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Le numéro d’urgence commun aux pays de l’union européenne : 112
Le numéro du bulletin montagne de Météo France : 08 99 71 02 66

El número d’urgència comú als països de la unió europea : 112
El número del butlletí de muntanya Météo France : 08 99 71 02 66

Partir c'est bien, rentrer c'est mieux
Accès et consignes de sécurité en montagne
• L’accès au site est libre mais veuillez rester sur les sentiers et respectez la
réglementation de la réserve naturelle.
• Ne partez pas sans équipements adaptés à la marche en montagne et utiles
à votre sécurité (téléphone portable, trousse de secours...).
• Vérifiez la météo avant de partir ; des orages peuvent vous surprendre
pendant votre randonnée.
• Évitez de partir seul et informez vos proches de votre itinéraire.
• Randonnée hivernale fortement déconseillée, risque d’avalanche très élevé.

Accés i consignes a la muntanya
• L’accés a la reserva és lliure però cal quedar-se sobre els senders i
respectar la reglamentació.
• No marxeu sense equipament de muntanya i de seguretat (mòbil, estoig
de socors...).
• Informeu-vos sobre les condicions meteorològiques abans de marxar,
ruixats els poden sorprendre durant la vostra excursió.
• Eviteu marxar sol i advertiu una tercera persona de les vostres sortides
(horaris i itineraris).
• Excursió hivernal fortament desaconsellada, risc d’allau molt elevat !

Maison de la nature de Mantet : 04 68 05 00 75
En juillet et août tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Salle d'exposition au CIEM Les isards (Py) : 04 68 96 29 37

En juillet et août du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Casa de la natura de Mentet : 04 68 05 00 75
Durant els mesos de juliol i agost, cada dia de 10h a 12h30 i de 15h a 19h
Sala d'exposició al CIEM les isards (Pi de Conflent) : 04 68 96 29 37

Durant els mesos de juliol i agost, de dimarts a divendres de 9h a 12h i de 14h a 18h30

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’étage depuis les
fonds de la Méditerranée jusqu’aux sommets des Pyrénées catalanes. Les
onze réserves naturelles catalanes représentent un échantillon de cette
richesse et sont garantes de sa conservation.

Les reserves naturals catalanes
La Federació de les reserves naturals catalanes
federa nou reserves naturals nacionals del
departament : Conat, Forêt de la Massane, Jujols,
Mantet, Mas Larrieu, Nohèdes, Prats-de-Mollo-la-
Preste, Py i Vallée d’Eyne.
Aquesta estructura fou creada l’any 1991, per tal de
posar en comú els mitjans humans i tècnics al servei
de les reserves naturals del departament dels
Pirineus Orientals.

Les réserves naturelles catalanes
La Fédération des réserves naturelles catalanes
regroupe les neuf réserves naturelles nationales
terrestres du département  : Conat, Forêt de la
Massane, Jujols, Mantet, Mas Larrieu, Nohèdes, Prats-
de-Mollo-la-Preste, Py et Vallée d’Eyne.
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.
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Py et Mantet Une sculpture en mouvement perpétuel

DÉCRETS MINISTÉRIELS du 17 septembre1984 portant création des réserves naturelles de Py et de Mantet

Història d'homes
La història del paisatge està íntimament lligada a la del home, sobretot
des del moment on esdevé sedentari. En la seva recerca insaciable de
terres, modela el paisatge mitjançant la creació de feixes, de cortals, de
canals de reg. Cada estiu els ramats del Ripollès es retroben amb els del
Conflent i del Vallespir a la muntanya per aprofitar la bona herba de les
pastures d'altitud. Aquesta alta pressió de pasturatge (20 000 ovelles)
deixa poc espai al bosc. Des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX, els
homes tallen llenya per escalfar-se, construir les seves cases i les seves
eines, però sobretot per fer carbó i alimentar les fargues. Al segle XIX, el
bosc ha desaparegut, provocant grans problemes d'erosió.
Després de l'aiguat del 1940, varis boscos estan classificats en bosc de
protecció. Mentrestant, l'èxode rural ha afavorit els paisatges forestals
que veiem avui. Les plàntules creixen, els arbres moren pel més gran
plaer dels insectes xilòfags, del picot negre i del mussol pirinenc.

Histoire d'hommes
L'homme façonne les paysages depuis qu'il s'est sédentarisé. Dans sa
quête insatiable de terre, il crée des feixes, des cortals, des canaux
d’irrigation. Au XIXe siècle, chaque été, près de 20 000 bêtes vont dans
la muntanya et entretiennent les milieux ouverts.
Du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, les hommes coupent du bois pour
se chauffer, construire leurs maisons, leurs outils et produire du
charbon de bois afin d'alimenter les forges. En 1815, il n'y a plus un
arbre, ce qui cause de gros problèmes d'érosion.
Suite aux importantes crues de 1940, plusieurs forêts sont classées en
forêt de protection. La déprise agricole a favorisé les paysages forestiers
que l'on observe aujourd'hui pour le plus grand bonheur des insectes
xylophages, du pic noir et de la chouette de Tengmalm.

Et demain ?
Quels seront les paysages de demain ? Quel avenir pour la filière bois
une fois les ressources fossiles épuisées ? L'agriculture de montagne
connaîtra-t-elle un second souffle ? Quel impact les changements
climatiques auront-ils sur la faune et la flore ?

I demà ?
Quins seran els paisatges de demà ? Quin futur per la fusta, un cop
esgotats els recursos fòssils ? L'agricultura de muntanya coneixerà un
segon aire ? Quins seran els impactes del canvi climàtic sobre la fauna i
la flora ?

• 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.

• Queda prohibit acampar, tot i que el bivac (des
del vespre fins al alba) està tolerat al voltant dels
refugis i a la vora dels camins marcats.

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

• Queda prohibit fer foc : els fogars destrueixen el
sòl i qualsevol flama pot ràpidament degenerar en
incendi.

• Il est interdit de circuler en véhicule à moteur.

• El pas de vehicles motoritzats no esta permès.

• Il est interdit de jeter des déchets  : ils polluent
l’air, le sol et peuvent se transformer en pièges
mortels pour la faune sauvage.
• Queda prohibit llençar brossa a la natura  : els
nostres residus contaminen l’aire, i es poden
convertir en trampes mortals per a la fauna
salvatge.

• Les chiens sont interdits même tenus en laisse  : ils
aboient, courent et perturbent la faune sauvage et les
troupeaux, pouvant même aller jusqu’à causer des
accidents mortels.
• Els gossos estan prohibits fins i tot lligats : borden,
corren i molesten la fauna salvatge i els ramats i
poden arribar a causar accidents mortals.

9 rue du Mahou
66500 Prades
Tél. : 04 68 05 38 20
Mél. : conf.reserves.catalanes@espacesnaturels.fr

• Il est interdit de prélever plantes, fleurs, insectes,
minéraux et fossiles.

• Queda prohibit collir  plantes, flors, insectes,
minerals i fòssils.

Histoires de pierre, d'eau et de glace
Dans l'Est des Pyrénées, les reliefs originels étaient déjà aplanis il y a
presque trente millions d'années. Les reliefs d'aujourd'hui résultent d'un
relèvement débuté il y a une vingtaine de millions d'années, ponctué de
pauses pendant lesquelles l'érosion prend le dessus. C'est là l'origine
des célèbres plas qui, dans les Pyrénées, ne s'observent que dans leur
partie catalane. Ceux du massif du Canigou ont été formés il y a environ
douze millions d'années. Depuis, ils ont été portés à plus de 2 200 m
d'altitude et s'élèveraient aujourd'hui de 6 mm par an ! Leur
physionomie rappelle l'altiplano bolivien. Ils accueillent une végétation
rase subalpine très sensible à l'érosion.
Lors de la dernière glaciation, d'énormes forces rentrent en jeu, la glace,
tel un sculpteur, délite des morceaux de montagne. Il y a vingt mille
ans, la Terre se réchauffe, les glaciers s'effacent et laissent apparaître les
comes. Même dans ces milieux érodés qui semblent inhospitaliers la vie
s'implante ou se maintient !
C'est ainsi qu'apparaissent de nouvelles espèces ou que s'y réfugient des
espèces relictes pouvant devenir endémiques comme le persil d'isard.
Les glaciers laissent la place aux torrents et l'eau creuse inlassablement
la roche dessinant le lit des rivières.

Històries de pedra, d'aigua i de gel
Al Pirineu oriental, els relleus originals eren ja aplanats fa ja gairebé
trenta milions d'anys. Els relleus d'avui resulten d'un rellevament que
va començar fa une vintena de milions d'anys, interromputs per pauses
durant les quals l'erosió guanya. És aquí l'origen dels famosos plans,
que, en el Pirineu, només es troben en el seva part catalana. Aquells del
massís del Canigó van ser formats fa uns dotze milions d'anys. Des de
llavors, han estat portats a més de 2.200 metres sobre el nivell del mar i
s'elevarien avui de 6 mm per any! El seu aspecte recorda a l'altiplà
bolivià. Acullen una vegetació rasa subalpina molt sensible a l'erosió.
Durant l'última glaciació, enormes forces entren en joc : el glaç fa saltar
trossos de muntanya com l'escultor amb el seu cisell colpeja la pedra
per donar-li vida. Fa vint mil anys, la Terra s'escalfa i les glaceres
desapareixen ; apareixen les comes i les conques. Fins i tot en aquests
medis erosionats que semblen inhòspits, la vida s'implanta o es manté !
És així que apareixen noves espècies o que s'hi refugien espècies relictes
podent esdevenir endèmiques com el julivert d'isard.
Les glaceres deixen el lloc als torrents i, sense descans, l'aigua erosiona
la roca donant aquesta forma de V característica dels torrents i valls
fluvials.

Une sculpture en mouvement perpétuel
La montagne et ses paysages ne sont pas immuables. Ils changent en
permanence, modelés au fil du temps par la tectonique des plaques,
l'érosion, le climat et les hommes.
Una escultura en moviment perpetu
La muntanya i els seus paisatges no són immutables. Canvien
constantment, modelats amb el pas del temps per la tectònica de
plaques, l'erosió, el clima i els homes.

Pla Guillem © J.Beaumes

Vallée de l'Alemany © C.Guisset

5

Esquerdes de Rotjà © J.Beaumes

6

Història de reserves
Durant els anys 70, la bellesa del lloc atrau els promotors immobiliaris
que cobegen aquest lloc per aprofitar la febre de l'or blanc. Gràcies a la
determinació de Georges Bassouls, de l'associació Charles-Flahault i
amb el suport dels ajuntaments de Pi i de Mentet, dues reserves naturals
van ser creades el 17 de setembre del 1984. Aquests laboratoris naturals
ajuden a entendre la complexitat de la vida i permeten treballar amb els
altres actors del territori per preservar aquest patrimoni natural
d'excepció.
Terra de quietud per a la fauna, són també un paradís pels
excursionistes respectuosos de la natura. La casa de la natura de Mentet
i el centre d'iniciació a l'ecologia de muntanya de Pi us esperen per
informar-vos sobre els senders de descoberta i proposar-vos diferentes
activitats.

Histoire de réserves
Dans les années 70, la beauté du site attire des promoteurs immobiliers
qui convoitent ce lieu pour profiter de la ruée vers l’or blanc. À ce
moment, le paysage aurait pu changer du tout au tout. Grâce à la
détermination de Georges Bassouls, de l'association Charles-Flahault et
au soutien des communes de Py et de Mantet, deux réserves naturelles
voient le jour le 17 septembre 1984. Ces laboratoires grandeur nature
permettent de mieux appréhender la complexité du vivant et de
travailler en concertation avec les autres acteurs du territoire pour
préserver ce patrimoine naturel d'exception.
Terre de quiétude pour la faune et la flore elles sont aussi une terre
d’accueil pour les randonneurs respectueux du site. La maison de la
nature à Mantet et le centre d'initiation à l'écologie montagnarde à Py
vous attendent pour vous renseigner sur les sentiers de découvertes et
vous proposer des animations.

Torrent de Campelles

Histoires de pluie, de beau temps et de plumes
Tout comme le relief, le climat change. Les Pyrénées ont connu des
variations extrêmes passant du climat tropical de l'ère tertiaire aux
grandes glaciations de l'ère quaternaire avant de connaître le climat
tempéré actuel. La végétation et la faune évoluent avec le climat. Les
espèces relictes de l'âge glaciaire sont remontées progressivement en
altitude. Le grand tétras s'est abrité dans les forêts de pins à crochets
d'altitude, essayant tant bien que mal de trouver des conditions
climatiques encore favorables à sa survie. Le lagopède alpin, lui, préfère
les crêtes d'altitude où il se cache par mimétisme.

Històries de sol i pluja, i de plomes
Igual que el relleu, el clima canvia a través del temps geològic. Els
Pirineus han conegut variacions extremes : del clima tropical del
període Terciari a les grans glaciacions del Quaternari abans de
conèixer el clima temperat actual. La vegetació i la fauna evolucionen
amb el clima. Les espècies relictes del període glacial han remuntat en
altitud. El gall fer es refugia als boscos de pi negre, intentant trobar
d'alguna manera les condicions climàtiques favorables a la seva
subsistència. La perdiu blanca té preferència per les serres de més de
2100 m, on pot amagar-se per mimetisme.

Accueil et information,

Histoire de pierres et de brebis
Au col, en allant vers la stèle dédiée à Georges Bassouls, faites une
pause pour découvrir la table d'orientation des pierres-brebis. Si vous
observez bien, sur chaque brebis, l'emblème du lieu est gravé dans la
pierre...

Història de pedres i d'ovelles
Al coll, en direcció a l'estela dedicada a Georges Bassouls, feu una pausa
per descobrir la taula d'orientació de les pedres-ovelles. Si observeu bé,
sobre cada ovella veureu l'emblema de l'indret gravat a la pedra …

Autour du village de Py, dans les années 1960 Autour du village de Py, en 2016

Illustrations : Aquarelles de Guillaume Roux-Fouillet

Les réserves naturelles catalanes




