Travaux
scientifiques

Réglementation

Fiche d’identité
Direction Régionale de l’Environnement
MIDI-PYRÉNÉES

Département : Pyrénées Orientales
Commune : Prats de Mollo La Preste
Création : Décret n°86-673 du 14 mars 1986
Superficie : 2 394 ha
Gestionnaires : Commune de Prats de Mollo La Preste et
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes.
Propriétaires : Etat : 63,5%, privés : 36,5%, commune : 0,5%

Informations
Bureau :
28 rue du faubourg
66230 Prats de Mollo La Preste
Tél./télécopie : 04 68 39 74 49
resnatprats@wanadoo.fr
Hêtres de montagne

Situation
Pla Guillem

RÈ

L’accès au site reste libre, l’utilisation des sentiers de randonnée
balisés est fortement recommandée. Respectez les troupeaux,
refermez les clôtures, merci. Demandez le programme des
visites guidées et des conférences d’avril à octobre et les guides
sentiers de découvertes. Réservations et renseignements :
Office Municipal de Tourisme de Prats de Mollo : 04 68 39 70 83

Les Estables

Les Cums

Roc Nègre

Les pelouses alpines des
Sources du Tech (2 400 m).
Une perspective de 13 km

Accès et découverte
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Cette fiche a été financée par le ministère de l'Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, Direction de la nature et des paysages et réalisée par Réserves Naturelles de France Conception : R. Jalabert - Réalisation : Studio Préférences, Quétigny - Imprimé en France sur papier recyclé. Édition 2008. Crédits photos : P. Gautier, Pere I. Isern, N.Vaningen. Photographies de couverture : La haute vallée du
Tech, Gypaète barbu, Gentiane alpine.
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Barthélémy Xatard (1774-1846),
pharmacien et maire à Prats de
Mollo, fut toute sa vie un
naturaliste et un botaniste
passionné. Il découvrit des espèces
nouvelles en Vallespir. Durant les
années 1950 plusieurs campagnes de
prospection du gîte à tungstène du
Costabonne furent réalisées, suivi
depuis la fin des années 1970, par
l’école des mines de St-Etienne.

Réserve Naturelle
PRATS-DE-MOLLO LA-PRESTE
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COMMUNE DE PRATS DE MOLLO-LA PRESTE
28 rue du Faubourg
66230 Prats de Mollo La Preste
Téléphone/télécopie : 04 68 39 74 49
Mél : resnatprats@wanadoo.fr

La Réserve Naturelle
se situe sur l’axe de la
chaîne des Pyrénées.
Frontalière de l’Espagne,
elle occupe les reliefs élevés
qui constituent une sorte
de balcon entre le Massif
du Canigou et celui
du Puigmal.

Histoire de roches
L’érosion a sculpté le massif donnant un
modelé hétérogène : plas d’altitude, ravins,
chaos de granite, crêtes d’aiguilles, petits
cirques glaciaire, escarpements rocheux.
Des roches très variées alternent : le granite
du Costabonne (280 MA) parcouru par
l’impressionnant filon de quartz des
Esquerdes de Rotja, les marbres du Pic du
Costabonne.
Parmi les minéraux les plus connus :
les grenats, la sheelite, la pyrite….

Vue vers le sud et l’Espagne
(le pic du Costabonne est frontalier),
la vallée du Tech et son verrou glaciaire

Saxifrage à feuilles opposées
(Saxifraga oppositifolia)

Faune

Flore

Gestion

Comme pour la flore, la
mosaïque d’habitats naturels
génère une très forte
diversité d’espèces.
Les études confirment
l’intérêt du site pour les
invertébrés avec des espèces
à répartition restreinte pour
chaque groupe; criquets et
sauterelles, coléoptères,
papillons, mollusques ou
araignées.
On retrouve les espèces
prestigieuses des Pyrénées
comme l’Isard, l’Euprocte, le
Gypaète Barbu, la Perdrix
Grises de Montagne, le
Lagopède, le Grand tétras.
Et enfin les espèces
emblématiques des hautes
montagnes animent
aussi le site :
l’Hermine, le Chat
Sauvage, la Martre,
le Pic Noir, la
Chouette de
Tenglmalm, l’Aigle
Royal, le Vautour
Fauve…

La nature des roches, le relief,
l’exposition,l’humidité
combinent leurs influences
pour former des associations
végétales spécifiques. Des
espèces originales et rares s’y
développent comme
l’Androsace de Vandelli et les
saxifrages qui s’accrochent

L’activité pastorale diversifie
les habitats en favorisant les
strates de végétations
herbacées et de landes. Les
troupeaux domestiques et les
grands ongulés sauvages
comme l’isard suivent la
pousse de l’herbe en fonction
de l’altitude et les saisons.
Ici, le gypaète barbu, espèce
menacée dont l’aire de
répartition mondiale a
régressé par le fait de causes
non naturelles, fait l’objet d’un
suivi particulier dans le cadre
de programmes de
conservation européen.
Perdrix grise lagopèdes et
tétras, compte tenu de la
fragilité des effectifs, justifient
des travaux de suivi
spécifiques. Ne dérangez pas
ces espèces sensibles.

Papillon
Hachette
(aglia tau)

Isard (Rupicapra pyrenaica)

Androsace de vandelli, esèce protégée
aux parois rocheuses. Des
plantes carnivores se
tapissent entre les mousses
des marais tourbeux, les lys
luxuriants s’élèvent dans les
mégaphorbiaies, l’Azalée
naine se plaquent sur les
crêtes battues par les vents et
les Renoncules des glaciers
ponctuent les combes à neige
de points blanc.

Perdrix
(perdiu
blanca)

Cabane pastorale de la coma del Tech

Milieux naturels
Forêts, landes, pelouses, rochers,
torrents et marais composent
un paysage qui s’organise en
fonction de l’altitude : les trois «
étages de végétation » peuvent
être facilement repérés :
– le haut de l’étage montagnard
(1600-1850m d’alt.) dominé par
la hêtraie et la landes de Genêt
à Balais.
– l’étage subalpin (1850-2200m
d’alt.) intensément colonisé par
le pin à crochet qui
progressivement supplante les
landes de Genêts Purgatifs
– l’étage alpin (au dessus de
2200m d’alt.), pelouses et
rochers parsemés d’espèces
originales à floraison brève mais
très colorée.

Forêt de pins à crochet

