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Découverte du milieu montagnard 

Partenaire de la Réserve Naturelle, la Maison 
de la Vallée est un centre d’interprétation du  
patrimoine naturel et humain. Par des visites, 
des expositions et des animations, elle accueille 
et sensibilise les différents publics aux thémati-
ques de développement durable, du patrimoine 
culturel et de la biodiversité. 

.

Un laboratoire “grandeur nature”

La Réserve participe et permet à 
des travaux de recherche scientifi-
que de se développer sur son terri-
toire. Les études d’écologie histo-
rique et  pastorale ont démontré 
la présence humaine dans la Val-
lée depuis le néolithique et ont 
confirmé son influence sur les mi-
lieux.  La Réserve Naturelle a pris 
en compte ce passé et s’est en-

gagée aujourd’hui dans une politique 
de développement durable avec les  éleveurs. 
Des travaux menés par des spécialistes * ont 
précisé le statut et l’écologie de certaines  
espèces, et ont permis de mieux appréhender 
la complexité du vivant.
* Chercheurs et universitaires
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Les Pyrénées-Orientales

Maison de la Vallée
Tél. 04 68 04 97 05 
06 86 74 47 54

Le saviez-vous ? 
Sur le site d’Eyne, 

on trouve la plus grande 
concentration en espèces de 

Bourdons (Bombus) d’Europe !

Fiche d’identité de la Réserve :

Département : Pyrénées Orientales
Commune : Eyne
Superficie : 1177 ha, 30 ares et 60 centiares
Propriétaire : commune d’Eyne à 99,9 %
Création : Décret ministériel ENVN9310030D 
du 25 mars 1993
La RN d’Eyne fait partie d’un réseau de onze réserves 
naturelles rassemblées au sein de la FRNC (Fédéra-
tion des Réserves Naturelles Catalanes), structurant 
les liens entre les sites protégés du département.
La Vallée est aussi intégrée au réseau européen  
Natura 2000, animé localement par le PNR – PC.

Au carrefour des cultures catalanes française et espagnole, la 
Vallée d’Eyne permet l’accès au sanctuaire de Nuria via la crête 
frontière.
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Les Réserves Naturelles catalanes sont financées par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, la Direction Régionale de  
l’Environnement, du Conseil Régional du Languedoc Roussillon et

du Conseil Général des Pyrénées Orientales.



Histoire de fleurs

Depuis le XVIIIème siècle, de 
nombreux botanistes tels que 

les célèbres Augustin Pyrame 
De Candolle ou l’Abbé H. Coste, ont 

herborisé la Vallée d’Eyne. Au fil des  
siècles, ils ont contribué à forger la réputation de 
ce site. Cette renommée a déterminé le classe-
ment de la Vallée d’Eyne en Réserve Naturelle.

Flore

Parcourant la Vallée, les fleurs d’Eyne ponc-
tueront vos regards de couleurs et de formes 
étonnantes, accompagnées par leur cortège de 
papillons. Cette diversité floristique a plusieurs 
sources : les influences  climatiques de la Vallée 
(océanique, méditerranéenne et continentale), 
l’étagement végétal et l’altitude. Les pratiques 
pastorales anciennes de plusieurs millénaires 
ont aussi contribué à faire évoluer le paysage.
On découvre ainsi différentes espèces, sou-
vent endémiques* issues de ces i n f l u e n c e s . 
L’Adonis des Pyrénées et le 
Pied d’Alouette fleurissent 
dans les pelouses subalpines. 
Le Persil des Isards s’accroche 
aux éboulis mobiles. 
L’Androsace de Vandelli 
s’abrite dans les parois ro-
cheuses siliceuses.
*endémique, adj. : espèce dont la  
répartition géographique est limitée.

Faune 

A chaque fleur, ses insectes ! 
Bourdons, papillons, coléoptè-
res méritent des observations 
fines et sont indispensables 
à la reproduction des fleurs. 
La diversité des milieux en Val-
lée d’Eyne favorise la présence de nombreuses  
espèces, dont plusieurs emblématiques com-
me l’isard ou le Gypaète barbu surgissant des  
falaises. Les micro-mammifères, tel que le cam-
pagnol des neiges occupant les éboulis d’alti-
tude, ou la musaraigne aquatique vivant dans 
les cours d’eau, font partie aussi des espèces 
patrimoniales de la Vallée.

Missions

La conservation du patrimoine naturel est 
l’enjeu commun des Réserves Naturelles. 
Pour la Réserve d’Eyne, elle s’exprime par :

l  Une réglementation spécifique mise en appli-
cation par des agents commissionnés, 

l  Des suivis continus de la faune et des espèces 
végétales,

l  Un laboratoire ouvert en collaboration avec 
des organismes de recherche scientifique, 

l  Des actions de gestion pour le maintien  des 
milieux ouverts en lien avec le pastoralisme,

l  Un partenariat avec les acteurs du territoire 
pour un développement durable,

l  Une pédagogie en partenariat étroit avec la 
Maison de la Vallée afin d’informer, d’éduquer, 
de sensibiliser et de former divers publics,

l  Une équipe compétente constituée essen-
tiellement d’un conservateur et d’un garde  
technicien.

Adonis des Pyrénées Lys des PyrénéesPied d’Alouette

Phyteuma Hemisphaericum

Accès et consignes de sécurité 
en montagne

L’accès au site est libre,  mais veillez à res-
ter sur les sentiers balisés et respectez la  
réglementation. La montagne reste un milieu 
dangereux en toute saison. En été, la Vallée  
accueille des troupeaux en estive. Gardez vos 
distances et respectez le bétail. Ne partez 
pas sans équipement adapté, vérifiez la mé-
téo et informez vos proches de votre itinéraire.

Traquet Motteux

Apollon

Mosaïque des milieux naturels :

La succession de différents milieux naturels, 
sous l’influence de l’altitude (1600-2860m) et 
des micro - expositions, engendre une gran-
de biodiversité.  
l A l’étage montagnard, la forêt de pins à 
crochet domine.

l L’étage subalpin présente un fort contraste 
coloré avec des landes à genêts purgatifs en 
soulane et des rhododendrons à l’ombrée, 
laissant peu à peu la place aux pelouses 
concentrant  une richesse floristique origi-
nale, maintenue par le pâturage.

l L’étage alpin, dominé par l’élément minéral 
(gneiss, schistes), accueille dans les éboulis et 
pierriers des espèces particulières et endémi-
ques* adaptées aux conditions extrêmes. On 
trouve également des pelouses rases abritant 
une flore caractéristique et spécialisée. 


