
Les communautés forestières 

La forêt est le milieu le mieux représenté dans les ré-
serves naturelles des Pyrénées-Orientales. En altitude, 
on trouve surtout des pineraies et des sapinières. Le pin 
à crochets (Pinus uncinata) est l’espèce arborescente au-
tochtone la plus alticole, au contact des pelouses subal-
pines, voire alpines.
De nombreuses études montrent l’intérêt de ces milieux 
en terme de biodiversité et de conservation d’espèces 
patrimoniales.

Grand tétras 
Le grand tétras est le 
plus gros des galliformes 
sauvages européens, le 
plumage du coq, aborde 
quelques couleurs vives 
qu’il va mettre en évi-
dence lors des parades 
de reproduction pour 
attirer les femelles. Le 
plumage de la poule 
aborde moins de cou-
leurs contrastantes, cette 
stratégie lui permet de 

mieux se dissimuler dans la végétation en période de ni-
dification ou la discrétion est un atout pour survivre. 
Le Grand tétras est un oiseau qui apprécie le froid. La 
tranche altitudinale qui lui correspond dans les Pyrénées 
se trouve entre 1800 et 2200 m. Aujourd’hui, en France, le 
grand tétras est une espèce menacée.

Sources et zones humides

De manière générale, les eaux terrestres sont des milieux 
de vie remarquables pour leur biodiversité ainsi que pour 
les fonctions écologiques qu’elles accomplissent.
Regorgeant de diversités floristique ces habitats abritent 
quelques espèces à très haute valeur patrimoniale, citons 
par exemple la Droséra, le Saule des Lapons ou encore la 
rarissime Botryche simple.

Desman des 
Pyrénées
Son apparence évoque à 
la fois la taupe par la sil-
houette et les pattes grif-
fues, le rat par la queue, 
la musaraigne par l’al-
longement du nez. Les 
pattes, surtout les pos-
térieures, sont palmées 
et frangées de poils. La 
tête se prolonge par une 
trompe aplatie et spatu-
lée faite de la fusion du 

nez et de la lèvre supérieure comme chez l’éléphant. 
En France, ce mamifaire semi-aquatique, affectionne, de 
400 à 2200 m, les rivières, ruisseaux, torrents et certains 
lacs de montagne, les canaux des moulins et des scieries 
aux eaux fraîches, bien oxygénées et riches en faune.

Blocs, falaises et éboulis
Cette catégorie regroupe des milieux différents parta-
geant des contraintes similaires : la quasi-absence de sol 
et d’humidité,  une exposition maximale aux intempéries 
et aux grandes variations de températures entre le jour 
et la nuit. 

Xatardia scabra 
Les éboulis de fortes 
pentes sont des sols 
très instables, parmi 
les plus rares, les 
éboulis schisteux à 
Xatardia scabra consti-
tuent un habitat endé-
mique des Pyrénées-
Orientales.  

Gypaète barbu 
Le gypaète barbu est 
un vautour de près de 
2,80 m d’envergure 
qui se nourri presque 
essentiellement d’os 
et de ligaments qu’il 
trouve sur des ca-
davres d’animaux. 
c’est un équarrisseur 
naturel!! Dans les Pyrénées-Orientales, cette espèce fra-
gile et emblématique, fréquente à nouveaux nos massifs 
montagneux depuis une vingtaine d’années.

Les pelouses et prairies
Ces espaces abritent une invroyable diversité de fleurs 
(les gentianes, l’adonis des Pyrénées...) et de graminées 
. Ainsi, ils ont très appréciées par les troupeaux sauvages 
(mouflons, isards...) et domestiques qui y montent en es-
tive. Ils constituent l’habitat de vie d’un galliforme em-
blématique, le Lagopède alpin.

Lagopède alpin 
Cette espèce, aussi 
appelée perdrix des 
neiges, est un proche 
cousin du grand té-
tras. En hiver, son plu-
mage vire au blanc, 
se confondant avec la 
neige, limitant ainsi les 
attaques des préda-
teurs.
Oiseau relique de l’ère glaciaire. Il se nourrit principale-
ment des bourgeons, feuilles et baies des landes d’Eri-
caceae et utilise les pelouses rases pour la reproduction. 
Par conséquent, il est indispensable de limiter les déran-
gements sur les nichées en juin-juillet, en évitant de pé-
nétrer dans ces zones sensibles.

Richesses naturelles



Les habitats littoraux
Les habitats littoraux les plus représentatifs par leur su-
perficie sont les formations dunaires, présentes sur l’en-
semble du cordon littoral:
- Dunes fixées du littoral méditerranéen avec raisin de 
mer, Corynéphore blanchâtre ;
- Dunes embryonnaires à chiendent des sables ;
- Dunes mobiles à oyat ou encore plus rarement lais-
sées de mer avec soude brûlée, roquette maritime et 
Euphorbe péplis ; les jonchaies des sols peu salins avec 
Joncs aigu et maritime.

Habitats marins
La topographie sous-marine de la RN de Cerbère-Ba-
nyuls reflète le relief accidenté de la côte : des fonds 
atteignant 60 m existant à moins de 2 km du rivage. La 
réserve naturelle marine occupe un des seuls secteurs ro-
cheux du littoral. 

Le corraligène, un 
peu plus en profon-
deur, (15 à 35 m), édi-
fice complexe pro-
duit par des algues 
lithotamniées

Pour al ler plus loin. . .

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
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 
d' 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 :
Flore du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Tatiana Guionnet. Édition Catapac. 
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.

Publication des réserves naturelles catalanes : 
La lettre d'information des réserves naturelles catalanes (Natura Catalana) :
À raison de trois numéros par an, la lettre présente les différentes actions menées dans les réserves : les suivis, les inventaires, la 
gestion ainsi que les activités de découverte proposées au public. 
Vous pouvez la recevoir par mail (demandez nous le sur conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr) ou  la  télécharger sur le 
site web des réserves catalanes.
Les études des réserves naturelles : 
Certaines études sont disponibles et téléchargeables sur notre site web dans la rubrique "Documentations", "Publication des 
réserves".


