute Savoie, Thibaut van-
Rijswijk remplace Olivier Salvador sur les 
réserves naturelles de Jujols et de Nohèdes. 
Thibaut sera spécialement chargé des 
opérations sur l’eau, la police et le vaste 
domaine de l’animation nature. Ces 
compétences en herpétologie (reptile, 
batracien…) seront fortes utiles. Enfin j’ai 
l’honneur de succéder à Alain Mangeot au 
poste de conservateur de la réserve naturelle 
de Nohèdes. Je vous donne rendez vous à la 
prochaine assemblée générale de 
l’association gestionnaire de la réserve 
naturelle de Nohèdes pour de vives voix, 
vous en dire plus.

O.S.

 Les lueurs d’une aube nouvelle toujours 
recommencée,  (Photo O.S).

Le clin d’œil du nouveau maire

     La belle équipe

Ouverture de « Cal 
Guilhem »

Fraîcheur forestière, (Photo O.S).



Le Calotriton des Pyrénées aussi appelé 
Euprocte des Pyrénées est un amphibien 
méconnu de la chaîne pyrénéenne. Au sein 
des réserves naturelles catalanes, il est 
suivi de près depuis plus de 20 ans. Un 
grand nombre de prospections ont été 
menées par un réseau de bénévoles et de 
salariés issus de différentes structures 
comme le GOR, le PNR des Pyrénées 
Catalanes, l’ONF, le Syndicat du Tech, les 
associations Charles Flahault, Cerca 
Nature, Conature et bien sûr les agents 
des réserves. Cela a permis de découvrir 
une soixantaine de stations abritant 
l’espèce dans les PO.

Pour continuer le travail réalisé autour du 
Calotriton, la Fédération des réserves 
naturelles catalanes a monté un projet 
avec la Fédération Aude Claire et 
l’Association des Naturalistes Ariégeois qui 
a commencé début 2020.

Habitant emblématique de la réserve de 
Nohèdes, notre équipe va continuer les 
suivis pour en apprendre d’avantage sur 
cette espèce. Des événements 
météorologiques comme la tempête Gloria 
sont étudiés avec attention par exemple, 
pour comprendre l’impact de ce type de 
perturbation sur ces populations 
nohédoises. L’année prochaine sera aussi 
l’occasion de tester une nouvelle méthode 
de suivi par la photo-identification des 
patrons ventraux.

La coopération Éleveur-Réserve naturelle 
Un nouveau parc de nuit pour ovins a vu 
le jour durant l'été 2019 à côté du Clot ! 
Ce dispositif pastoral a de nombreux 
intérêts : les troupeaux transhumants de 
la plaine vers nos montagnes arrivent 
chacun avec leurs propres modes de 
fonctionnements. 

Afin de recréer l'unité d'un seul troupeau, 
il est nécessaire de regrouper les bêtes un 
temps pour les habituer aux chiens de 
protection et au guidage du berger : les 
éduquer à être ensemble. Ainsi, la 
conduite du troupeau s'en retrouve 
améliorée, et permet un pâturage plus 
affiné de la montagne tout au long de 
l'estive. 
Il permet aussi bien entendu de protéger 
les bêtes des éventuels prédateurs. 
En revanche, ces parcs équipés de grillage 
type ursus peuvent être impactant pour 
l'avifaune.

Or, dans le haut de la Réserve vivent un 
grand nombre de passereaux mais aussi 
des galliformes de montagne : Perdrix 
grises des Pyrénées et Grand Tétras ! 
Ainsi, grâce aux bonnes relations 
humaines entre les éleveurs Nohédois, le 
berger et les agents de la Réserve, le 
grillage a été équipé de concert avec des 
plaquettes de visualisation. 

Ces plaquettes positionnées à intervalles 
réguliers permettent aux oiseaux de 
repérer la clôture et de l'éviter.

Brèves

Pour tout renseignement :
Maison de la Réserve

66500 Nohèdes
Tél. :  04 68 05 22 42

nohedes@espaces-naturels.fr
www.nohedes-nature.org

Le lancement du projet Calotriton 
RAPACES … CONFINÉS 

avant l’HEURE !
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Samedi 14 Mars, pour sa 
« Der des DERS » de 
Technicien, Olivier 
SALVADOR nous menait 
via l’itinéraire de MARSAC 
à la rencontre des géants 
des airs. Temps estival, 9 
personnes, avides de tout 
savoir sur ces zozios, se 
mettaient en route pour le 
Pic de la Serre. Mais, les 
volatiles devaient avoir 
quelques rémiges du 
côté de Matignon ! – 
Spectaculaires acrobaties 
du Grand Corbeau, 
silhouette lointaine de 
l’Aigle Royal, au loin-au 
loin deux Vautours Fauves 
… Ravis in extrémis par 
l’envol d’un Circaète Jean 
le Blanc.  Le tout, sous le 
contrôle permanent de 
« Saxicola rubicola », le 
tarier pâtre. 
Anecdotes de terrain et 
connaissances précises sur 
ces espèces … Alors, à 
quand la prochaine 
Monsieur le nouveau … 
Conservateur ?  F.C.

Installation des visualisateurs, sous la pluie
et dans la bonne humeur  

(Photo O.S.)

 
Ces dernières ont été distribuées par 
l'Observatoire des Galliformes de Montagne 
dans le cadre du programme Européen 
Agrifaune. Profitant de cette dynamique 
des plaquettes de visualisations seront 
disposées sur d’autres clôtures dans la 
zone d’estive de la vallée de Nohèdes.

       N.B.

 En effet, les premières études en la matière 
tendent à conclure que la forme de la ligne 
orange ornant le ventre de ces animaux 
serait unique et pourrait permettre 
d’identifier les individus entre eux. Une belle 
piste de réflexion pour la Réserve de 
Nohèdes.

        K.G.

Un beau Calotriton ce printemps (Photo K.G.) 

Yeux aux aguets, (Photos F.C.)



 

Le saviez-vous ? Le Festival Nature 2020 est lancé 

Déclic nature 66

Du 1er mai 2020 au 31 
août 2020 
Gratuit et ouvert à toutes et 
à tous enfants comme 
adultes le concours 
photographique est 
consacrée cette année à la 
flore.
C’est une invitation à poser 
un regard original sur les 
espaces naturels et en 
particulier celui des réserves 
naturelles. 

Il s’inscrit dans le 

programme d’échanges 
scientifiques, technique et 
pédagogique sur la flore de 
l’Est des Pyrénées appelé « 
Flora Lab ».
Bien sûr la qualité du cliché 
comptera, l'originalité du 

sujet ou la façon de le 
traiter, la poésie, le cadrage 
aussi! Les meilleurs clichés 
récompensés seront 

également imprimés et 
exposés dans divers lieux.

O.S.

Le Festival Nature des réserves 
catalanes a démarré avec succès à la 
réserve de Nohèdes ! Le 28 juin dernier a 
eu lieu une randonnée vers les lacs 
d’altitude. Une journée riche en émotions 
où les interventions se sont enchaînées 
en abordant les aspects naturalistes et 
culturels que l’ ascension jusqu’au Gorg 
Negre peut évoquer. Lecture en catalan 
de l’opéra « La Fada » par Antoine Glory, 
évocation des excursions de Jaume Massó 
i Torrents par Françoise Mignon, 
découverte de la faune peuplant le réseau 
hydrologique de la réserve de Nohèdes 
par Kim et ouverture sur le rôle de la 
réserve par Olivier. A partir du Clot, la 
montée vers le Gorg Negre dans une 
ambiance mystérieuse à travers le 
brouillard fût propice à s’imaginer des 
fées nous escorter sur les sentiers balisés 
par les lys des Pyrénées. Une belle 
marche empreinte de convivialité et de 
curiosité pour les 25 personnes 
présentes. 

Et ce n’est que le début !

Pas de quoi s’ennuyer à la réserve ! 
Toutes les informations sur le Facebook 
des Réserves naturelles catalanes.

 K.G.

Un été fait de découvertes et de sorties gratuites !
- « Pour les Calotritons de Nohèdes 
et d’ailleurs ! »
Réservation au 04 68 05 22 42,
Vendredi 17 juillet de 17h30 à 19h,  
Rendez-vous à la mairie de Nohèdes, 
Conférence avec Kim!
- « Grenouilles crapauds et 
bafouilles : une journée littéraire, 
culturelle et naturaliste »

Réservation au 04 68 96 78 92,

Mercredi 5 août de 9h30 à 18h30,

Rendez vous à la salle d’expo de la RNN

Atelier d’écriture, de découverte avec 
Blandine et Kim !

- «  Un bon petit diable s’en allait à la 
chasse aux insectes »
Réservation au 04 68 05 22 42
Mardi 11 août de 09h30 à 12h
Rendez vous à la salle d’expo de la RNN,
Sortie à la découverte des insectes au 
village accompagné de David !
- « Sous les étoiles »

Réservation au 04 68 05 22 42 

Mardi 18 août de 20h à minuit,

Rendez vous à la salle d’expo de la RNN,

Marche de nuit avec Olivier !

- «  Quand l’automne s’embrase »
Réservation au 04 68 05 22 42 
Samedi 26 septembre de 14h à minuit,
Rendez vous à la salle d’expo de la RNN,
Vie sauvage au brame avec Olivier !

Thibaut des réserves naturelles de Jujols et de 
Nohèdes vous propose un cocktail d’aventures 
et de découvertes de la nature entres jeux, 
marches, sourires et protection. Ces sorties 
sont particulièrement adaptées pour un public 
familial spécial enfants, à partir de 6 ans. 

Rendez vous à la salle d’expo de la RNN,

Réservation auprès de Thibaut au :

06 50 79 85 38

Toutes les sorties auront lieu de 09h à 12h.

- jeudi 23 juillet « Les pattes dans l’eau » 
(sur le thème de la rivière),

- mercredi 29 juillet « Petites bêtes 
grandeurs natures » ( sur le thème des 
insectes)

- mercredi 13 août « Promenons nous dans 
les bois »(sur le thème de la forêt)

- Jeudi 20 août « Les écailles des 
montagnes » (sur le thème des reptiles).

Spécial « Sorties nature pour 
la  famille »
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