
Réserves naturelles 

catalanes

Conat
Forêt de la Massane
Jujols
Mantet
Mas Larrieu
Nohèdes
Prats-de-Mollo-
la-Preste
Py
Vallée d’Eyne
Avec la participation 
de
Nyer
Cerbère-Banyuls

De la mer à la montagne, les réserves  natu-
relles catalanes représentent  un formidable  
échantillon de  la biodiversité  nationale.: la 
moitié des espèces de vertébrés présentes en 
France métropolitaine et un quart de la flore  y 
sont représentés. 
Soit  près de 15 800 espèces.
> 11 000 espèces animales 
> 1 800 espèces de champignons et lichens
> 3 000 espèces végétales 

Une responsabilité certaine pour la conser-
vation de la biodiversité
> 17 000 hectares de nature protégée dont 650 
hectares exclusivement marins.
> 377 espèces présentes dans les réserves  
sont protégées au niveau français ou européen.
> De nombreuses espèces ne sont présentes 
que dans les Pyrénées ou dans les Pyrénées-
Orientales et nulle part ailleurs dans le monde. 
Elles représentent un enjeu capital pour les ré-
serves.

Fédération des réserves 
naturelles catalanes : 
9 rue du Mahou 66500 
Prades
Tél : 04 68 05 38 20 - 09 72 
50 55 35
conf.reserves.catalanes@
espaces-naturels.fr 
http://www.catalanes.
reserves-naturelles.org/

Cerbère-Banyuls : 
Réserve naturelle de Cer-
bère-Banyuls
5 rue Roger David 
66500 Banyuls-sur-Mer 
04 68 88 09 11 

Conat :
1 place du 8 mai 1945
66500 Conat
04 68 96 07 84

Forêt de la Massane : 
Laboratoire Arago BP 44
66651 Banyuls-sur-Mer
04 68 88 12 18

Jujols : 
Maison de la Réserve 
66360 Jujols
04 34 56 50 93

Mantet : 
Maison de la Nature 
66360 Mantet
04 68 05 00 75

Mas Larrieu : 
Mairie d'Argelès-sur-Mer
Service environnement
Avenue Ferdinand Buisson
BP 99
66704 Argelès-sur-Mer
04 68 95 34 53

Nohèdes : 
Maison de la Réserve 
66500 Nohèdes
04 68 05 22 42

Nyer : 
Maison de la Réserve 
6, carrer de la Font 
66360 Nyer
04 68 97 05 56

Prats-de-Mollo-la-Preste :
Maison de la Réserve 
28 rue du faubourg 
66230 Prats-de-Mollo-la-
Preste. 
04 68 39 74 49

Py : 
Réserve naturelle de Py 
CIEM « Les isards »
66360 Py. 
04 68 96 29 37

Vallée d'Eyne : 
1 carrer de l'escola
66800 Eyne
04 68 04 77 07. 



Une réserve naturelle est un territoire d'excellence pour la 
préservation de la biodiversité. Elle abrite les éléments de 
la nature les plus précieux car rares ou menacés. Elle as-
sure une protection durable des milieux et des espèces en 
conjuguant une réglementation spécifique et une gestion 
active.

Quelle est la différence entre parc naturel régional 
et réserve naturelle ? 

Un parc naturel régional est un territoire rural fragile au pa-
trimoine naturel, culturel et paysager remarquable, 
où les acteurs locaux  s’engagent  autour d’un projet pour 
concilier protection du patrimoine et développement éco-
nomique. Un PNR est un outil contractuel. Il regroupe plu-
sieurs communes et s'étend sur un vaste territoire (137 000 
ha pour le PNR des Pyrénées catalanes). 
Une réserve naturelle forme un noyau de protection forte le 
plus souvent au sein d’un espace à vocation plus large tel 
qu'un parc naturel régional, un site Natura 2000 ou un parc 
naturel marin. 
Une réserve naturelle bénéficie d'une réglementation 
spécifique adaptée aux objectifs de conservation et aux 
activités humaines existantes. Elle est généralement d'une 
superficie restreinte (1 200 ha en moyenne en métropole).

Quelles sont les missions des 
réserves naturelles ?

• Protéger 
Afin d’en permettre la conservation, l’État a placé ces terri-
toires sous une  protection juridique forte. La réglementa-
tion diffère d’une réserve naturelle à l’autre selon les enjeux 
et les objectifs de conservation de chaque site. 

• Connaître 
En dehors des enjeux patrimoniaux propres à chacune, les 
réserves naturelles sont des laboratoires du milieu vivant es-
sentiels à la compréhension du fonctionnement des écosys-
tèmes, de la biodiversité et de ses menaces ainsi que des 
phénomènes globaux comme le changement climatique. 

• Gérer
Très tôt les gestionnaires ont dû se rendre à l’évidence que 
la protection juridique ne suffisait pas à assumer la péren-
nité du patrimoine. Selon la nécessité, le gestionnaire peut 
mener des actions de génie écologique pour restaurer les 
milieux et leurs espèces... ou décider de ne pas intervenir 
afin de laisser la naturalité s’exprimer. 

• Faire découvrir
Les réserves naturelles sont enfin de fabuleux espaces de 
découverte de la nature et d’animation de territoire. Au 
travers leurs actions d’éducation à l’environnement, elles 
contribuent à construire chez nos concitoyens une véritable 
conscience de l’environnement afin qu’ensemble nous 
puissions travailler à la protection de ces patrimoines natu-
rels d’exception.

Le cas particulier des réserves naturelles cata-
lanes 

De la mer à la montagne, les Pyrénées-Orientales recèlent 
un patrimoine naturel riche et varié, du fait d’une géologie 
contrastée, de l’influence de plusieurs climats et d’un large 
gradient d’altitude qui s’étend depuis les fonds de la Médi-
terranée jusqu’aux hauts sommets des Pyrénées catalanes. 
Les réserves naturelles catalanes sont constituées de onze 
réserves représentant un échantillon de cette richesse et 
sont les garantes de sa conservation. 

La fédération des réserves naturelles catalanes regroupe 
neuf réserves naturelles nationales du département : Val-
lée d’Eyne, Jujols, Nohèdes, Conat, Py, Mantet, Prats-de-
Mollo-la-Preste, Forêt de la Massane et Mas Larrieu.  Cette 
structure a été créée en 1991, afin de mettre en commun 
des moyens humains et techniques au service des réserves 
naturelles du département des Pyrénées-Orientales. Les 
deux autres réserves naturelles des Pyrénées-Orientales 
sont gérées pas le Département : RNN de Banyuls-sur-Mer 
et RNR de Nyer.

 De nombreuses activités humaines se pratiquent dans les 
réserves naturelles.  À chaque réserve naturelle son projet 
de conservation et de gestion, à la recherche d’un équilibre 
délicat où hommes, animaux, plantes, terres et eaux coha-
bitent.

>  Une forte fréquentation touristique
Plus de 560 000 visiteurs chaque année.

> 300 km de sentiers balisés

>  La chasse,  la pêche et la cueillette 
Plusieurs milliers de pratiquants.

>  L’élevage 
Plus de 4 700 têtes de bétail (bovins, équins, ovins, caprins) pâtu-
rent dans les réserves naturelles.

> Patrimoine culturel
Des mileirs de constructions en pierres sèches témoignant de l’ac-
tivité agricole et pastorale d’antant

Les réserves 
et les
hommes

Qu’est-ce qu’une réserve naturelle ?



Les réglementations 

Les territoires des réserves naturelles sont soumis à des obligations visant à protéger le patrimoine naturel. Des panneaux 
aux entrées des réserves naturelles rappellent la réglementation. 

La police dans les RN : une mission nécessaire

Créée par décret ministériel, chaque réserve naturelle fait 
l'objet d'une réglementation commune ainsi que d'une ré-
glementation spécifique adaptée au contexte local et aux 
impératifs de protection des habitats et des espèces pré-
sentes. Les territoires classés en réserve naturelle ne peu-
vent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur 
aspect sauf autorisation ministérielle (Art. L332-9 du code 
de l'environnement).

Dans les 9 réserves naturelles de la Fédération des réserves 
naturelles catalanes (FRNC), 11 gardes sont commissionnés 
et assermentés sur la réglementation des réserves natu-
relles, sur la loi 4X4, et sur la loi Faune-Flore.
Ils assurent la surveillance des sites, veillent au respect de la 

réglementation en vigueur en informant les visiteurs et au 
besoin en constatant et relevant les infractions.
Les gardes commissionnés sont placés sous l’autorité du 
Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance 
de Perpignan. Ils appliquent ses orientations en matière de 
politique pénale. Dans ce cadre, la mission de surveillance 
dans les réserves naturelles catalanes, reste avant tout une 
action de sensibilisation. La politique pénale mise en place 
par le Procureur de la République indique une action forte 
au moment de la sensibilité écologique majeure, à des pé-
riodes clés de la biologie d’espèces sauvages (couvaison, 
mise bas, jeunes oisillons non volant…)

Dans les réserves naturelles 
catalanes les chiens sont interdits, 
excepté dans les réserves de 
Conat, Jujols et Nohèdes où ils sont 
autorisés tenus en laisse. Ils courent 
et perturbent la faune sauvage 

Il est interdit de circuler en véhicule à 
moteur afin de préserver la faune, la 
flore et les promeneurs de la pollution, 
du bruit et de la détérioration du sol. 

Il est interdit de camper mais le 
bivouac (du coucher au lever du 
soleil) est toléré autour des refuges 
et le long des sentiers balisés.

Il est interdit de prélever : fleurs, 
fruits, insectes et fossiles. Rare ou 
commune, chaque espèce contribue 
à la biodiversité de la réserve.

Il est interdit de jeter des déchets, 
ils polluent l'air, le sol et peuvent se 
transformer en pièges mortels pour 
la faune sauvage.

Il est interdit de faire du feu : les foyers 
détruisent le sol pour des années et 
la moindre flamme peut dégénérer 
en incendie.

Jacint Verdaguer, un poéte catalan (le poéme s'appelle le Canigó)

L'univers és infinit,
per tot acaba i comença,
i ençà, enllà, amunt i avall
la inmensitat és oberta
i a on tu veus lo desert
eixams de monts formiguegen

Jacint Verdaguer

"Pour faire vivre chaque petit monde, partegeons cette responsabilité..."
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s Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus précis ou éditer des 

supports de communication en relation avec le territoire des réserves naturelles 
catalanes, n'hésitez pas à nous contacter!!
Fédération des réserves naturelles catalanes : 
9 rue du Mahou 66500 Prades - Tél : 04 68 05 38 20 - 09 72 50 55 35
conf.reserves.catalanes@espaces-naturels.fr

Notre site web : 
www.catalanes.espaces-naturels.fr

Pour toute information 

et pour suivre l 'actualité 

des réserves

Faire découvrir : la nécessité de transmettre

Festival nature

Tous les ans, de mai à octobre  la nature est à l'honneur dans les 
Pyrénées-Orientales avec le Festival Nature des réserves natu-
relles catalanes.
Le festival propose tout l’été un tourbillon d’activités pour faire dé-
couvrir les joyaux naturels catalans.  Ce festival nature est pour 
tous ! Chaque semaine des randonnées sont proposées pour les 
personnes en situation de handicap. Les enfants pourront s’initier 
aux joies des naturalistes à Nyer et à MantetPresque toutes gra-
tuites, accessibles à tous et souvent adaptées au public soumis à 
handicap, plusieurs activités sont proposées chaque jour de l’été.
Des activités pour enfants sont organisées comme des expositions 
et animations ludiques sur des thèmes liés à la nature ainsi que 
des séjours nature pour les petits aventuriers. Les plus grands se-
ront intéressés par des balades marines, des expéditions dans le 
monde des chauves-souris, des séjours, des spectacles...
Nous vous invitons également à la découverte des traditions lo-
cales au travers de nombreuses fêtes comme la F’estive d'Eyne 
(montée en estive), la Festa del Paller (fête des foins), la nuit des 
chauves-souris et la Festa del Bolets (fête du champignon).
Le programme est disponible à partir du mois de mai sur notre site 
web.

Handi'nature

La philosophie d’accueil des réserves naturelles 
Dans  le cadre de leur mission d’accueil et de sensibilisation des 
publics, les réserves naturelles catalanes ont engagé, depuis plu-
sieurs années, une démarche qui favorise l’accueil du public en si-
tuation de handicap. Ces personnes à déficiences motrice, visuelle, 
auditive ou mentale peuvent aujourd'hui avoir accès aux richesses 
du patrimoine, à l’extérieur ou dans des lieux d’accueil, et bénéfi-
cier d’un environnement naturel préservé. Les réserves naturelles 
catalanes s’engagent à leur offrir une égalité des chances pour tous 
en prenant en charge le surcoût engendré par la présence des ac-
compagnateurs et du matériel spécialisé. 
Pour les personnes en situation de handicap visuel, 
un encadrant formé les accompagne.
Pour les personnes en situation de handicap moteur,
une joëlette est mise à disposition ainsi que des accompagnateurs 
expérimentés. La joëlette permet de suivre les sorties avec le public 
valide en empruntant des sentiers qui ne seraient pas praticables 
en fauteuil roulant.

Les maisons des réserves vous accueillent

Les maisons des réserves mettent à la disposition du public des 
outils techniques et pédagogiques afin de luipermettre de découvrir 
les différents milieux naturels. Elles présentent aux visiteurs des 
éléments qui sont difficiles d’accès sur le terrain soit parce que le 
relief est accidenté, dangereux, soit parce que la zone est en tra-
vaux de gestion ou qu’elle contient des espèces rares et fragiles.
C’est un point névralgique où le public peut obtenir facilement 
toutes les informations et recommandations nécessaires avant de 
choisir son programme d’activité et de se lancer à la découverte 
du territoire. En Cergane et Conflent  5 maison de réserve sont 
ouvertes au public en juillet et août

• Nohèdes • Py  • Mantet • Eyne  • Nyer  • Py

Les guides de découverte

•  Réserve naturelle de Nyer
Guide du sentier d'interprétation Nyer - Mantet «À la découverte 
d'un monde sauvage»

•  Réserve naturelle de Py
Guide du sentier d'interprétation du sentier "L'homme et la forêt : 
hier, aujourd'hui et demain..."

•  Réserve naturelle de la vallée d'Eyne
- "Voyage dans le jardin avec Bombus" 
- Livret de découverte etno-botaniste du jardin de la vallée d'Eyne
- Livret de découverte botaniste du jardin de la vallée d'Eyne
- Livret "Une vallée dans un jardin "
 - Sentier d'interprétation du Prat d'en Sicardo

•  Réserve naturelle de Mantet
- Guide des sentiers « 5 itinéraires de découverte »
- Sentier d'interprétation de Mantet, "itinérance de Siscou le berger"

•  Réserve naturelle de Nohèdes
 Guide des sentiers « 5 itinéraires de découverte »
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