Découvertes

Ici les paysages sont marqués de plusieurs siècles d’activités humaines
et les nombreux vestiges se repèrent aux détours des chemins...

Le CIEM « les isards » est un centre d’initiation à l’écologie montagnarde, unique sur le massif du Canigou.
Pour la sensibilisation et la formation à la connaissance et au respect
de l’environnement, des animations et des stages naturalistes y sont
menés toute l’année. Les groupes de scolaires et d’adultes peuvent
y être hébergés.

Ci-dessus, vaches gasconnes
A droite, faucheur en exercice
En dessous, cabane : abri pastoral

Jadis, un espace minutieusement utilisé...
Les terrasses de cultures regorgeaient de seigle et de fourrages.
Les cortals et cabanes en pierre sèche permettaient aux agriculteurs et bergers d’abriter leurs biens. De multiples troupeaux
pâturaient. L’activité forestière y était aussi intense. Les charbonnières un peu partout s’activaient et les forges permettaient de
« griller » le minerai de fer.

Vous pouvez aussi parcourir librement la réserve naturelle grâce aux
sentiers balisés qui la desservent.
Le sentier « les Esplanes » et son livret d’interprétation vous guideront à travers l’histoire de l’agriculture en moyenne montagne. Ce
livret est en vente au centre d’accueil où est également présentée
l’exposition sur l’homme et
la forêt.
Divers ouvrages vous y informeront aussi sur l’histoire des habitants de Py et
les activités scientifiques
de la réserve naturelle.
Vous pouvez découvrir les
produits du terroir auprès
des artisans et des agriAnimation « découverte des bruits »
culteurs locaux.

Situation

De nos jours...
Au 20 ème siècle, l’exode rural s’intensifie, notamment après la
seconde guerre mondiale. Une dynamique municipale appuyée
par G. Bassouls, président de l’association « Charles Flahault »
permet en 1984 la création d’une réserve naturelle. Une nouvelle
ère est alors amorcée...
Une politique de développement durable engagée...
Dès le 17ème siècle, le botaniste Tournefort décrivait les richesses
naturelles du Canigou. Les actions de préservation et de protection
entreprises dans la réserve naturelle intègrent les enjeux sociaux
et économiques de la vallée. Du
tourisme vert au maintien des
activités agro-pastorales, c’est la
mise en place et la participation
quotidienne à une politique de développement durable.
La « semaine des foins » en juillet,
initiée en 2000, illustre cette volonté.
Montage du « paller » (meule de foin)

Pour vous y rendre de Perpignan, suivez la N116 en direction de
l’Andorre jusqu’à Villefranche de Conflent, puis prenez la D6 jusqu’au
village de Py.

Renseignements
Voir coordonnées en couverture.
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L’Homme

GESTIONNAIRE
Adresse de la réserve
Adresse de la réserve
1 rue de la Ville
66360 PY
Téléphone : 04 68 05 56 28
Télécopie : 04 68 05 65 72
Mél : RNatPY@aol.com

La Forêt

Faune et Flore

Patrimoine paysager et géologique

Lorsqu’on arrive à Py, elle impose sa présence.
Son extension sur d’anciens terrains agricoles est le résultat de
l’abandon des activités agropastorales et forestières d’antan.

Il est difficile d’observer un animal en liberté, cela demande dis- crétion et connaissance du milieu.
Mais il n’est pas impossible de croiser un isard, un chat sauvage, une
martre ou de voir dans le ciel un aigle royal ou un gypaète barbu.
Les indices fréquemment laissés vous instruiront au cours de vos
balades.

De nombreux épisodes géologiques ont façonné le territoire de la réserve. Gneiss et granite occupent les parties hautes tandis que des
micaschistes et des bandes de marbres affleurent dans les parties
basses.
Révélé par l’érosion, un énorme filon de quartz blanc limite la réserve
au sud et donne naissance aux spectaculaires « Esquerdes
de Rotjà ». D’autres formes érosives grandioses s’offrent à votre
contemplation : les « Conques de Rotjà », ancien cirque glaciaire
que dominent des plas d’altitude, une originali- té de la partie orientale des Pyrénées.

Cette faune est sensible au dérangement, c’est pourquoi, il est important de la respecter ainsi que l’état et la tranquillité de ses milieux.
L’observation d’animaux de plus petite taille est plus aisée : chez
les papillons il est fréquent de voir butiner un apollon (espèce rare,
protégée en France), ou d’apercevoir de nombreux criquets. Mais les
chants multiples des oiseaux suffisent à la découverte de la nature
ou simplement à l’apprécier…

Hêtraie-sapinière et pic noir
Ainsi, le chêne reprend progressivement sa place dans le bas de
la réserve où jadis fleurissaient pommiers et céréales.
Un peu plus haut, le bouleau et le noisetier pionniers abritent de
futures hêtraies-sapinières, désormais présentes par endroit alors
qu’elles avaient peu à peu disparu. Encore plus haut, les forêts de
pin à crochets dominent. A basse et moyenne altitude, l’aulne, le
frêne et les saules bordent les cours d’eau.
L’ensemble de cette forêt abrite des espèces à forte valeur patrimoniale comme le grand tétras, la chouette de Tengmalm, le
pic noir et plusieurs espèces de coléoptères. Le maintien de ces
espèces est possible grâce à la présence de vieux peuplements
que l’on trouve dans les zones forestières à forte naturalité, là où
l’intervention de l’homme est rare voire, inexistante depuis plus
d’un siècle.
Un programme de suivis scientifiques à long terme permettra
d’étudier et de mettre en valeur l’intérêt de zones refuges
forestières.

Exposition
« Hier, aujourd’hui, demain...
... l’homme dans la forêt de Py »
A découvrir au centre d’initiation à l’écologie montagnarde

Apollon

Lys des Pyrénées
Reflet d’un climat contrasté sur un sol diversifié, la réserve natu- relle
qui s’étend sur près de 4 000 ha, de 950 à 2 465 mètres d’al- titude,
est une véritable mosaïque de milieux aux couleurs verdoyantes.
Bucoliques ou botanistes, vous pouvez flâner le long des sentiers
et découvrir une grande variété de plantes parmi lesquelles le
« coscoll » fort apprécié des catalans, des espèces endémiques
comme le lys de Pyrénées ou la gentiane de Burser.
Le long des cours d’eau agréablement frais en été, la flore est
éblouissante, notamment lors de la floraison des valérianes,
saxifrages ou géra- niums. Ces torrents de montagne sont aussi des
milieux de vie pour des centaines d’espèces d’insectes, pour la truite
et pour un petit mammifère endémique : le desman des Pyrénées.
Respectez les plantes qui vous entourent, elles ont toutes un rôle
précieux dans le milieu où elles vivent.

Esquerdes et Portella de Rotjà

Réglementation et consignes de sécurité
N’oubliez pas, en venant découvrir ces lieux préservés, les
consignes de respect de l’environnement et les règles élémentaires
de sécurité.
Ne partez pas en montagne sans l’équipement nécessaire adapté
à la saison. Contactez la météo avant votre départ et informez vos
proches de votre parcours.

Appelez le 15 (SAMU), le 18 (pompiers) et le 112 (secours
international) si nécessaire.

