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Conservation des habitats naturels des crêtes et
plas d'altitude

Suivre les effectifs de lagopède alpin et leur succès de 
reproduction, dans le cadre de l'OGM

Problématique Le lagopède alpin s'est différencié génétiquement dans les Py-
rénées où il a persisté comme relicte glaciaire. Ainsi, la sous
espèce pyrenaica (Hartert, 1921), présente sur le territoire de
la réserve naturelle, constitue un endémisme pyrénéen extrê-
mement fragile, actuellement considérée comme « quasi me-
nacée » (UICN-MNHN, 2008).
La réserve naturelle maintient une veille écologique sur cette
espèce afin de suivre l'évolution démographique de la popula-
tion présente sur les réserves du Canigou.

Objectifs Maintenir en bon état de conservation les habitats naturels
(et habitats d'espèces) des plas et crêtes d'altitude.

Méthode Le  protocole  traditionnellement  utilisé  s'appuie  sur  le  pro-
gramme OGM 008. 

Depuis 2009 les réserves naturelles du Canigou participent à
l'expérimentation  d'un  nouveau  protocole  mis  au  point  par
Claude Novoa et Philippe Aubry (ONCFS).  Ce protocole re-
pose sur un plan d'échantillonnage dans lequel le territoire
est découpé en secteurs de comptage. Lors d'une campagne
de comptage, seul sont réalisés certains secteurs tirés au sort.
Les points d'écoute s'effectuent selon les préconisations du
programme OGM 008.

Maîtrise d'œuvre ONCFS ; FRNC – RNN de Mantet ; RNR de Nyer

Coût  3 jours-agents

Compte-rendu Le comptage lagopède au chant demande un effort en organisation et jours agents impor-
tant, de sorte qu’il n’est réalisé que tous les deux ou trois ans. Le dernier suivi ayant eu
lieu en 2019, aucun comptage n’était prévu en 2020. Rappelons que ce suivi fait l’objet
d’un nouveau protocole développé et expérimenté sur les réserves naturelles du massif du
Canigou (réserves naturelles nationales de Py, de Mantet, de Prats-de-Mollo et réserve na-
turelle régionale de Nyer) en partenariat avec l’OGM et l’OFB SD66.

Concernant le suivi de la reproduction du lagopède alpin, dans la réserve naturelle de
Mantet et les secteurs limitrophes, il y a eu un comptage organisé par l’OFB auquel ont
participé 3 agents et volontaires de la RN, mais il n’y a eu que deux individus (1 mâle et 1
femelle) observés, mais aucune nichée.

À l’échelle du département, avec 30 adultes observés et une seule nichée de 2 jeunes, le
succès de reproduction est estimé à 0,07 jeunes par adulte  (Novoa et Binder, 2020), soit
« l'indice le plus bas jamais enregistré sur la période 1998-2020 ». Les auteurs font remar-
quer que les causes de cet échec important sont d’autant plus difficiles à trouver avec l’ar-
rêt du programme de marquage et du suivi par radiopistage sur le massif. On suppose un
impact lié au déneigement très tardif sur le massif ainsi que les précipitations importantes
de ce printemps.

Bibliographie : NOVOA et BINDER, 2020. Estimation du succès de la reproduction du
lagopède alpin sur le massif du Canigou en 2020. Rapport de suivi. Prades : OFB-SD66.
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Conservation des habitats naturels des crêtes et
plas d'altitude

Accompagner et soutenir l’établissement d’un diagnostic 
pastoral et d'un plan de gestion pastorale

Problématique Une grande partie du territoire pastoral de Mantet est classé
en Réserve  Naturelle  Nationale  dont  le  gestionnaire  est  la
commune de Mantet.

Le gestionnaire met en oeuvre,  en ce moment,  un plan de
gestion  décennal  (2019-2029)  pour  la  préservation  de  son
patrimoine naturel.

Afin que l’activité pastorale soit compatible avec les enjeux de
conservation de cet espace naturel protégé, le gestionnaire a
identifié des opérations prioritaires dans son plan de gestion,
dont la réalisation d’un diagnostic éco-pastoral et sa mise en
œuvre opérationnelle par la rédaction d’un plan de gestion
éco-pastorale,  recommandé  par  ailleurs  par  le  CSRPN
(conseil scientifique régional du patrimoine naturel).

Ces travaux doivent être des outils d’aide à la décision pour la
commune de Mantet dans la gestion quotidienne de la réserve
naturelle  au  regard  des  activités  socio-professionnelles,  et
notamment les activités pastorales.

Les  propositions  faites  dans  le  cadre  de  ce  diagnostic
préalable pourront être déployées sur l’ensemble du territoire
de la réserve naturelle.

Objectifs Maintenir en bon état de conservation les habitats naturels
(et habitats d'espèces) des plas et crêtes d'altitude.

Améliorer  la  connaissance des milieux ouverts  sur  les  plas
d'altitude
Adapter la conduite des troupeaux aux capacités de résilience
des habitats occupant les plas d’altitude

Méthode Le gestionnaire de la RNN Mantet a recours à des prestataires
de  service  pour  élaborer  ces  deux  documents.  Pour  cela,  ils
doivent :

• présenter un état des lieux précis et objectif de l’activité
pastorale actuelle,

• mettre  à  jour  les  atouts,  handicaps  et  spécificités  du
territoire,

• faire  l'état  des  ressources  disponibles  en  prenant  en
compte la variabilité annuelle liée au climat,

• proposer des projets concrets d'amélioration de la gestion
de l’estive en accord avec les enjeux environnementaux
présents,

La gestion pastorale se raisonnant à l’échelle du territoire
d’estive  communal,  le  diagnostic  va  porter  sur  son
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ensemble et pas uniquement sur le domaine de la réserve
naturelle.

Pour la rédaction du diagnostic éco-pastoral (2019-2020),
le travail du prestataire reposera sur :

• une phase de bibliographie pour rassembler les données
existantes,

• une  phase  de  terrain  :  tournées  d’estive  pour
cartographier la végétation, localiser les équipements, etc.

• Une phase d’enquêtes auprès d’un échantillon d’éleveurs,
du berger, du vacher et du gestionnaire.

• La mise en perspective et en action du diagnostic établi,
est l’élaboration d’un plan de gestion éco-pastorale  (2020-
2021).  Un  prestataire  sera  recruté  pour  assurer  cette
mission spécifique nécessitant la maîtrise de disciplines et
de compétences particulières (agro-écologie).

• La mise en place des actions et travaux de gestion définis
dans  le  diagnostic  éco-pastoral.  (travaux  d’ouverture,
refend, mise en défens, abreuvoirs...)

Différentes actions peuvent être ciblées parmi les grands thèmes
suivants :
- Gardiennage,
- Optimiser la pression de pâturage sur l’estive,
- Entretien par le pâturage et mise en défens temporaire des
zones  de  reproduction  et  d’hivernage  des  galliformes  de
montagne,
- Préservation des zones humides.
- ...
La finalité étant de déduire des modalités de gestion pastorale
qui répondent aux besoins pastoraux et qui respectent les enjeux
environnementaux identifiés par la RNN de Mantet.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût

Compte-rendu Nous mentionnons dans le précédent rapport d’activité que dans
le  cadre  de  l’appel  à  projets  « un  investissement  pour  la
biodiversité »  soutenu  financièrement  par  le  fonds  européen
FEDER, en partenariat  avec le SMCGS, gestionnaire de cette
enveloppe budgétaire pour  le  compte de  la  Région Occitanie,
nous avions fait parvenir une note d'intention qui permettrait, en
cas de financement, de mener à bien ce projet.

Mais cette proposition n’a pas été retenue par la Région dans le
cadre de cet appel à projet. 

Pour rappel le coût du projet proposé est de 75 000 € :     
     Diagnostic éco-pastoral : 20000€
     Plan de gestion éco-pastorale  : 10000€
     Travaux de gestion pastorale : 45000€    

En  l’absence  de  ce  plan  de  gestion  pastoral,  nous  sommes
conduits à répondre au cas par cas aux projets des éleveurs et
groupements pastoraux sans vision globale des perspectives.

8



Bilan par opérations

Conservation des habitats naturels des crêtes et
plas d'altitude

Éliminer les accrus forestiers des milieux ouverts à enjeux 
écologiques

Problématique Les  plas  d’altitude,  milieux  ouverts,  sont  largement
tributaires des activités pastorales passées ou actuelles. 

La gestion pastorale n’est pas optimisée sur ces espaces. La
fermeture, de certaines sites, par le pin à crochets, s’observe.

En effet la pression exercée par les troupeaux domestiques et
les herbivores sauvages n’est  pas suffisante pour freiner le
développement des accrus forestiers.

L’entretien  de  ces  milieux  par  réouverture  de  certaines
pelouses  en  mauvais  état  de  conservation  du  fait  de
l’envahissement  par  des  espèces  arbustives  et  arborées,
s’avère alors nécessaire.

Objectifs Maintenir en bon état de conservation les habitats naturels
(et habitats d'espèces) des plas et crêtes d'altitude.

Limiter la colonisation des plas d’altitude par les ligneux

Méthode Le mode opératoire choisi est de privilégier le débroussaillement
manuel.  Cette  manière  de  travailler  permet  des  actions  plus
sélectives  de  manière  a  pouvoir  conserver  par  exemple  des
petites mosaïques de fourrés de ligneux favorables a certaines
espèces animales (galliformes, chiroptères, insectes xylophages,
etc.). 

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 3 jours-agents + bénévoles + vacher du GP de Mantet

Compte-rendu - Entretien des pelouses / arrachage de jeunes pins (mercredi 08
juillet de 8 h à 17 h) 

Troisième  année  consécutive  pour  cette  action  écocitoyenne
d'arrachage de jeunes pins, qui a rassemblé douze personnes.
0,25 ha  ont ainsi été ré-ouvert au Pla sous la Portella de Mentet
(à 2100 mètres d'altitude).
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Conservation des habitats naturels des crêtes et
plas d'altitude

Mettre en conformité les dossiers de demande 
d'autorisation de manifestations sportives avec les 
préconisations de réduction d'impact

Problématique La  RNN  de  Mantet  est  un  territoire  protégé  par  voie
réglementaire.  Toute  activité  (travaux,  travail  scientifique,
manifestation sportive...) qui se déroule en réserve naturelle
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation.
Ici, l'objectif est de vérifier que le passage de la manifestation
sportive  est  compatible  avec  les  objectifs  de  conservation
fixés par le décret de la réserve.
L’arrêté  préfectoral  autorisant  la  manifestation  sportive  est
assorti  de  préconisations,  émanant  directement  de  l’avis
obligatoire du comité consultatif de gestion de la réserve.
L’organisateur  de  la  manifestation  sportive  doit  être  en
mesure d'apporter des garanties quant à :

-La réversibilité totale de l'événement,

- Le moindre impact sur l’environnement et le fonctionnement
du site (ex : rester sur les sentiers balisés),

-Le strict respect de la réglementation en vigueur,

-Le  respect  des  obligations  légales  incombant  à  tout
organisateur,

-La prise en compte de l’ensemble des usagers du site.

Lors de la réalisation de la manifestation,  l’organisateur se
doit de respecter ou de faire respecter ces recommandations.
Les  agents  commissionnés  et  assermentés  de  la  réserve
assurent une surveillance le jour de la course.  Si les clauses
réglementaires de la réserve naturelle de Mantet ne sont pas
respectées,  les  agents  de  l’environnement  procèdent  à  un
signalement de l’infraction au procureur de la République.

Cas particulier sur le territoire de Mantet,  la Mairie a pris
une motion portant « réglementation des courses grand pu-
blic ».  Le but de cette décision est de limiter les pratiques
sportives dans le temps et l’espace.

Objectifs Maintenir en bon état de conservation les habitats naturels
(et habitats d'espèces) des plas et crêtes d'altitude.

Maîtriser le développement des pratiques sportives

Méthode Démarche proposée à l’organisateur :   

Contacter  le  conservateur  et  le  gestionnaire  de  la  réserve
naturelle au plus tôt pour présenter le projet.

Étape  1  :  présenter  un  avant-projet  de  la  manifestation
sportive envisagée au conservateur au plus tard au mois de
juin de l’année n-1 de la date prévue.

11



Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

Étape  2  :  réaliser  une  évaluation  environnementale  de  la
manifestation sportive sur les milieux naturels et les espèces
de la réserve naturelle. 

Étape  3  :  déposer  auprès  des  services  de  l’État  pour  une
réserve nationale, ou de la Région pour la réserve régionale,
une demande d’autorisation de manifestation sportive dans la
réserve  naturelle  accompagnée  de  l’évaluation
environnementale au plus tard fin septembre de l’année n-1
de la date prévue.

Étape 4 : présenter la demande en séance annuelle du comité
consultatif  de  la  réserve  qui  se  réunit  généralement  en
novembre. 

Étape 5 :  après la manifestation évaluer avec le conservateur
l’impact de la manifestation sportive sur les milieux naturels
et les espèces de la réserve naturelle.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet et FRNC

Coût  5 jours-agents

Compte-rendu Ultra-trail 100 miles Sud de France : du 02 au 04 octobre 2020.

Pour la septième année consécutive, le comité d'organisation des
100 miles sud de France a renouvelé sa demande de course à
pied. Le comité consultatif de gestion de la RNN de Mantet dans
sa séance du 25/02/2020 n'a pu émettre un avis, notamment à
cause de l' absence de l'étude d'incidences environnementales au
titre de Natura 2000 et en réserve naturelle. 

La consultation des membres du comité consultatif de la RNN de
Mantet s'est déroulée par voie électronique, du 8 au 16 sept.
2020 sur la base du dossier de demande d'autorisation complet et
des prescriptions rédigées par les agents de la RNN de Mantet.

Le  comité  consultatif  de  gestion  a  émis  un  avis  favorable  à
l'organisation des 100 miles Sud de France sous réserve :
-  du  respect  des  prescriptions  rédigées  par  conservateur  et
technicien de la RNN de Mantet ;
-  que les coureurs restent sur le GR10 ;
-  que  les  participants  évitent  de  franchir  les  cours  d'eau  en
marchant dans l'eau, au risque de détruire les frayères ;
-  qu'au  niveau  du  col  de  Mantet,  les  véhicules  stationnent
uniquement dans les zones prévues à cet effet.
Le  Préfet  des  Pyrénées-Orientales  a  délivré  le  récépissé  de
déclaration pour les 100 miles Sud de France 2020. Dans ce
document, toutes les préconisations  environnementales pour la
réserve naturelle de Mantet ont été intégrées. 
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À cause du vent, nous avons dû raccrocher certaines balises avant et pendant la course.
Nous avons également dû enlever des balises 10 jours après la manifestation sportive, ce
qui est contraire aux prescriptions du récépissé de déclaration qui prévoit notamment que
l'organisateur doit retirer tous les éléments de balisage mis en place après la manifesta-
tion sportive, le jour de la course en réserve naturelle de Mantet.

D’autres  manquements  aux  prescriptions  environnementales  ont  été  relevées  et  ont
conduit les agents commissionnés de la RNN à convoquer l’organisateur pour recueillir
ses explications (Cf. p.68 – missions de police).
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Bon fonctionnement de l'hydrosystème et des
écosystèmes associés

Suivre les populations de truites à partir de pêches 
électriques annuelles

Problématique Après plusieurs années de mise en réserve consécutivement à
la crue de juillet 2003,  la pêche a été réouverte en 2008 sur
une partie des cours d’eau (rivières de l’Alemany et de Caret)
et en 2012 pour la rivière du Ressec. Aucun alevinage n’a été
effectué  depuis  2003  et  la  taille  minimale  de  capture  des
truites a été portée, sur les rivières autorisées à la pêche, de
20 à 23 cm, afin d’obtenir une protection complète des géni-
teurs potentiels.
Un programme de contrôle et de suivi de l'état des popula-
tions de truite, engagé dès 2004 avec la fédération départe-
mentale de pêche et de protection du milieu aquatique, s'est
poursuivi après la réouverture de la pêche, notamment pour
en évaluer l'incidence sur la structure des populations et véri-
fier le bien-fondé de cette gestion patrimoniale.   

Objectifs Maintenir  un bon fonctionnement de l’hydrosystème et  des
écosystèmes associés

Méthode Pêche électrique réalisée au début du mois de septembre sur
4 stations d'échantillonnage réparties sur les trois principaux
cours d'eaux.

Dénombrement  des  truites  et  recueil  de  données  biomé-
triques.

Analyse des résultats et évaluation de la dynamique de la po-
pulation.

 

Maîtrise d'œuvre FDPPMA66 ; RNN de Mantet

Coût  0 jour-agent ; prise en charge de la pêche électrique en 2019
par la FDPPMA

Compte-rendu  Le suivi des populations de truites a été poursuivi en 2020 (le
14 septembre) mais comme ces quatre dernières années, uni-
quement sur un des quatre points précédemment suivis, plus
exactement sur la rivière de Mantet (à l'aval de la  confluence
avec Queret).

Les pages suivantes extraites du rapport de synthèse commu-
niqué par la FDPPMA font apparaître les résultats de ce suivi
et montrent les tendances d'évolution des densités et des bio-
masses de truites fario sur les différents points du bassin ver-
sant de Mantet, y compris pour les stations situées sur le terri-
toire de Nyer.
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Rivières Commune Station
Longueur  

pêchée        
(en m)

Effectif 
capturé

Taille 
minimum 
(en mm)

Taille 
maximum 
(en mm)

Densité totale 
estimée / 100m 

de berge

Tendance 
d'évolution de 

la densité        

Biomasse 
estimée Kg 
/ 100 m de 

berges

Tendance 
d'évolution de 

la biomasse       

Riv. De Mantet Mantet Aval confluence Caret 81 100 59 303 165 14,8

Riv. De Nyer / 
Mantet

Nyer
Aval prise d'eau canal de 

Nyer
77 82 50 260 132 7,0

Riv. de Nyer / 
Mantet

Nyer Amont village 94 135 87 293 152 10,2

Légende :

Tendance à la hausse Tendance à la stabilité Tendance à la baisse

Résultats des inventaires piscicoles réalisés en septembre 2020 et tendances d'évolution interannuelle
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Commentaires     :   

L’ensemble des populations échantillonnées présentent « à minima » 3 classes d’âge, gage de leur 
stabilité dans le temps. Le renouvellement naturel des générations est toujours effectif. 

Sur les stations, « aval confluence Caret » et « aval gorges de Nyer », on constate en 2020 une très 
faible production naturelle d’alevins de l’année par rapport aux années précédentes, ce qui explique 
une baisse de densité sur ces deux stations. Au niveau de la station située en aval de la Prise d'eau 
du canal de Nyer, le recrutement se maintient à un niveau faible. 
Dans le TCC, la densité piscicole reste stable entre 2019 et 2020, mais avec une légère baisse du 
nombre de poissons de classes intermédiaire (juvéniles et sub-adultes), ce qui explique une baisse 
de biomasse. 
La station Témoin et la station aval présentent des densités de poissons en très forte diminution par 
rapport à 2019 liée à une reproduction faible réussite de la reproduction 2019, sans doute, liée aux 
différents coups d'eau de début 2020.
Un partenariat a débuté en 2016 entre la SHCN et la Fédération. Un équipement vidéo permet 
actuellement de filmer les poissons dans l’ouvrage de prise d’eau pour visualiser leurs 
comportements. 
Une réflexion a eu lieu pour ajuster la gestion hydraulique de cet ouvrage. 
Les premiers résultats incitent à prolonger le suivi piscicole engagé pour valider cette gestion sur le 
plan statistique. En effet, les populations de truites fario en montagne présentent des variations de 
densités et de biomasses parfois importantes pour des raisons naturelles (liées aux crues hivernales 
par exemple). Le suivi sera donc prolongé pour pouvoir conclure de façon fiable sur ce dernier 
sujet.
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Bon fonctionnement de l'hydrosystème et des
écosystèmes associés

Suivre les populations de vison d’Amérique

Problématique Le  vison  d’Amérique  a  été  introduit  en  Europe  pour
l’exploitation de sa fourrure. Le développement puis le déclin
des  élevages  de  visons  au  cours  des  années  1980
s’accompagnèrent de la libération plus ou moins volontaire de
nombreux visons dans la nature. Des individus échappés ont
ensuite colonisé les milieux naturels. 

L’impact  du  vison  d’Amérique  sur  plusieurs  espèces  proies
dont le campagnol amphibie et le desman des Pyrénées a été
mis en avant dans plusieurs études. 

Le vison semble avoir colonisé le territoire de Mantet assez
récemment.  En  2016,  quelques  données  visuelles
témoignaient  d'observations  du  vison  d’Amérique  dans  les
rivières  de  Mantet  et  depuis  cette  date  des  traces  de  sa
présence sont régulièrement recueillies.

Objectifs Maintenir  un bon fonctionnement de l’hydrosystème et  des
écosystèmes associés

Méthode Des radeaux à empreintes sont disposés le long des rivières
de  Mantet  pour  étudier  la  présence  de  l’espèce  sur  ces
rivières. 
Des relevés hebdomadaires sont ensuite réalisés avec photos
des éventuelles empreintes observées.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  5 jours-agents

Compte-rendu Le suivi du vison d’Amérique a commencé en juillet 2017. L’étude
spatio-temporelle  a  révélé  que  le  vison  était  présent  sur  les
rivières de Queret, de l'Alemany et du Ressec.
Depuis 2019, nous déplaçons les radeaux dans le but de connaître
la répartition géographique et altitudinale de cette espèce sur le
territoire de Mantet (notamment sur les rivières de l'Alemany et
du Ressec). 
Les radeaux ont subi des dégradations naturelles (crues) au cours
de la campagne 2019.  Le temps d'acquérir du nouveau matériel,
nous avons pu seulement commencer le suivi du vison, le 27/08.
Cette contrainte technique a sûrement influencé les résultats car
la présence du vison n'est pas confirmée sur ces deux nouvelles
localités. Il faudra voir si la campagne de suivi 2021 témoigne du
même constat.

Fréquentation  des  radeaux  par  le  vison  d'Amérique  du  02/09  au
23/11/2020 :
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Bon fonctionnement de l'hydrosystème et des
écosystèmes associés

Inventorier les aménagements hydrauliques susceptibles 
d’entraîner une mortalité des desmans
Installer des crépines sur les captages

Problématique Les  tuyaux,  qu’ils  soient  de  captage  ou  de  rejet,  sont  des
dangers  potentiels  directs  importants  pour  le  Desman  des
Pyrénées et, plus généralement, pour l’ensemble de la faune
aquatique. Leur densité sur certains cours d’eau et les risques
qu’ils occasionnent en font des points noirs qu’il est essentiel
de prendre en compte. 
Les  différentes  mesures  anatomiques  réalisées  sur  des
cadavres,  dans  le  cadre  de  l’action  D3  du  Life+  Desman,
permettent de caractériser ce risque. En effet, elles indiquent,
compte  tenu  notamment  de  la  largeur  et  de  la  hauteur
moyenne du  crâne,  qu’un  desman peut  pénétrer,  au  moins
partiellement, dans un tuyau dès lors que son diamètre est
supérieur  à  15mm.  Le  danger  pour  l’individu  est  alors  de
rester coincé et de risquer la noyade. Par ailleurs, avec une
petite marge de sécurité, nous considérons qu’un desman a
besoin d’un diamètre de 80mm pour pouvoir faire demi-tour
sans risque. Aussi les diamètres de tuyaux les plus dangereux
pour l’espèce sont compris entre 15 et 80 mm (cf. : tableau 1
ci-après).

(cf. :  Méthodologie  d’inventaire  et  d’évaluation  de  la
dangerosité des points noirs pour le Desman des Pyrénées –
LIFE + DESMAN – Mai 2016)

Face à ce constat, la RNN de Mantet a décidé de mener une
réflexion et  de réaliser  des aménagements pour tenter de
maîtriser ces risques.
La FRNC accompagne la réserve de Mantet, dans le cadre du
projet avec l’Agence de l’eau. Ce travail a pour but d'étendre
le territoire concerné par ces mesures en vue d’augmenter les
zones de préservation du desman sur notre département. En
effet,  les  Pyrénées-  Orientales  constituent  (avec  l’Aude  et
l’Ariège) un des bastions de l’espèce sur la partie française de
la chaîne des Pyrénées.
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(cf. : Plan d’Action 2019 FRNC)

Objectifs Maintenir  un bon fonctionnement de l’hydrosystème et  des
écosystèmes associés

Améliorer  la  connaissance  du  fonctionnement  de
l’hydrosystème

Méthode -  Visite  des  aménagements  pour  identifier  précisément  les
différents dangers et adapter les solutions. Caractérisation au
cas par cas. 
- Identification et prise de contacts avec les propriétaires et /
ou les exploitants.
-  Aménagement de l’entrée de la prise d’eau avec une grille
adaptée (écartement, inclinaison)

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet ; FRNC

Coût 4 jours-agents

Compte-rendu Lors de sorties terrain en 2019 quatre points noirs dangereux
pour le desman des Pyrénées dans la RNN de Mantet avaient été
identifiés et neutralisés :
 
- captage dans la rivière de l’Alemany pour alimenter en eau, en
aval, un parc de contention de troupeaux domestiques,
- captages dans le Rec del Bacivers pour alimenter en eau, en
aval, la cabane pastorale de l’Alemany et le refuge de l’Alemany,
- captage dans le Correc dels Orriets pour alimenter en eau, en
aval, une prairie pastorale (el Ressec).

Cette année un entretien de ces aménagements a été réalisée.
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Milieux rupestres et éboulis, lieux d'accueil
d'espèces patrimoniales

Éviter la pratique des activités de nature dans les milieux 
rupestres et les éboulis .  Diriger la pratique des APN hors 
zones sensibles

Problématique Dans la réserve naturelle, les milieux rupestres et éboulis sont
des  lieux  d'accueil  et  de  refuge  de  nombreuses  espèces
patrimoniales.
Les  milieux  rupestres  et  les  éboulis sont  dans  un  état  de
conservation satisfaisant. 
La  faible  fréquentation  humaine,  du  fait  de  leur  difficile
accessibilité  assure  la  nécessaire  tranquillité  pour  la
reproduction des espèces animales qui y vivent. 
Mais ce constat positif est fragile, les espaces les plus sau-
vages sont d’autant plus attractifs qu’ils deviennent rares. 

Objectifs Maintenir les capacités d’accueil des milieux rupestres et des
éboulis  pour  les  oiseaux  et  les  espèces  végétales  patrimo-
niales.

Limiter  la  fréquentation  humaine  dans  les  zones  sensibles
pour les oiseaux rupestres et la faune en général.

Méthode Il  conviendra donc de veiller  au maintien de cette zone de
quiétude,  dans les  comes de la Dona et de Bacivers,  en
organisant le cas échéant des actions de sensibilisation et en
faisant  en  sorte  qu'aucune  manifestation  sportive  ou
rassemblement ne s'y déroule et  qu'il  n'y ait aucun sentier
balisé.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 3 jours-agents

Compte-rendu Les agents de la RNN de Mantet n'ont pas constaté de dérange-
ment liés aux pratiques sportives, dans ces secteurs spécifiques.

De plus aucune manifestation sportive n’a eu lieu dans les milieux
rupestres et éboulis.

Toutefois, le 04/07/2020, lors du comptage isards, les chasseurs
de l'ACCA de Mantet ont observé un randonneur accompagné
d'un chien non tenu en laisse dans la Coma de  la Portella et des
vététistes dans la Coma de Bacivers.

Par ailleurs, de retour du suivi Xatartia (11/08/2020), nous avons
rencontré deux vététistes qui venaient de réaliser l'itinéraire Pic
del Gegant - Village de Mentet et prévoyaient de le valoriser via
une vidéo en la partageant sur les réseaux sociaux. La présence
de plusieurs séquences les montrant hors sentiers et avec des
images réalisées par drone nous ont conduit à demander le retrait
de cette vidéo de l’espace public.
Compte tenu de cette infraction (survol de la RNN) une procé-
dure judiciaire a aussi été mise en œuvre à leur encontre.
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Milieux rupestres et éboulis, lieux d'accueil
d'espèces patrimoniales

Suivre la dynamique d'une population de Persil d'isard 
(Xatartia scabra)

Problématique Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissner est une ombellifère endé-
mique de la partie orientale des Pyrénées se développant sur
les éboulis siliceux ou calcaires de haute altitude. Espèce pro-
tégée au niveau national, sa présence dans la réserve natu-
relle de Mantet présente un intérêt primordial dans la mesure
où elle forme une population de densité moyenne (quelques
milliers d’individus) située à l’extrême limite orientale de son
aire de répartition. Les premières observations de terrain ef-
fectuées dans un secteur non cité dans la bibliographie, ont
fait apparaître une distribution irrégulière des pieds de Xatar-
tia ainsi qu’un nombre d’individus fructifères assez faible. Par
ailleurs une proportion importante de ces fructifications était
consommée par les isards. Afin d’évaluer l’état de conserva-
tion de la population et de mieux cerner in situ la biologie de
cette espèce, un protocole de surveillance a été mis en place.
En 2012, à l'occasion de rencontres botaniques transfronta-
lières (France, Andorre, Espagne) un projet de suivi commun
de certaines espèces a été défini. Xatartia scabra figure par-
mi les 10 espèces retenues du programme FloraCat. 

Objectifs Maintenir les capacités d’accueil des milieux rupestres et des
éboulis  pour  les  oiseaux  et  les  espèces  végétales  patrimo-
niales 

Améliorer la connaissance des milieux rupestres et éboulis

Méthode   - Dénombrement des pieds fructifères dans 22 couloirs. 

  - Localisation précise des pieds fructifères dans 2 couloirs.

  - Relevés sur lignes permanentes et placettes circulaires.

  - Suivi photographique de plusieurs placettes témoins.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  4 jours-agents  ; 2 jours-stagiaires ; 3 bénévoles

Compte-rendu Le suivi de l'espèce a été effectué le 11 août 2020 et 55 pieds
fructifères  ont  été  dénombrés  (voir  tableau de  la  page sui-
vante).  Les  relevés  effectués  depuis  20  ans  font  apparaître
l'existence d'un cycle probablement endogène d'une durée de
3 à 5 ans qui pourrait être un bon indicateur de stabilité de la
population tant qu'il se maintiendra. 

Les données par ligne et sur les placettes-témoins ont égale-
ment été recueillies.
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Dans le  cadre du  suivi  transfrontalier  de  l'espèce,  l'analyse
des relevés effectués sur l'ensemble des localités concernées
par le suivi (Andorra et vallée d'Eyne) a mis en évidence un
certain nombre de lacunes pour rendre les données recueillies
mieux exploitables et plus représentatives de l'état de chaque
population.

Ainsi  les relevés effectués en 2020 à Mantet ont également
pris en compte, sur plusieurs aires circulaires, la totalité des
individus présents de manière à pouvoir évaluer le pourcen-
tage d'individus reproducteurs par rapport à l'ensemble des
individus (plantules de l'année comprises). En 2016, ce taux
estimé dans les couloirs N° 2 et 15 était respectivement de 2,9
et 4,6 % ; il était en 2015 de 5,1 et 3,8 %.

A partir de 2017, afin de rendre plus opérationnel ce dernier
protocole, les relevés destinés à estimer le rapport Reproduc-
teurs/population totale ont été recueillis sur des placettes cir-
culaires de diamètre plus faible mais en plus grand nombre :
10 placettes de 4 m de diamètre (cinq placettes sur les cou-
loirs 2 et 15). Les taux ainsi estimés figurent dans le tableau
ci-dessous mais il  est  encore prématuré de pouvoir en tirer
des conclusions, compte tenu du faible nombre de reproduc-
teurs dénombrés chaque année.
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Évolution du taux de reproducteurs de la population de Xatartia scabra 

(relevés des placettes témoins des couloirs 2 et 15)

Placettes du Couloir N°2 Placettes du Couloir N15

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

0 2 1 6 0 3 1 2

Immatures 76 64 55 79 67 79 64 49

Reproducteurs 4 6 5 1 3 0 2 4

2 2 5 7 2 1 0 1

5,0% 8,3% 8,2% 1,2% 4,3% 0,0% 3,0% 7,3%

Plantules 
juvéniles

Pieds secs 
années 

précédentes
Reproducteurs     

     / Total  (%)
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 Nbre de pieds fructifères par couloir d'éboulis (de 1 à 22)  

Années
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17' 18 19 20 21 22

Totaux

1994  11    8  1   2  7 1 10 6 3 1 1 2  2  55

1995 1 2 2 4  6  1   2  4 2 20 19 5 2 8 2  4  84

1996  3    3  3     1  9 1 3       23

1997  5 5   5 1 2   2  5  1 2 8     3  39

1998 3 5 3   5  3   3  4 1 16 5 2  4 2  1  57

1999 3 8 12  1 4 1 4   3  4 1 6 5 3  4   2  61

2001 5 7 6 2  1 2   1 4   1 9 1        39

2002 5 16 19 5 1 15 7 5  1 7  5 3 14 1 1  2    1 108

2003 7 19 38  5 24 6 10  1 8  9 2 11  1       141

2004 1 6 14 2 3 1 1 1       2         31

2005 1 3 5 1     1      1 1   3     16

2006 2 1 2 1  1 2       1 1 1       ? 12

2007 2  2  1        1 3 1 2 1       13

2008 1  7   3    1     3  1  1     17

2009 1 9 1 1  1     3  1  2 6 2       27

2010  14 6   2  1   2  2 2 2 2 1 1      35

2011 2 15 6 1 1 5 1    6  1 8 2 1 2   1  1  53

2012 2 16 12 1  2    1 4  1 4 8  2 2      55

2013 1 9 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 3 0 27

2014 2 9 4 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 4 1 5 0 0 0 0 2 0 36

2015 3 12 5 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 2 0 2 0 0 2 0 40

2016 2 14 15 1 0 3 6 1 0 2 3 0 3 1 15 3 5 0 0 0 1 7 0 82

2017 1 15 4 0 0 3 1 3 0 0 6 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 3 0 43

2018 2 8 18 2 0 9 0 1 0 0 11 0 2 2 8 1 2 0 0 0 0 0 0 66

2019 1 10 11 0 0 10 0 1 0 0 15 0 2 3 9 5 7 0 5 1 0 3 0 83

2020 3 12 6 1 0 6 0 3 0 0 6 0 1 3 8 3 1 0 1 0 0 1 0 55

23



Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

Milieux rupestres et éboulis, lieux d'accueil
d'espèces patrimoniales

Suivre l'extension des espèces végétales allochtones 
envahissantes en milieu rupestre et éboulis

Problématique Parmi les espèces végétales recensées sur le territoire de la
réserve naturelle, deux d’entre elles sont considérées comme
des espèces allochtones invasives : le budleia de David et le
séneçon du Cap. La première n’a été trouvée qu’une seule fois
dans le lit majeur de la rivière du Ressec et a été arrachée. La
seconde a  été  observée pour  la  première  fois  en  1995,  en
amont de la confluence des rivières de l’Alemany et du Ressec
sur des dépôts sablonneux consécutifs à la crue torrentielle
de 1992. Depuis, elle s’est installée en plusieurs secteurs pro-
pices  à  son  développement  (berges  de  rivières,  talus  de
routes, ancienne décharge, places à feu) mais toujours locali-
sés à proximité du village et en périphérie de la réserve natu-
relle. Néanmoins un suivi annuel et l’arrachage systématique
des pieds observés a été instauré et a permis de contrôler son
extension, d’autant que cette opération est souvent effectuée
avec le concours de certains éleveurs du groupement pasto-
ral.

Objectifs Maintenir les capacités d’accueil des milieux rupestres et des
éboulis  pour  les  oiseaux  et  les  espèces  végétales  patrimo-
niales 

Améliorer la connaissance des milieux rupestres et éboulis

Méthode Cartographie de la présence de l’espèce sur le territoire de la
réserve naturelle

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  2 jours-agents

Compte-rendu Chaque année la cartographie de répartition du séneçon du
cap (Senecio inaequidens)  est  actualisée.  Avec les zones de
présence permanente, les zones de présence intermittente, les
zones où l’espèce a été arrachée pendant les journées éco-ci-
toyennes ou lors d’autres sorties des agents de la réserve na-
turelle. 

À ce jour l’espèce reste cantonnée dans les parties aval des
différentes vallées de la réserve naturelle et n’a pour l’instant
pas été repérée dans les grandes zones rupestres et d’éboulis
des comes de Bacivers et de la Dona, secteurs où se trouvent
les principales plantes patrimoniales à enjeu.  
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Carte de la présence du séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ainsi que les 
zones de prospection et d’arrachage en 2020.
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Milieux rupestres et éboulis, lieux d'accueil
d'espèces patrimoniales

Suivre l'occupation par le crave à bec rouge et le 
tichodrome des escarpements favorables à leur nidification

Problématique Dans la réserve naturelle, les habitats rocheux, exclusivement
sur terrains siliceux, sont des lieux d'accueil et  de refuge de
nombreuses espèces patrimoniales souvent originales.

Éboulis  et  escarpements,  issus  de  l’érosion  essentiellement
périglaciaire, sont omniprésents sur tous les versants et plus
particulièrement  dans  le  secteur  sud-ouest  occupé  par  des
différentes  comes  (de  la  Portella,  de  la  Dona  et  de
Bacivers). 

Ils constituent des habitats diversifiés dont la configuration
les rend propices a la nidification de l'avifaune.

Objectifs Maintenir les capacités d’accueil des milieux rupestres et des
éboulis  pour  les  oiseaux  et  les  espèces  végétales  patrimo-
niales 

Améliorer la connaissance des milieux rupestres et éboulis

Méthode Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion de la RNN
de Mantet,  une hiérarchisation patrimoniale  a été  réalisée.
Elle a mis en évidence quelques lacunes en ce qui concerne la
connaissance de certaines espèces à enjeux  de la réserve.
Pour les milieux rupestres et les éboulis, le crave à bec rouge
et le tichodrome échelette ont été identifiés.  Les protocoles de
suivi et d’inventaires sont basés sur les points d’écoute et les ob-
servations opportunistes dans ces secteurs.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  

Compte-rendu Comme les années précédentes, aucun contact auditif avec le ti-
chodrome. Observation visuelle du crave à bec rouge, mais en de-
hors de la période et de la zone favorable de nidification.
Ces milieux rupestres et éboulis constituent de véritable zones de
quiétude pour la  faune sauvage et  plus particulièrement pour
l'avifaune. À de nombreuses reprises, le gyapète barbu y a été ob-
servé cette année, seul ou en couple. Ces sites lui offrent la possi-
bilité de rechercher sa nourriture et de s'alimenter sans être dé-
rangé. 
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Naturalité des milieux forestiers

Poursuivre le recensement de la population de grand tétras 
sur les places de chant

Problématique Le grand tétras est une espèce prioritaire pour la réserve na-
turelle du fait des forts enjeux de conservation dont elle re-
lève. La tendance des effectifs calculée sur l'ensemble des Py-
rénées par l'observatoire des galliformes de montagne (OGM)
fait état d'un déclin de la population depuis au moins 13 ans.
Cette espèce fait actuellement l'objet  d'une stratégie natio-
nale d'action en faveur du grand tétras.
Afin de suivre l'évolution démographique de la population, les
agents de la réserve naturelle de Mantet réalisent, depuis une
vingtaine d'années, un suivi annuel et régulier des places de
chant situées sur son territoire.

Objectifs Favoriser l'accroissement de la naturalité forestière 

Améliorer la connaissance des milieux forestiers

Méthode Programme OGM-041 : le dénombrement est réalisé entre mi-
avril et fin mai. Les observateurs sont cachés dans des affûts
placés la veille au soir du comptage, avant 20h00. Le comp-
tage démarre à 4h00 du matin et prend fin une demi-heure
après l'arrêt de l'activité matinale.

Le protocole est répété à une ou deux semaines d’intervalle
environ. Seul le meilleur des deux résultats est retenu.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût

Compte-rendu  En 2020, compte tenu du contexte sanitaire et des consignes
qui avaient été données, aucun dénombrement au chant n’a
pu être réalisé sur les places de chant de la réserve naturelle
de Mantet.

27



Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

Naturalité des milieux forestiers

Évaluer le succès de la reproduction des grand tétras à 
partir de sites de suivi

Problématique Le grand tétras est une espèce prioritaire pour la réserve na-
turelle du fait des forts enjeux de conservation dont elle re-
lève. La tendance des effectifs calculée sur   l'ensemble des
Pyrénées  par  l'observatoire  des  galliformes  de  montagne
(OGM) fait état d'un déclin de la population depuis au moins
13 ans. Cette espèce fait actuellement l'objet d'une stratégie
nationale d'action en faveur du grand tétras.
Afin de suivre le succès de reproduction de l'espèce, la ré-
serve  naturelle  de  Mantet   participe en partenariat  avec l'
ACCA de Mantet et la FDC66 à un suivi annuel et régulier au
chien d'arrêt sur les principaux sites d'élevage des jeunes de
grand  tétras.

Objectifs Favoriser l'accroissement de la naturalité forestière 

Améliorer la connaissance des milieux forestiers

Méthode Programme OGM-042 : le dénombrement est réalisé au mois
d’août sur la base de comptages au chien d'arrêt.

Les secteurs de comptage ont été validés par l'OGM de façon
à échantillonner de manière uniforme les différentes unités
naturelles du département. 32 secteurs sont définis à l'échelle
des P.-O. dont quatre situés dans la RNN de Mantet.

Maîtrise d'œuvre FDC66 ; ACCA de Mantet ; RNN de Mantet ; OFB

Coût 2 jours-agents et 1 volontaire RNN Mantet + 1 agent OFB +
membres de l'ACCA de Mantet.

Compte-rendu Cette année, les agents et la volontaire en service civique, ainsi
qu’une bénévole ont participé à la journée de comptage au chien,
organisée par l’ACCA de Mantet et l’OFB. Mais compte tenu des
chiens d’arrêt disponibles, seuls deux des quatre secteurs de suivi
ont pu être parcourus. Sur l’ensemble des deux secteurs ce sont
six adultes (3 mâles et 3 femelles) qui ont été dénombrés, mais
aucune nichée.

À  l'échelle  de  la  Haute  chaîne  orientale,  l'Observatoire  des
galliformes de montagne estime le succès de reproduction à 0,8
jeune par poule (OGM, 2020) c'est à dire une année de mauvaise
reproduction.  L'indice est  calculé  depuis  un échantillon de 26
poules, c'est à dire un effectif statistiquement insuffisant.

Bibliographie :  OGM,  2020.  Bilan  démographique  Pyrénées  -
2020.  Rapport  de  synthèse.  Toulouse ;  Observatoire  des
galliformes de montagne. 
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Maintien d'une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts

Accompagner et soutenir l’établissement d’un diagnostic 
pastoral et d'un plan de gestion pastorale

Problématique Une grande partie du territoire pastoral de Mantet est classé
en Réserve  Naturelle  Nationale  dont  le  gestionnaire  est  la
commune de Mantet.
Le gestionnaire met en oeuvre,  en ce moment,  un plan de
gestion  décennal  (2019-2029)  pour  la  préservation  de  son
patrimoine naturel.
Afin que l’activité pastorale soit compatible avec les enjeux de
conservation de cet espace naturel protégé, le gestionnaire a
identifié des opérations prioritaires dans son plan de gestion,
dont la réalisation d’un diagnostic éco-pastoral et sa mise en
œuvre opérationnelle par la rédaction d’un plan de gestion
éco-pastorale,  recommandé  par  ailleurs  par  le  CSRPN
(conseil scientifique régional du patrimoine naturel).
Ces travaux doivent être des outils d’aide à la décision pour la
commune de Mantet dans la gestion quotidienne de la réserve
naturelle  au  regard  des  activités  socio-professionnelles,  et
notamment les activités pastorales.

Les  propositions  faites  dans  le  cadre  de  ce  diagnostic
préalable pourront être déployées sur l’ensemble du territoire
de la réserve naturelle.

Objectifs Conserver une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
en bon état de conservation 

Améliorer  la  connaissance  des  milieux  ouverts  et  semi-
ouverts

Accompagner les pratiques pastorales en adéquation avec les
enjeux de conservation des milieux ouverts et semi-ouverts

Méthode Le gestionnaire de la RNN Mantet a recours à des prestataires
de  service  pour  élaborer  ces  deux  documents.  Pour  cela,  ils
doivent :

• présenter un état des lieux précis et objectif de l’activité
pastorale actuelle,

• mettre  à  jour  les  atouts,  handicaps  et  spécificités  du
territoire,

• faire  l'état  des  ressources  disponibles  en  prenant  en
compte la variabilité annuelle liée au climat,

• proposer des projets concrets d'amélioration de la gestion
de l’estive en accord avec les enjeux environnementaux
présents,

La  gestion  pastorale  se  raisonnant  à  l’échelle  du  territoire
d’estive communal, le diagnostic va porter sur son ensemble et
pas uniquement sur le domaine de la réserve naturelle.
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Pour la rédaction du diagnostic éco-pastoral (2019-2020),
le travail du prestataire reposera sur :

• une phase de bibliographie pour rassembler les données
existantes,

• une  phase  de  terrain  :  tournées  d’estive  pour
cartographier la végétation, localiser les équipements, etc.

• Une phase d’enquêtes auprès d’un échantillon d’éleveurs,
du berger, du vacher et du gestionnaire.

• La mise en perspective et en action du diagnostic établi,
est l’élaboration d’un plan de gestion éco-pastorale  (2020-
2021).  Un  prestataire  sera  recruté  pour  assurer  cette
mission spécifique nécessitant la maîtrise de disciplines et
de compétences particulières (agro-écologie).

• La mise en place des actions et travaux de gestion définis
dans  le  diagnostic  éco-pastoral.  (travaux  d’ouverture,
refend, mise en défens, abreuvoirs...)

Différentes actions peuvent être ciblées parmi les grands thèmes
suivants :
- Gardiennage,
- Optimiser la pression de pâturage sur l’estive,
- Entretien par le pâturage et mise en défens temporaire des
zones  de  reproduction  et  d’hivernage  des  galliformes  de
montagne,
- Préservation des zones humides.
- ...
La finalité étant de déduire des modalités de gestion pastorales
qui répondent aux besoins pastoraux et qui respectent les enjeux
environnementaux identifiés par la RNN de Mantet.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût

Compte-rendu Nous mentionnons dans le précédent rapport d’activité que dans
le  cadre  de  l’appel  à  projets  « un  investissement  pour  la
biodiversité »  soutenu  financièrement  par  le  fonds  européen
FEDER, en partenariat  avec le SMCGS, gestionnaire de cette
enveloppe budgétaire pour  le  compte de  la  Région Occitanie,
nous avions fait parvenir une note d'intention qui permettrait, en
cas de financement, de mener à bien ce projet.

Mais cette proposition n’a pas été retenue par la Région dans le
cadre de cet appel à projet. 

Pour rappel le coût du projet proposé est de 75 000 € :     
     Diagnostic éco-pastoral : 20000€
     Plan de gestion éco-pastorale  : 10000€
     Travaux de gestion pastorale : 45000€
    
En  l’absence  de  ce  plan  de  gestion  pastoral,  nous  sommes
conduits à répondre au cas par cas aux projets des éleveurs et
groupements pastoraux sans vision globale des perspectives.
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Maintien d'une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts

Définir un protocole de suivi après travaux expérimentaux 
de débroussaillement et de brûlage de la lande à genêt 

Problématique Suite à la demande du groupement pastoral de Mantet,  un
brûlage dirigé est prévu sur la Soulane de l’Alemany pendant
les hivers 2019/2020 et 2020/2021. L’objectif de ce mode de
gestion  est  l’ouverture  de  milieux  et  l’amélioration  de  la
ressource pastorale.

Le gestionnaire de la réserve naturelle souhaite réaliser des
travaux  d’ouverture  mécanique  en  parallèle  aux  projets  de
brûlage dirigé pour comparer l’impact sur la biodiversité et la
ressource pastorale des deux méthodes.

L’étude des diptères Syrphidae, également appelés syrphes,
comme  indicateurs  de  la  qualité  des  milieux  naturels  est
actuellement  développée au niveau national  par  un groupe
inter-réseaux associant les conservatoires d’espaces naturels
et les réserves naturelles de France. 

Pour  pouvoir  réaliser  cette  opération,  il  faut  définir  un
protocole  de  manière  à   suivre  les  différents  indicateurs
choisis  pour  cette  étude :  la  pédologie,  la  végétation,  les
orthoptères et les syrphes.

Objectifs Conserver une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
en bon état de conservation 

Améliorer  la  connaissance  des  milieux  ouverts  et  semi-
ouverts

Méthode - Recherche d’un protocole de suivi de la végétation.

- Recherche des protocoles de suis des autres indicateurs (or-
thoptères, syrphes).

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 2 jours-agents + prestation

Compte-rendu Le conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine avait élabo-
ré un protocole de suivi des milieux ouverts et semi-ouverts,
selon la gestion pastorale dans le cadre du programme LIFE
Oreka Mendian. Ce protocole a été utilisé pour suivre des pla-
cettes-témoins de l'évolution de la végétation (voir fiche sui-
vante).

Pour les orthoptères le protocole choisi a été la méthode ento-
mocénotique developpée par Bernard Defaut, qui permet de
définir les synusies des orthoptères et de faire une évaluation
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de l’état de conservation du milieu étudié.

Application du protocole entomocénotique et résultats

Pendant le mois de septembre, avec la présence de l’expert en
orthoptères, Bernard Defaut, nous sommes allés sur la zone de
gestion, la soulane de l’Alemany pour réaliser les relevés de
terrain. Quelques uns de ces relevés ont été réalisés dans des
cytisaies  (landes  à  genêt  purgatif)  à  proximité  de  la  zone
d’étude, pour comparer et mieux caractériser les différentes
synusies.

Disposant  aujourd’hui  de  vingt-neuf  relevés  entomocéno-
tiques, nous sommes en mesure de décrire deux nouvelles sy-
nusies ; l’une correspond au peuplement des cytisaies denses,
l’autre à celui des prairies landicoles. Nous avons aussi pres-
senti une possible troisième synusie qui correspond aux landes
dans  lesquelles  le  recouvrement  de  Cytisus  oromediterra-
neus (genêt pugatif) est compris entre 60 et 80 %. Il faudra
compléter cette étude dans les prochaines années.

Pendant cette étude un total de 29 espèces ont été contactées
dont deux nouvelles espèces pour la réserve, ce qui permet
d'améliorer les connaissances des orthoptères dans la réserve
naturelle naturelle de Mantet. Ces dernières études sur la ré-
serve de Mantet ont été publiées en 2020 dans la revue scien-
tifique « Matériaux orthoptériques et entomocénotiques ».

Protocole Syrph the Net : ce protocole ainsi que le suivi réa-
lisé en 2019 sont détaillés dans une fiche à part.

Concernant la pédologie : 

une collaboration avec le CEFREM (centre de formation et de
recherche sur les environnements méditerranéens) rattaché à
l’université de Perpignan a été engagée et une mission de ter-
rain organisée en janvier 2020 a donné lieu à 12 prélèvements
(deux pour chaque station d’échantillonnage).
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Maintien d'une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts

Suivre des placettes-témoins de l'évolution de la végétation
et de la faune après travaux

Problématique Suite à la demande du groupement pastoral de Mantet,  un
brûlage dirigé est prévu sur la soulane de l’Alemany pendant
l’hiver 2019/2020. L’objectif de ce mode de gestion est l’ou-
verture de milieux et l’amélioration de la ressource pastorale.
Le gestionnaire de la réserve naturelle souhaite réaliser des
travaux  d’ouverture  mécanique  en  parallèle  aux  projets  de
brûlage dirigé pour comparer l’impact sur la biodiversité et la
ressource pastorale des deux méthodes.
Le protocole utilisé pour le suivi de la végétation est celui dé-
veloppé par le CEN Aquitaine lors du LIFE Oreka Mendian.
Un des objectifs de ce projet est de tester des outils qui ren-
dront plus aisée la gestion de ces zones et qui apportent des
informations pour le  suivi  de leur état  de conservation.  Le
protocole de suivi qu’ils ont créé s’adapte parfaitement à nos
besoins pour notre site d’expérimentation.

Objectifs Conserver une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
en bon état de conservation 

Améliorer  la  connaissance  des  milieux  ouverts  et  semi-
ouverts

Méthode Application du protocole de suivi de la végétation  du LIFE
Oreka Mendian

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  2 jours-agents ; 

Compte-rendu Pendant l’année 2019, six placettes permanentes ont été installées sur la soulane de
l’Alemany (voir carte ci-après) : trois dans la zone à brûlage dirigé et trois dans la
zone à débroussaillage mécanique. L’emplacement des placettes à été fait par un
choix aléatoire au sein de la zone de gestion grâce au logiciel de cartographie Qgis.

Les placettes sont en forme de carré de 12,5 mètres (voir figure ci-dessous).

L'emplacement des placettes est repéré par GPS et matérialisé au sol par trois tiges
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de fers tors installées aux deux angles inférieurs et à l'angle supérieur-ouest. 

Sur chaque placette plusieurs méthodes de mesure ont été testées :

• suivi photographique standardisé ;

• estimation visuelle du recouvrement ;

• relevé exhaustif de végétation.

Après brûlage dirigé un suivi des placettes témoins sera fait toutes les années.

En 2020 il n’y a pas eu de nouveaux relevés de végétation mais un repérage a été
effectué sur le terrain avec une enseignante de l’université de Perpignan afin d’exa-
miner la faisabilité de la prise en charge de ces suivis annuels de la végétation sous
forme de travaux pratiques proposés aux étudiants de Master (module floristique),
dans le cadre d’un partenariat RN-Université.
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Maintien d'une mosaïque de milieux ouverts et
semi-ouverts

Éliminer, en milieu ouvert ou semi-ouvert dans les secteurs 
peu colonisés, les espèces végétales allochtones invasives

Problématique Parmi les espèces végétales recensées sur le territoire de la
réserve naturelle, deux d’entre elles sont considérées comme
des espèces allochtones invasives : le buddleia de David et le
séneçon du Cap. La première n’a été trouvée qu’une seule fois
dans le lit majeur de la rivière du Ressec et a été arrachée.

La seconde a été observée pour la première fois en 1995, en
amont de la confluence des rivières de l’Alemany et du Ressec
sur des dépôts sablonneux consécutifs à la crue torrentielle
de 1992. Depuis, elle s’est installée en plusieurs secteurs pro-
pices  à  son  développement  (berges  de  rivières,  talus  de
routes, ancienne décharge, places à feu) mais toujours locali-
sés à proximité du village et en périphérie de la réserve natu-
relle. Néanmoins un suivi annuel et l’arrachage systématique
des pieds observés a été instauré et a permis de contrôler son
extension, d’autant que cette opération est souvent effectuée
avec le concours de certains éleveurs du groupement pasto-
ral. 

Objectifs Conserver une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts
en bon état de conservation 

Limiter l’extension des invasives

Méthode Après localisation des pieds, les rameaux floraux et fructifères
sont prélevés, mis dans un sac tandis que les pieds sont arrachés
et détruits sur place.
Actions menées ponctuellement à l'occasion de sorties sur le ter-
rain ou lors de sorties dédiées à cette opération.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 4 jours-agents

Compte-rendu Au gré de leurs missions sur le terrain, les agents de la RNN de Man-
tet ont arraché de nombreux pieds de séneçon du Cap. 

Il s’agit pour la plupart des cas de pieds isolés, étagés entre 1400 m
et 2000 m d’altitude et présents  dans les trois vallées de la RNN de
Mantet.

La difficulté est de trouver les pieds avant que les rameaux soient
fructifères. 

Comme chaque année des actions ont été menées en partenariat
avec des éleveurs du groupement pastoral et des habitants de la
commune pour essayer d'enrayer le processus d'extension de l'es-
pèce. En 2020, ce sont deux demi-journées écocitoyennes qui ont été
consacrées à l'arrachage de cette espèce : l'une début juillet (01/07),
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l'autre fin août (26/08).

FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Suivre les oiseaux communs (Stoc) 
Suivre les oiseaux communs hivernants (Shoc)

Problématique Le programme STOC existe depuis 1989 et fait partie des in-
dicateurs de développement durable reconnus au niveau na-
tional et européen. Au sein de la FRNC le suivi a été mis en
place en 2009. La réalisation annuelle de ce protocole permet
la mise en œuvre d'une veille écologique des populations d'oi-
seaux et de leur habitats. A terme on sera à même d'observer
l'évolution  des  indices  d'abondances  de  l'avifaune  associée
aux différents milieux.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode La méthode consiste à définir un itinéraire sur lequel seront
placés une dizaine de points d'écoute. Sur Mantet, le transect
comporte 11 points d'écoute allant du village de Mantet à la
Portella de Mentet. Il est complémentaire de l’itinéraire choisi
dans la réserve naturelle de Py.

Sur chaque point d'écoute on note durant 5 minutes les diffé-
rents contacts avec des oiseaux.

L'itinéraire est réalisé deux fois au printemps durant la pé-
riode de nidification. Le premier passage a lieu en début de
saison et permet de recenser les nicheurs précoces.  Le se-
cond passage permet de recenser les nicheurs plus tardifs et
notamment les migrateurs transsahariens.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  2 jours-agents (stoc) + 2 jours-agents (shoc)

Compte-rendu Le premier passage du STOC a eu lieu le 18 mai et le second
le 12 juin 2020.

Ce sont respectivement 15 et 16 espèces différentes qui ont
été contactées, et au total 22 espèces distinctes (cf. tableau),
valeurs légèrement inférieures aux années précédentes. Les
conditions d'écoute du premier comptage étaient bonnes et du
deuxième comptage un peu moins pour cause de vent modéré.
Historiquement  les  données  étaient  saisies  dans  une  BDD
Access,  depuis cette année nous les renseignons sur le site
internet Faune de France.
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Espèces 18 mai 2020 12 juin 2020
Accenteur mouchet X X
Bec-croisé des sapins X
Coucou gris X
Fauvette à tête noire X X
Grive draine X
Grive musicienne X X
Hirondelle de rochers X
Merle noir X
Mésange charbonnière X X
Mésange huppée X
Mésange noire X X
Pic épeiche X
Pinson des arbres X X
Pouillot véloce X X
Roitelet à  triple bandeau X
Roitelet huppé X X
Rouge-gorge familier X
Traquet motteux X
Troglodyte mignon X
Venturon montagnard X
Corvidé indéterminé X X
Faucon indéterminé X

Tableau des espèces contactées lors de la réalisation en 2020 du 
suivi Stoc-eps dans la réserve naturelle de Mantet.

Concernant le SHOC (suivi hivernal des oiseaux communs), les
suivis ont eu lieu le 16 décembre 2019 et le 13 janvier 2020.
Les données sont saisies dans  www.faune-lr.org et récupérées
ensuite  dans la  BDD de la  FRNC. Un bilan du suivi  SHOC
(période 2014-2019), sur le territoire Français,  a été réalisé
par le Muséum national d'histoire naturelle. Le document est
téléchargeable  en  suivant  ce  lien  :
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=20072 "
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Recueillir des données de présence de la faune sauvage à 
partir de pièges photographiques automatiques

Problématique Le  piège  photographique  (ou  cameratrap) permet  de
photographier des animaux dans le cadre de recherches ou de
comptage d'individus sur une aire géographique donnée. Les
pièges  photographiques  apparaissent  comme  une  méthode
efficace pour assurer un échantillonnage continu et dans des
zones difficilement accessibles.  

Sa  grande  mobilité,  son  autonomie  et  ses  caractéristiques
(étanchéité,  capteur  de  qualité,  solidité),  ont  été  étudiées
pour une utilisation en extérieur par tous les temps.

Avec,  il  est  possible  de  mieux  gérer  le  recensement  de
certaines espèces de faune, d'identifier des animaux là où la
présence  humaine  les  ferait  fuir,  mais  aussi  obtenir  des
clichés d’animaux très discrets que même en affût, il  serait
très difficile de voir.

«Les photos peuvent fournir des indices sur le comportement
des  animaux,  notamment  sur  les  endroits  où  ils  se
nourrissent». 

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode La RNN de Mantet utilise en priorité les pièges photographiques
pour assurer l’opération : « Suivre la présence des grands préda-
teurs par des pièges photographiques automatiques ».

Deux appareils sont placés sur les zones potentiellement favo-
rables à la présence du loup ou ayant donné lieu à un recueil
d'indices de loup.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 6 jours-agents

Compte-rendu Les deux pièges photos sont relevés au minimum une fois par
mois. Comme l'année dernière, les espèces sauvages contactées
sont : sanglier, cerf, chevreuil, isard, renard, martre, grive, chat
forestier, et écureuil. À ce jour, ce suivi consiste seulement à avoir
une liste d’espèces exhaustive et sa fonction principale est de
pouvoir relever l'éventuelle présence du loup. Il n’y pas un traite-
ment spécifique des données recueillies concernant la faune sau-
vage. 

Au sujet du loup, suite à son observation lors d'un comptage de
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lagopèdes alpins dans la RNN de Mantet, le 01/08, sur la Serra
de Bacivers, nous sommes allés expressément relever les pièges
photos. Pas de loup mais une autre donnée tout aussi intéres-
sante: une poule de grand tétras accompagnée d'un jeune entre le
refuge de l'Alemany et la cabane pastorale (voir photo ci-dessous
prise le 22/07 à 15h).  Cela fait maintenant quelques années que
les pièges photos ne révèlent pas la présence du loup bien qu'il
soit ponctuellement présent dans la réserve naturelle de Mantet.
Aussi, nous avons décidé de changer leurs emplacements pour
optimiser les chances de le contacter. Un troisième piège photo a
été placé sur la Serra de Bacivers.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Suivre la présence des grands prédateurs par des sorties 
opportunistes hivernales 
Suivre la présence des grands prédateurs par des pièges 
photographiques automatiques

Problématique Depuis sa mise en place à l’échelle du département des Pyré-
nées-Orientales le personnel de la RNN de Mantet est investi
dans le réseau Grands prédateurs. Cette  veille scientifique
s'est accrue à partir de 2011, à la suite de la première obser-
vation de  loup recueillie  dans la  réserve naturelle.  Afin de
connaître son évolution démographique et géographique dif-
férentes actions ont été mises en place.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode - Suivis hivernaux : il s'agit de réaliser des parcours 3 jours après
la  chute de  neige à  la  recherche d'indices de  présence (em-
preintes, crottes, poils, urine ...) 

- Collecte de témoignages : lorsque une observation est rappor-
tée, les agents, membres du réseau loup, contactent l'observa-
teur  et  renseignent  une  fiche  permettant  dans  un  deuxième
temps de retenir ou pas cette observation. 

- Pièges photographiques : des appareils photographiques à dé-
clenchement automatique sont placés sur les zones potentielle-
ment favorables ou ayant donné lieu à un recueil d'indices.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  6 jours-agents

Compte-rendu Suivis hivernaux (de novembre à février) : une vingtaine de sor-
ties opportunistes (en fonction des conditions d'enneigement) ont
été réalisées. Suite à la crise sanitaire dû au coronavirus,  l'effort
de  prospection  a  été  réduit  par  rapport  aux  années  anté-
rieures. Aucun indice de présence de grand canidé n’a été dé-
tecté, dans le cadre des derniers suivis hivernaux.

Les appareils photographiques à déclenchement automatique
n’ont pas révélé non plus la présence du loup.

Toutefois, il est à signaler la validation d’une observation vi-
suelle de loup dans la RNN de Mantet.  Les agents de la RNN
de Mantet et de l'OFB ont pu le voir, le 01/08/2020, à 10h39, lors
d'un comptage lagopède alpin, quelques minutes, sur la Serra de
Bacivers, à une distance, au début, de 20 à 30 mètres. 
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Recueillir, auprès de la gestion locale des RN, les données 
portant sur la sensibilité aux manifestations sportives et 
activités de nature des espèces et des milieux patrimoniaux

Problématique Avoir une connaissance fine des pratiquants et des pratiques
des activités physiques de nature sur le territoire des réserves
naturelles  catalanes  est  nécessaire  pour  maîtriser  leurs
développements.
Il est également important de déterminer les espèces et les
milieux patrimoniaux sensibles à ces activités ainsi que leurs
impacts potentiels ou avérés.
Il sera alors plus facile de prendre des mesures adaptées pour
concilier au mieux la pratique de ces activités avec l’enjeu de
conservation  des réserves naturelles catalanes.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode Il  s’agit de croiser les données naturalistes accumulées par
les  réserves  avec  la  localisation  des  sites  et  itinéraires  de
pratiques. 
L’impact  de  ces  activités  sera  quant  à  lui  déterminé  en
fonction de :
- la période de sensibilité de l’espèce ou du milieu,
- la fragilité de l’espèce ou du milieu,
- la période de fréquentation du site ou de l’itinéraire,
- l’importance de la fréquentation,
-  la  pratique  exercée  et  des  observations  relevées  sur  le
terrain.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  2 jours-agents

Compte-rendu Ce travail a débuté en 2019 lors l’élaboration du schéma fédéral
2019-2023  vers la maîtrise des activités physiques de nature
dans les réserves naturelles catalanes.

Les  informations recueillies ont été complétées cette année par
l’intermédiaire du projet LEADER « vers un développement maî-
trisé des sports de nature dans la réserve naturelle nationale de
Mantet (RNN de Mantet) ».

Ce programme a permis de définir une représentation cartogra-
phique de la RNN de Mantet résultant de l’analyse croisée en ma-
tière de lieux de pratique avec les usages et sensibilités environ-
nementales. Ce travail  a été valorisé dans divers outils numé-
riques (site internet de la RNN de Mantet / Biodiv'sports / Geo-
trek) et de communication (synthèse du projet).

42



Bilan par opérations

FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Suivre les données climatiques locales

Problématique Dans le cadre du suivi scientifique de la réserve naturelle de
Mantet, des données journalières de température et de préci-
pitation sont recueillies depuis 1995 à partir d'appareils enre-
gistreurs respectivement installés au refuge de l'Alemany (1
930 m) et au village de Mantet (1 545 m). Depuis le 1er jan-
vier  2011,  à  l’initiative  d’un  réseau de  climatologues  ama-
teurs, une nouvelle station climatologique automatique a aus-
si été installée au village de Mantet.
Les  relevés  mensuels,  annuels,  ainsi  que  les  données  en
temps réel de cette station sont consultables sur le site :
http://meteopirineu.com/estacion/station9.html

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode Relevé hebdomadaire des enregistrements du thermographe et
pluviographe .

Saisie des données recueillies sur tableur, dans une base de don-
nées unique.

Représentation graphique des variations journalières de tempé-
ratures et précipitations.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  20 jours-agents

Compte-rendu L’analyse des relevés climatologiques de cette partie de l’année
2020 permet de faire plusieurs commentaires :

Attention

suite à un problème avec la station automatique de Mantet (me-
sure :  température /  précipitation, situation :  haut du village),
survenu le 29/09/2018, nous avons dû adapter le suivi. Les tem-
pératures sont désormais relevées par M. Alain Arasa depuis sa
maison située en contre bas du village. Les précipitations n'ont
pu être relevées qu'à partir du 12/12/2018, le temps de réinstal-
ler le pluviographe dans le jardin de M. Alain Arasa (situation :
en haut du village). 

Les températures  mensuelles  de  l'année 2020 sont  globale-
ment plus chaudes (excepté pour les mois de mars et de juin)
que les moyennes mensuelles des années antérieures 1995 -
2019.
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Un automne  2019  (septembre/octobre/novembre)  doux
et pluvieux 

Malgré  quelques  épisodes  de  fraîcheur  assez  marquée,  la
douceur  a  dominé  durant  cet  automne.  Après  un  mois  de
septembre sec et ensoleillé, de nombreuses perturbations très
actives se sont succédées en octobre et novembre. Suite à un
net refroidissement, un épisode neigeux précoce a concerné la
RNN de Mantet mi-novembre. Les 15 et 16 novembre ont été
les  journées  les  plus  froides  de  la  saison  2019-2020  :  les
températures  sont  descendues  jusqu’à  -6,5  au  village  de
Mantet  et  -12,5  au  refuge  de  l'Alemany.  Pour  rappel  le
06/05/2019 a été la journée la plus froide pour la saison 2018-
2019 avec une température relevée de -15 °C au refuge de
l’Alemany.

L'hiver  2020 (décembre/janvier/février) :  le  plus chaud
depuis le début du XXe siècle

L'hiver 2019-2020 a été l'hiver le plus chaud en France depuis
le début du XXe siècle. Une douceur remarquable a dominé
tout au long de la saison et s'est accentuée en février qui s'est
classé au second rang des mois de février les plus chauds. Cet
hiver a été par ailleurs très agité avec de fréquents passages
tempétueux  en  décembre  puis  février.  Il  a  également  été
marqué par des épisodes de pluies intenses qui ont provoqué
de sévères inondations en janvier (166 mm au mois de janvier
au  village  de  Mantet)  en  marge  de  la  tempête  Gloria.  Les
chutes de neige ont été plus fréquentes par rapport à l'année
2019 (33 jours de précipitations sous forme de neige en 2020
contre 10 jours en 2019).

Un printemps 2020 : 2e printemps le plus chaud depuis
1900 (mars/avril/mai)

Un début de printemps très agité avec une succession de tem-
pêtes. Deux épisodes pluvieux intenses ont marqué les mois
d'avril, du 19 au 21 (92 mm en 5 jours) puis de mai, du 10 au
16 (137 mm en 7 jours). Excepté le mois de mars qui au ni-
veau des températures se situe dans les normales des années
antérieures, les mois d'avril et de mai ont été d'une grande
douceur.

Été 2020 (juin/juillet/août) : exceptionnellement chaud
en juillet et sec en août 

Durant cet été, Mantet a connu un mois de juin arrosé (129
mm), un mois de juillet peu arrosé (88 mm), suivi d'un mois
d'août faiblement arrosé (36 mm). Côté températures, après
un début de saison assez frais (mois de juin en dessous de la
moyenne 1995-2019), les mois de juillet et d'août ont été plus
chauds. Avec deux vagues de chaleur successives du 27 juillet
au 1er août et du 7 au 11 août, suivies par un pic de chaleur
les 26 et 27 août. Les journées les plus chaudes de l’été ont
été enregistrées le 31/07 avec 31 °C au village de Mantet et le
27/07 avec  28,5  °C  au  refuge  de  l’Alemany Pour  rappel  le
27/06/2019  a  été  la  journée  la  plus  chaude  pour  la  saison
2018-2019 avec une température relevée de 32,5 °C au village
de Mantet. Les années passent mais ne se ressemblent pas.
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Tableau 1 : Variation des températures mensuelles 2019-2020 -- Mantet, village (1535 m).

 2019-
09

2019-
10

2019-
11

2019-
12

2020-
01

2020-
02

2020-
03

2020-
04

2020-
05

2020-
06

2020-
07

2020-
08

2020-
09

maxi 18.6 15.2 7.0 7.3 6.5 11.1 9.4 12.6 19.1 18.5 24.5 24.0 17.9

moy. 13.8 10.8 3.2 4.6 3.5 6.9 5.1 8.5 13.6 13.7 18.5 18.5 13.6

mini 9.0 6.5 -0.6 1.9 0.5 2.6 1.2 4.3 8.2 8.8 12.5 13.1 9.3

• La température minimale de la période, égale à -6.5 °C, a été enregistrée le : 15-11-2019.

• La température maximale de la période, égale à 31 °C, a été enregistrée le : 31-07-2020.

45



Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

Tableau 2 :Variation des températures moyennes mensuelles 1995-2020 -- Mantet, village (1535 m).

 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Moy.
année

1995 2.2 6.1 5.1 8.3 11.4 13.1 18.7 17 11.3 11.9 6.4 3.3 9.6

1996 3.4 0.6 4.4 7.5 11.3 15.8 17 15.2 11 9.2 5 2.6 8.6

1997 2 6.4 8.9 9.2 12.5 13.4 15.6 17.6 14.9 11.7 6 3.3 10.1

1998 3.5 6.5 7.1 6.8 11.9 16.2 18.7 17.5 13.8 9.4 3.7 2.8 9.8

1999 2.5 2.1 5.8 7.6 13.2 14.7 17.4 17.9 14.6 10.4 3 3.2 9.4

2000 1.8 6.4 6.2 7.3 12.3 15.6 16.7 18.4 14.9 9 4.7 4.7 9.8

2001 2.7 3.3 8.2 7.5 11.4 16.5 16.6 18.7 12.6 13 3.5 0.7 9.6

2002 3.8 4.8 6.6 7.6 10 17.1 16.3 15.3 12.1 10.3 5.7 4.4 9.5

2003 1.5 0.2 6.9 8.2 11.6 18.8 18.3 19.3 13.4 8 6.4 2.3 9.6

2004 2.8 3 3.7 6.3 9.6 15.5 16.5 17.4 15.4 11.2 5 2 9

2005 1.6 -1.9 4.1 7.1 12.9 16.6 17.6 16.4 14.1 10.9 4.4 1.3 8.8

2006 0.7 1.6 5.3 9.1 13 16.4 19.1 15.2 15.4 12.8 8.7 3.1 10

2007 5.1 4.5 4.4 8.6 12.2 14.7 17.2 16.2 13.8 9.6 5.5 2.7 9.5

2008 5 5.3 4.9 8.2 10.5 14.4 16.8 17.2 13.1 9.8 4 1.8 9.3

2009 0.9 2.7 6.2 6.2 14.9 15.6 18 18.4 13.6 11.9 7.5 2.9 9.9

2010 0.7 1.4 4.1 8.1 9.7 14.1 18.3 16.6 13.6 13.5 4 2.2 8.9

2011 2.7 4 5.3 11.2 13.1 14 15.4 17.9 15.4 11 6.9 4.1 10.1

2012 4 4 6.3 6.5 12.5 17.1 17.5 19.5 14.6 10.4 6 3.3 10.1

2013 2.7 -0.1 8.8 7.2 8.3 13.7 17.3 17.3 14.7 11.9 3.5 5.9 9.3

2014 3.6 2.7 5.6 9.4 10.4 15.8 16 16 14.6 12.4 6.9 3.2 9.7

2015 2.7 -0.2 5.8 9.5 13.8 15.8 21.2 17.4 12.5 9.5 7.5 6.8 10.2

2016 3.7 4 4 7.8 10.8 14.7 18.5 18.1 14.8 10.1 5.4 5.2 9.7

2017 0.3 4.3 6.8 7 11.2 16.1 17.4 17.9 10.8 12.2 4.8 2 9.3

2018 4 -1.4 2.7 8.1 8.8 13.7 16.7 16.5 14.6 10 5.1 5.6 8.7

2019 1.2 5.5 6.7 6.5 9 16.5 18.9 18.1 13.8 10.8 3.2 4.6 9.6

2020 3.5 6.9 5.1 8.5 13.6 13.7 18.5 18.5 13.6 NA NA NA 11.3

Moy. < 2020 2.6 3 5.7 7.9 11.5 15.4 17.5 17.3 13.7 10.9 5.3 3.4 9.5

S < 2020 1.3 2.5 1.6 1.2 1.7 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 0.5
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Tableau 3 : Variation des températures mensuelles 2018-2020, Mantet -- refuge de l'Alemany (1930 m).

 
201
9-09

201
9-10

201
9-11

201
9-12

202
0-01

202
0-02

202
0-03

202
0-04

202
0-05

202
0-06

202
0-07

202
0-08

202
0-09

maxi 17.4 13.6 4.2 5.7 5.5 9.6 5.6 9.5 16.4 15.3 22.2 22.1 15.8

moy. 11.5 8.4 -0.3 2.0 1.0 4.1 1.4 5.0 10.3 10.2 15.5 15.9 10.4

mini 5.7 3.2 -4.8 -1.8 -3.4 -1.4 -2.8 0.5 4.1 5.0 8.9 9.7 5.1

• La température minimale de la période, égale à -12,5 °C, a été enregistrée le : 16-11-2019.

• La température maximale de la période, égale à 28,5 °C, a été enregistrée le : 27-07-2020.

Tableau 4 : Variation des températures moyennes mensuelles 1995-2020,
Mantet, refuge de l'Alemany (1930 m).

 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec. Moy. année

1995 -1.3 2.5 0.8 4.3 7.2 8.8 14.6 12.7 7.3 8.6 3.6 -0.5 5.7

1996 0.2 -3.8 -0.3 2.8 6.6 10.4 13.1 11.8 7.7 5.9 1.9 -0.1 4.7

1997 -1 3.1 4.6 4.9 8.2 9.9 12.3 14.3 11.6 8.8 2.9 0.2 6.7

1998 0.1 3.2 3.3 1.9 6.9 12.2 15.1 14.2 10.4 6.2 0.2 -0.3 6.1

1999 -1 -2.2 1.6 2.7 9.1 10.5 13.5 14.4 10.8 7.2 -0.7 -0.3 5.5

2000 -1.2 2.5 1.6 2 7.9 11.2 12.3 14 11.3 5.4 1.1 1.4 5.8

2001 -0.6 -0.3 4.1 3.1 6.8 12 12.5 14.9 8.8 9.4 -0.3 -1.6 5.7

2002 1.1 1.1 2.6 3.7 6.1 13.2 12.7 11.4 9 7.7 2.4 1.1 6

2003 -2.2 -3.7 3 4 7.9 15.5 14.9 16.2 10.1 4.9 4 -0.2 6.2

2004 0.2 -0.1 -0.4 1.3 4.7 11.7 12.9 14.1 12.2 8.3 1.6 -1.4 5.4

2005 -1.1 -5.9 0 2.2 13.5 12.5 13.5 12.2 9.8 7.7 5.1 -1.9 5.6

2006 -2.5 -1.5 1.6 4.8 8.9 13 15.3 11.4 11.9 9.5 4.5 -0.3 6.4

2007 1.5 1 0.1 3.8 7.9 10.7 13.7 12.6 10.2 6.2 1.9 -1.3 5.7

2008 2.5 1.9 0.4 3.7 5.8 10.1 13.3 13.9 9.6 6.2 0.2 -1.7 5.5
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 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec. Moy. année

2009 -1.8 -0.8 2.1 1.9 10.3 11.3 13.9 15 9.8 8.3 4.1 -0.8 6.1

2010 -3 -2.5 0.2 4.2 5.4 10.1 15.5 13.6 10.3 6.6 0.8 -0.5 5.1

2011 -0.2 0.9 1.1 7.2 9 10.5 11.8 15.3 12.5 8 3.8 0.7 6.7

2012 0.7 -4.4 2 1.9 8.3 13.7 14 16.4 10.7 7.2 3.1 0.7 6.2

2013 -0.3 -3.9 0.9 3.3 4.1 9.3 14 13.6 10.9 9 0.3 1.6 5.2

2014 0.6 -0.4 1.4 5.5 11.3 11.6 12.1 12.8 11.2 9.8 4 0 6.7

2015 0.4 -3.5 2.3 5.3 9.9 12.3 18.5 14.5 9.2 7.3 5.2 5.2 7.2

2016 1.2 0.8 0.6 4 7.2 11 14.9 14.9 11.6 7.7 2.3 2.2 6.5

2017 -2.3 2.2 3.7 4.9 9.6 13 15.5 16.5 9.1 10 2.1 -1 7

2018 1.1 -3.9 0 4.4 6.1 11.1 14.6 14.3 13 5.4 1.2 3.4 5.9

2019 -1.8 2.5 3.1 2 4.4 13.2 15.8 15.2 11.5 8.4 -0.3 2 6.3

2020 1 4.1 1.4 5 10.3 10.2 15.5 15.9 10.4 NA NA NA 8.2

Moy. < 2020 -0.4 -0.6 1.6 3.6 7.7 11.6 14 14 10.4 7.6 2.2 0.3 6

S < 2020 1.4 2.7 1.4 1.4 2.2 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.8 1.7 0.6
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Tableau 5 : Hauteur et cumul des précipitations mensuelles 2020 -- Mantet, village (1545 m).

 
2019-

09
2019-

10
2019-

11
2019-

12
2020-

01
2020-

02
2020-

03
2020-

04
2020-

05
2020-

06
2020-

07
2020-

08
2020-

09

H (mm) 137 234 84 163 166 0 48 188 148 129 88 36 88

Cumul (mm) 137 370 454 618 783 783 831 1020 1168 1296 1384 1420 1508

Préc. (nb
jours)

9 7 17 16 5 0 10 15 10 18 10 7 16

Neige (nb
jours)

0 0 9 16 2 0 4 2 0 0 0 0 0

- Hauteur des précipitations annuelles : 1509 mm.

- Nombre de jours de précipitations : 140 dont 33 jours sous forme de neige.

Tableau 6 : Variations annuelles et moyennes des précipitations mensuelles 1995-2020,
Mantet, village (1545 m).

 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Cumul
année

1995 0 0 10 28 100 77 120 76 52 12 58 228 762

1996 211 42 32 154 92 44 53 141 50 80 80 194 1175

1997 108 6 2 21 69 186 103 86 23 14 95 97 810

1998 18 10 8 50 92 44 53 128 100 59 18 40 620

1999 30 6 16 51 156 61 50 46 100 68 148 12 746

2000 6 6 38 82 118 233 55 39 82 140 33 150 981

2001 66 28 61 38 58 54 142 15 27 38 61 1 588

2002 12 10 31 136 164 86 92 134 43 60 48 14 830
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 janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.
Cumul
année

2003 2 66 60 34 86 36 84 138 76 156 76 86 901

2004 38 44 23 210 160 90 33 80 12 72 10 126 899

2005 6 34 34 48 110 84 28 44 100 128 130 6 752

2006 28 65 44 30 50 32 56 98 96 68 18 22 607

2007 8 66 20 277 116 56 24 102 22 72 24 13 799

2008 32 18 28 86 277 76 72 21 62 98 162 68 1000

2009 48 41 38 246 64 65 49 102 48 78 24 43 846

2010 13 22 46 48 147 101 73 94 80 236 16 28 904

2011 6 41 182 68 50 118 78 59 53 75 384 14 1128

2012 2 5 137 102 64 14 23 102 53 167 38 15 722

2013 35 8 172 132 133 60 194 48 61 12 129 15 998

2014 62 31 15 158 73 133 132 108 59 31 415 23 1240

2015 22 10 92 66 40 0 100 58 62 32 174 3 660

2016 10 40 68 112 129 94 72 82 52 53 89 24 825

2017 38 59 119 37 86 94 50 47 61 52 3 8 653

2018 92 30 57 108 125 36 60 47 47 0 0 0 602

2019 7 4 2 99 106 76 70 10 137 234 84 163 994

2020 166 0 48 188 148 129 88 36 88 NA NA NA 890

Moy. < 2020 36 28 53 97 107 78 75 76 62 81 93 56 842

S < 2020 46 21 50 69 51 51 40 38 29 63 105 66 181
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Participer au protocole Phénoclim et transmettre les 
données 
au CREA (centre de recherche des écosystèmes d'altitude) 
et à l'OPCC (Observatoire pyrénéen du changement 
climatique)

Problématique Parmi les protocoles de suivi des impacts du changement cli-
matique sur la végétation, l'un d'entre eux a été mis en place
à  l'échelle  des  massifs  montagneux  par  le  Centre  de  re-
cherche des écosystèmes d'altitude (CREA) sur la base d'une
participation  du  grand  public  à  travers  un  programme  de
science participative. 

Phénoclim est un programme scientifique et pédagogique qui
invite le public à mesurer l’impact du changement climatique
sur la végétation en montagne. Le programme existe depuis
2004 et comprend actuellement 189 observateurs parmi les-
quels  48  dans des  espaces  naturels  protégés.  Le  réseau  a
d'abord  été  essentiellement  établi  dans  les  Alpes  mais  il
s'étend ces dernières années aux autres massifs  y compris
dans les Pyrénées.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires  à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode -  détermination de plusieurs sites d'études avec pour chacun
d'entre eux, sélection de une à plusieurs espèces appartenant à
une liste prédéfinie comprenant des espèces facilement identi-
fiables  et  présentes  sur  l'ensemble  des  massifs  montagneux.
- suivi phénologique de 3 individus pour chaque espèce retenue,
au printemps (débourrement, feuillaison et floraison) et en au-
tomne (jaunissement des feuilles).
- saisie des données d'observation sur le site internet du CREA ou
de l'OPCC.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  3 jours-agents

Compte-rendu À la suite du stage organisé à Py en avril 2013, quatre stations si-
tuées en limite et dans la réserve naturelle de Mantet ont été défi-
nies (Farga de Mantet, Jaca de Alemany, Font de les Soques, Man-
tet Village). Pour chacune d'entre elles plusieurs espèces (avec
systématiquement 3 individus sauf pour Tussilago farfara avec 2
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individus) parmi les taxons  Betulus verrucosus, Fraxinus excel-
sior, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Syringa vulgaris et Tus-
silago farfara sont suivis. En 2019, une nouvelle station de suivi
avec trois pins sylvestres (Pinus sylvestris) a été rajoutée.

Résultats 2020 (source Phénoclim) :

Valeurs  par  rapport  à  la  moyenne  2013-2019  des  données
Phénoclim

- Printemps 2020 : Basse altitude:  + ? jour / Haute altitude: -
13,0 jours

Moyenne des températures :  + 2,7°C en hiver et  + 1,7°C au
printemps  par  rapport  à  la  normale  1981-2010  (source  des
données – Météo France).

Les données d'observation sur la phénologie des individus suivis
sont saisies sur le site internet du CREA et consultables en temps
réel : 

http://phenoclim.org/fr/les-observations-de-la-flore  

ou sur le site de l'observatoire pyrénéen du changement clima-
tique (OPCC)

https://www.opcc-ctp.org/fr/contenido/science-citoyenne-
phenoclim  

Débourrement des noisetiers sur Mantet  en avance de quatre
semaines (23 mars) par rapport à l'année 2018 (21 avril).

Cette année, la date de débourrement a été très en avance par
rapport à  la moyenne 2006-2019.

La précocité du développement de la  végétation s'explique en
partie par les températures hivernales et printannières, bien au
dessus de la normale. Notons que l'hiver chaud a pu avoir un effet
retardant  sur  le  démarrage  de  la  végétation  pour  certaines
espèces  (car  il  aura  fallu  plus  de  temps  pour  accumuler
suffisament de froid pour sortir de l'endo-dormance).  Mais cet
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effet  retardant  a  été  largement  contrebalancé  par  les
températures chaudes de la fin de l'hiver et du printemps qui ont
permis très rapidement de sortir de l'éco-dormance.

A noter que dans le cadre de ce programme, la RNN de Mantet
est le numéro deux des contributeurs dans la catégorie “Espaces
protégés”, avec 81 observations.

Source : CREA Mont-Blanc / Bilan Phénoclim 2020.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Recueillir des données de fréquentation humaine

Problématique Mantet étant un village très fréquenté l'été, les touristes sont
demandeurs d'informations par rapport à la réserve naturelle.
La création d'une salle d’exposition est un moyen de sensibili-
ser le public sur le patrimoine naturel local et sur la nécessité
de le préserver. Elle permet de communiquer sur la réglemen-
tation et sur les pratiques éco-compatibles. Afin de connaître
la fréquentation de la salle d'exposition et de répondre aux
questions des visiteurs, les stagiaires de l'été et bénévoles en
service civique assurent à tour de rôle un accueil des visiteurs
à la maison de la nature.
Par ailleurs plusieurs sentiers de randonnée traversent la ré-
serve  naturelle  (GR10,  HRP,  Tour  des  réserves  naturelles,
Ronde du Canigó...) et depuis quelques années des écocomp-
teurs ont été installés sur certains de ces itinéraires pour en
évaluer la fréquentation.
Les  premiers  éco-compteurs  installés  en  partenariat  avec
l'ONCFS sur le GR10 et sur le sentier d'accès à Pomerola sont
actuellement hors d'usage, mais de nouveaux éco-compteurs
ont été placés en 2011 par le Département en plusieurs en-
droits du Tour des réserves naturelles et l'un d'entre eux situé
entre le village et le refuge de l'Alemany permet de mesurer
la fréquentation dans la partie aval de la vallée de l'Alemany.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode Pour le dénombrement des visiteurs à la Maison de la Nature,
un accueil y est réalisé régulièrement :

- ponctuellement lorsque les agents de la réserve sont pré-
sents dans les bureaux et disponibles pour renseigner les visi-
teurs,

- quotidiennement du 1er juillet au 31 août, de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h, par les étudiants en stage ou les volontaires en
service civique.

Pour le dénombrement des randonneurs sur les sentiers : éco-
compteurs enregistrant leur passage avec distinction du sens
de passage.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 6 jours-agents ;  63 jours-stagiaires et volontaires en service
civique
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Compte-rendu En 2020, le recensement des visiteurs a commencé le 1er juillet et s'est terminé le
1er septembre. Cependant, certains jours n’ont pas pu être assurés notamment les
lundis et mardis, car il n’y avait ni agents, ni stagiaires ou volontaires présents et la
maison de la nature n’était officiellement ouverte que du mercredi au dimanche.

Le nombre de visiteurs est de 503 personnes en 2020, ce qui est inférieur à l’année
précédente (579 personnes en 2019) mais cela  s’explique en partie  par la  crise
sanitaire avec les contraintes du port du masque et une limitation du nombre de
visiteurs  à 5 en même temps.  Car contrairement  à ce qui  avait  été  observé les
années précédentes, il  y a eu cette  année une augmentation de la  fréquentation
pédestre estivale dénombrée par l'écocompteur installé par le Département sur le
GR10 (+ 13 % entre 2019 et 2020).

La  fréquentation  de  la  Maison  de  la  Nature  fluctue  d’un  jour  à  l’autre  de  la
semaine, le jeudi étant le jour avec le plus de visiteurs tandis que le lundi et le
mardi sont ceux avec le moins de visiteurs, compte tenu aussi de leur fermeture
certaines semaines.

La fréquentation de la Maison de la Nature est plus importante en milieu et fin 
d’après-midi (de 16h à 16h30) après quoi elle fluctue en diminuant jusqu’à 19h. On
observe un pic dans la matinée de 11h à 11h30.
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La fréquentation est plutôt stable entre le 15/07 et le 25/08 avec une diminution 
début août. Les deux premières semaine de juillet et la dernière d’août sont comme 
les années antérieures celles ou la plus faible fréquentation est enregistrée. 

Tout le reste de l’été la fréquentation a tourné autour de 70 personnes par semaine.

Enfin, la fréquentation entre les année 1994 et 2020, avec une forte diminution de 
celle-ci au cours des années.

Le projet de renouvellement de l’aménagement et des expositions dans cette mai-
son de la nature pourra peut-être attirer un public plus important en nombre.
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FS1 :  assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Recueillir des données de fréquentation humaine

Problématique Suite à l’important développement de la randonnée pédestre,
les interactions entre pratique et environnement nécessitent
la  prise  en  compte  de  mesures  en  termes  de  protection,
d’aménagement mais aussi en matière de gestion durable et
de valorisation touristique.
La  mise  en  place  d’un  système  d’évaluation  de  la
fréquentation des itinéraires de randonnée répond à plusieurs
objectifs :
•  Connaître  la  répartition  des  flux  de  visiteurs  et  leur
intensité ;
• Définir des mesures de protections nécessaires ;
• Évaluer la compatibilité entre la sensibilité des milieux et la
présence du public ;
• Choisir la nature des matériaux lors des aménagements ;
• Prévoir la mise en place de structures d’accueil adaptées ;
• Évaluer les retombées économiques des activités étudiées
sur les territoires.
L’étude cible une clientèle très particulière « les randonneurs
itinérants ». Elle est également un outil d’aide à la décision
par  le  biais  des  données  collectées  sur  le  nombre  de
pratiquants et l’impact économique des activités concernées.
Des  systèmes  de  comptage  détectant  le  passage  des
randonneurs ont été installés sur les itinéraires déterminés.
Les détecteurs de passage et les compteurs sont enterrés et
totalement  invisibles  afin  de  ne  pas  perturber  le
comportement  des  pratiquants  et  éviter  tout  acte  de
malveillance  ou  de  vandalisme.  Un  système  de
télétransmission des données a été mis en place sur les sites
où la couverture GSM est satisfaisante (source CD66).

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique
Recueillir les éléments naturalistes nécessaires  à l'amélioration
du diagnostic général

Méthode Les visites de terrain préalables ainsi que les installations des
systèmes ont été réalisées avec la participation des responsables
et/ou techniciens locaux. Ces partenaires disposent d’un accès
aux données locales. Des contrôles du matériel sont effectués ré-
gulièrement et un relevé manuel des données a lieu en fin de sai-
son pour tous les postes de comptage.
- L’étude couvre la période du 1er octobre au 30 septembre ;
- L’heure de passage des randonneurs est enregistrée ainsi que
leur sens de circulation ;
- Les données sont prises en compte de 7h à 19h ;
-  Les  données  sont  validées  avant  exploitation,  les  passages
nocturnes ainsi que les éventuelles perturbations détectées, sont
décomptés ;
- La fréquentation au niveau de chaque poste de comptage est
étudiée  en  détail,  et  comparée  à  celle  des  autres  postes
implantés sur l’itinéraire.
L’évolution  de  la  fréquentation  peut  être  suivie  lorsque  les
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systèmes  de  comptage  restent  en  place  pendant  plusieurs
périodes.  Cependant,  les  postes  de  comptage  peuvent  être
déplacés, soit pour affiner les résultats obtenus, soit pour étudier
la fréquentation au niveau d’autres secteurs.
Le matériel  utilisé est  de la  marque Eco-Compteur®, modèle
Eco-Combo®,  à  dalles  acoustiques  détectant  le  sens  de
circulation.  Un  système  de  télétransmission  de  données  est
activé lorsque la couverture GSM est satisfaisante.

 2 systèmes permettent la télétransmission des données via 2 systèmes permettent la télétransmission des données via
GSM ;

 1 système nécessite un relevé manuel des données via Blue 2 systèmes permettent la télétransmission des données via -
tooth.

Poste de comptage sur la RNN de Mantet :

Le compteur est implanté sur la deuxième étape du Tour des Ré-
serves Naturelles : Mantet – Les Conques. Ce système bénéficie
de la télétransmission des données.
Public  ciblé  :  randonneurs  journée,  randonneurs  itinérants,
cavaliers.
L’emplacement choisi n’est pas fréquenté par les non marcheurs
ou  promeneurs  qui  théoriquement  ne  dépassent  pas  les
passerelles en aval sur le ruisseau.
Limites de l’étude et/ou perturbations :
•  Plusieurs  itinéraires  se  superposent  au  Tour  des  Réserves
Naturelles  :  GR®10,  GR®36,  Ronde  du  Canigó,  passage
transfrontalier, boucle locale.
•  Des  randonneurs  effectuent  un  A/R  jusqu’au  refuge  de
l’Alemany depuis Mantet.
• Un troupeau de vaches étant présent dans le secteur en début
et fin de saison, un soin particulier a été apporté au choix de
l’emplacement. Le tronçon de sentier est étroit et surplombe une
pente raide. Des blocs rocheux rendent difficile le passage du
bétail  cependant,  des  perturbations  sont  possibles  (source
CD66).

Maîtrise d'œuvre CD66 ; RNN de Mantet

Coût 1  jour-agent

Compte-rendu Malgré, ou à cause de la situation sanitaire, on note en 2020 une
augmentation de la fréquentation dans la RNN de Mantet. Néan-
moins cette tendance avait déjà été observée en 2019.

Parmi les 9 points de comptages du CD66 dont 5 sur le GR®10, le
tronçon situé dans la RNN de Mantet, est le 2ème  le plus em-
prunté , avec 21% de la fréquentation relevée.
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Pour la RNN de Mantet, le mois d'août correspond à la plus forte
fréquentation (31% de la  fréquentation annuelle),  suivi  par le
mois  de  juillet  (24%  de  la  fréquentation  annuelle).  Ensuite
viennent les mois de septembre (12% de la fréquentation an-
nuelle)  et  de  juin  (11% de  la  fréquentation  annuelle).  A  eux
quatre, ces mois représentent 78% de la fréquentation annuelle.
Toutefois la RNN de Mantet présente un étalement de la fréquen-
tation toute l'année mais moins visible cette année compte tenu
de la période de confinement et de limitation des déplacements
imposés par la crise sanitaire entre mars et juin.
Dans la RNN de Mantet, la fréquentation est la plus faible le mer-
credi (12%) et la plus élevée le dimanche (19%). Le samedi est la
deuxième journée la plus fréquentée de la semaine.
Le GR®10 s’effectue désormais davantage dans le sens Ouest -
Est. Cette tendance se confirme sur la RNN de Mantet avec plus
de 33% de passages dans le sens Ouest - Est. A contrario, le
nombre de randonneurs venant de Mantet et se dirigeant vers le
Sud - Ouest a chuté.

Toutes ces informations sont issues du bilan de l'étude de fré-
quentation 2020 sous maîtrise d'ouvrage du CD66.
La forte fréquentation enregistrée aux mois de juillet et août, est
également confirmée par le nombre de téléchargements de la
fiche rando de Mantet : en 2019, 47 fois en juillet et 65 fois en
août ; et en 2020, 55 fois en juillet et 90 fois en août (source : OT
Conflent Canigó). Cette augmentation s'explique en partie par la
crise sanitaire et la résultante du déconfinement.
Cette augmentation de la fréquentation s’est aussi accompagnée
d’une plus grande diversité du public avec notamment des visi-
teurs plus citadins découvrant parfois pour la première fois ces
espaces  naturels  et  pas  toujours  au fait  des règles de bonne
conduite.

Évolution de la fréquentation relevée par l’écocompteur située
sur le GR10 dans la RNN de Mantet (camí ramader)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne

7103 7543 6892 5527 5912 6708 6614

D’après les données communiquées par le Département 66.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Surveiller l'évolution des pratiques sportives dans les RNC

Problématique Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des
milieux naturels fonctionnels,  écologiquement représentatifs
et à forte valeur patrimoniale.
Depuis  plusieurs  années,  les  gestionnaires  des  réserves
naturelles catalanes constatent, sur leur territoire classé, une
augmentation de la fréquentation liée au développement des
activités  physiques  de  pleine  nature,  appelées  également
sports de nature.
Ils observent également une évolution croissante du nombre
de manifestations sportives sur leur espace naturel protégé.
L’intensification de ces pratiques sportives de nature dans les
réserves naturelles génère un impact sur l’environnement qui
peut  mettre en péril  certains sites.  Des  conflits  d’usage et
d’intérêt  émergent,  tant  lors  de  pratiques  libres,  que  de
pratiques  encadrées  ou  de  manifestations  sportives
organisées.
Il convient alors d'assurer une veille sur l'évolution des pra-
tiques sportives dans les réserves naturelles catalanes pour li-
miter et réduire les impacts de ces activités sur le patrimoine
naturel.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Recueillir  les  éléments  naturalistes  nécessaires   à
l'amélioration du diagnostic général

Méthode Veille informative nécessaire pour te tenir au courant des nou-
veautés ou des événements dans le secteur des activités spor-
tives.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  1 jour-agent

Compte-rendu Veille technique, administrative et juridique sur :

- les demandes d’autorisation (100 Miles Sud de France), 

- les demandes particulières (projets d'entretien et d'améliora-
tion du « GR®10 »),

- les nouvelles pratiques avec une augmentation de la pratique
du VTT à assistance électrique dans la RNN de Mantet.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Acquérir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles 
compétences en participant à des formations

Problématique L'exercice des tâches destinées à mettre en œuvre les opéra-
tions du plan de gestion requiert une maîtrise de nombreux
outils  dans  des  domaines  extrêmement  variés  avec  des  sa-
voirs et savoir-faire qu'il convient d'améliorer en permanence
afin de répondre aux exigences de qualité indispensable à la
bonne gestion d'une réserve naturelle. Que ce soit dans les
domaines de l'investigation naturaliste, de la communication,
de la sécurité au travail ou de l'exercice de la police de la na-
ture, les agents de la réserve naturelle sont appelés régulière-
ment à effectuer des journées ou des stages de formation.

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Acquérir  de  nouvelles  compétences,  de  nouveaux  moyens
matériels ou organisationnels

Méthode -  élaboration d'un plan de formation à l'échelle fédérale

-  organisation de journées ou de stages de formation interne
à la FRNC           

- participation à des stages proposés par l'Agence française
de la biodiversité ou autres organismes de formation

- mise en œuvre de dispositifs complémentaires (Compte per-
sonnel de formation)

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet ; FRNC

Coût  6 jours-agents

Compte-rendu Les agents de la RNN de Mantet ont participé en 2020 aux
stages suivants :

- Formation « Photoshop », organisée à Le Soler par l'Idem les 
05, 06, 07, 19, 20, 21 octobre 2020. Participant : Rémi Laffitte.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Renseigner et mettre à jour régulièrement les BDD faune-
flore

Problématique SERENA est le logiciel de gestion de bases de données natu-
ralistes utilisé par les espaces naturels protégés afin que des
échanges et une exploitation simple des données soient réali-
sables.
Depuis que ce logiciel est opérationnel,  les observations de
terrain et  les données provenant d'études sont progressive-
ment intégrées à cette base. Après la saisie systématique de
la totalité des données localisées ou de synthèse figurant dans
les études et rapports de stages publiés depuis la création de
la réserve naturelle, ce sont des données localisées non pu-
bliées ou figurant dans d’autres bases (base de données habi-
tats) qui sont progressivement intégrées. 

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Maintenir et déployer les moyens organisationnels destinés à
optimiser le rapport entre les moyens utilisés et les résultats
à obtenir        

Méthode  Compilation des données d'observation ponctuelle ou faisant
l'objet d'un rapport   écrit.

 Saisie manuelle ou automatisée (via formulaire Excel ou Ac-
cess) dans la BDD.

 Importation de données extraites d'autres BDD comme SI-
LENE ou Faune LR.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 3 jours-agents

Compte-rendu Hormis les données issues du protocole STOC qui sont saisies
dans une base indépendante, l’ensemble des données propres
aux  sites  associés  aux  communes et  réserves  naturelles  du
massif du Canigou figure dans une base unique comprenant,
au 1er décembre 2020,  58 801 données. 

Durant l'année 2019 un nouvel outil pour la saisie de donnée
sur SERENA a été développé, il s’agit de l’application numé-
rique SERENOMAD, qui permet la saisie des données natura-
listes directement sur le terrain avec un portable ou une ta-
blette. Cela engendre une simplification de la procédure et un
gain de temps pour les agents, très important.
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FS1: assurer la continuité et l'efficacité de la gestion
des ressources internes

Poursuivre la collaboration avec l'université de Perpignan et
la Facultat de farmacia de l’Universitat de Barcelona

Problématique Depuis  de  nombreuses  années  à  la  faveur  de  programmes
d’études et de recherches autour du parasitisme et de la gé-
nomique, un partenariat s'est développé avec le laboratoire
Arago de Banyuls, la Faculté de pharmacie de Barcelona et
l'université de Perpignan. La collaboration entre équipes de
recherches et espaces naturels est  à bénéfice réciproque à
travers  la  reconnaissance  mutuelle  des  différentes  entités
partenaires et   par  une amélioration  des  connaissances en
matière de biologie et d'écologie. Ces dernières années cette
collaboration s'est  également étendue en direction des étu-
diants en formation qui viennent apporter leur concours béné-
vole à des programmes de suivi tout en bénéficiant de l'enca-
drement de leurs professeurs et des agents de la réserve na-
turelle. 

Objectifs Améliorer  la  connaissance  des  enjeux  écologiques  et  du
contexte socio-économique 

Maintenir et déployer les moyens organisationnels destinés à
optimiser le rapport entre les moyens utilisés et les résultats
à obtenir        

Méthode - Définition d'un ou plusieurs axes de collaboration.

- Accueil des équipes de recherche et ou des groupes d'étu-
diants.

- Organisation de campagnes de captures, recherches ou Tra-
vaux Pratiques.

- Compte-rendus et publication des résultats. 

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  3 jours-agents

Compte-rendu Suite aux échanges et interventions faites après des étudiants
du Master en Biodiversité et développement durable de l'uni-
versité de Perpignan ces deux dernières années, autour des
suivis des espèces des projets FloraCat-FloraLab, une nouvelle
proposition de collaboration a été  faite dans le cadre de la
mise en œuvre des relevés floristiques et phytosociologiques
du protocole de suivi des placettes de la solana de l’Alemany,
après brûlage et débroussaillement. Il n’y a pas eu de sortie
de  terrain  avec  les  étudiants  cette  année  compte-tenu  du
contexte sanitaire. Mais une présentation globale du projet a
été faite par vidéo-conférence et des échanges sur la faisabili-
té des travaux pratiques ont eu lieu sur le terrain avec l’ensei-
gnante en charge de l’encadrement des étudiants.
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Organiser et planifier des tournées de police

Problématique Les opérations de surveillance figurent  parmi les domaines
d'activité prioritaires de la gestion des réserves naturelles et
sont une exigence par rapport à la conservation du patrimoine
et au respect des réglementations en vigueur. 

La police de la nature dans les réserves naturelles catalanes a
fait récemment l'objet d'une définition de  l’orientation d’une
politique pénale cohérente qui a été définie et transmise au
Vice-Procureur de la République et à l'ensemble des corps de
police exerçant une mission dans les espaces naturels proté-
gés des réserves naturelles catalanes.

Objectif Veiller au respect de la réglementation de la réserve naturelle

Rechercher et relever les infractions dans la réserve naturelle

Méthode Tournées  de  surveillance ;  interventions  pédagogiques  ou
interpellation et verbalisation des contrevenants. 

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  20 jours-agents

Compte-rendu Les infractions les plus courantes dans la RNN de Mantet sont les
visiteurs accompagnés de chiens. Une recrudescence de ces in-
fractions est constatée sur la crête frontière de la réserve. Ce
phénomène s’explique par un accès facile depuis la station de ski
de Vallter 2000 (30 mn de marche). Un travail avec le Parc Natu-
ral de les Capçaleres del Ter i del Freser  devra être engagé pour
définir une stratégie de gestion opérationnelle et répondre à cette
problématique efficacement.
L’inventaire des places à feu sauvages (en infraction avec la régle-
mentation de la réserve et l'arrêté préfectoral en vigueur) a été
poursuivi (photographies, localisation GPS et cartographie). Les
foyers de feux sauvages sont moins dispersés dans la réserve,
contrairement aux années précédentes. Cependant, les feux sau-
vages au refuge de l'Alemany sont encore trop récurrents. Une
réflexion s’avère nécessaire pour trouver une solution à ce sujet.

Cette année un procès-verbal a été dressé à deux vététistes. En
cause : des rushs vidéo réalisés avec un drone. Or le décret de
création de la RNN de Mantet interdit de survoler la réserve à
une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. 

Un  timbre-amende a aussi été remis à l'organisateur de la course
des 100 miles pour abandon irrégulier d'objet ou déchet dans la
RNN de Mantet. En complément, une procédure administrative a
été engagée pour non respect des prescriptions environnemen-
tales  inscrites  dans  le  récépissé  de  déclaration  autorisant  la
course des 100 miles.

64



Bilan par opérations

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Maintenir et développer une collaboration active avec 
d'autres agents commissionnés(autres RN, ONCFS, OFB, 
gendarmerie) en matière de police de l’environnement dans
la RN

Participer aux missions inter-services des polices de 
l'environnement (MIPE), de l'eau et de la nature (MISEN)

Problématique Dans le cadre de la  définition et de  l’orientation d’une poli-
tique pénale cohérente au sein des réserves naturelles cata-
lanes et des missions exercées par les agents commissionnés
de la FRNC,  ces derniers participent à des opérations de po-
lice de la nature sur l'ensemble des réserves naturelles cata-
lanes  mais  également  dans  d'autres  espaces  naturels  du
département, dans le cadre de missions définies sous l'autori-
té du Procureur de la République, en appui aux autres ser-
vices  de  surveillance  (ONCFS,  ONF,  OFB,  Gendarmerie
Nationale).

Objectifs Consolider les partenariats de gestion avec les utilisateurs du ter-
ritoire
Rechercher et relever les infractions dans la réserve naturelle

Méthode Tournées de surveillance ; interventions pédagogiques ou in-
terpellation et verbalisation des contrevenants.

Maîtrise d'œuvre FRNC

Coût 0  jour-agent

Compte-rendu Les tournées Inter-réserves n'ont pas été programmées cette an-
née suite  aux contraintes imposées par la crise sanitaire du coro-
navirus. En effet, chaque structure a appliqué des  prérogatives
sanitaires différentes auprès de son personnel. Il était donc com-
pliqué de définir un calendrier commun afin d'assurer une sur-
veillance opérationnelle et efficiente.
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Suivre les autorisations délivrées par le préfet

Problématique Le classement du territoire en Réserve Naturelle Nationale s’ac-
compagne de l’entrée en vigueur d’une réglementation visant à
soumettre à un régime d'autorisations un certain nombre d'ac-
tions  et  d'activités  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  la
conservation du milieu naturel. Ces autorisations (pour des tra-
vaux, pour des captures, pour des manifestations sportives, pour
des survols aériens…) sont délivrées à titre dérogatoire par le
préfet après avis des membres du comité consultatif de la RNN.
De manière à s'assurer que les prescriptions accompagnant ces
autorisations sont bien respectées et conformes aux préconisa-
tions qui ont été faites, un suivi de la mise en œuvre des activités
ou actions autorisées est effectué par les agents de la RNN.

Objectif Veiller au respect de la réglementation de la réserve naturelle

Appliquer  et  suivre les arrêtés préfectoraux en matière de
circulation,  travaux,  captures,  rassemblements,  manifesta-
tions sportives… dans les réserves naturelles.       

Méthode Recueillir les informations concernant les projets de travaux
et activités relevant du régime d'autorisation conditionnelle.

Accompagner les pétitionnaires dans leur démarche et trans-
mettre les demandes recevables à  l'Administration pour avis
des membres du comité consultatif.

Veiller à l'application des autorisations et prescriptions déli-
vrées.

Rendre compte aux autorités de tutelle du déroulé des activi-
tés autorisées en conformité avec les dispositions prises. Le
cas échéant relever par procès-verbal   d'éventuelles infrac-
tions constatées.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 2 jours-agents

Compte-rendu Ces  dernières  années  les  demandes  d'autorisation  concer-
naient des travaux d'ouverture dans la lande à genêt purgatif
soit par brûlage dirigé (AFP et GP de Mantet + éleveurs), soit
par  débroussaillement  mécanique  (GP  de  Mantet  et
FRNC+Commune  gestionnaires  de  la  RN).  Ces  demandes
ayant reçu un avis favorable, elles ont été partiellement réali-
sées en 2019 et 2020, et seront poursuivies en 2021.
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Bilan par opérations

Concernant le projet de requalification paysagère du Col de
Mantet, après avis favorable des différentes commissions où il
a été présenté, le permis d’aménager demandé par le Syndicat
mixte Canigó grand site a été accordé. Le démarrage des tra-
vaux, conformément aux préconisations faites, a pu avoir lieu
en septembre et s’est déroulé par étapes successives : terras-
sements, aménagement et redéploiement du mobilier, enher-
bement et plantations (Cf. compte-rendu de la page 75).

Une manifestation sportive (100 Miles Sud de France) a égale-
ment été autorisée (Cf. compte-rendu de la page suivante).
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Veiller au respect par les organisateurs des mesures 
d'accompagnement prescrites par la préfecture, lors du 
déroulement des manifestations sportives  dans les RNC

Problématique Le  classement  du  territoire  en  Réserve  Naturelle  Nationale
s’accompagne de l’entrée en vigueur d’une réglementation visant
à interdire toute action susceptible de nuire au développement
naturel de la faune et de la flore et plus généralement d’altérer le
caractère de la réserve. 

Dans le cadre de l’autorisation de manifestation sportive des pré-
conisations propres aux réserves sont émises au sein de l’arrêté
préfectoral. 

Lors de la réalisation de la manifestation l’organisateur se doit de
respecter ou de faire respecter ces préconisations. 

Certains agents de la fédération des réserves naturelles cata-
lanes sont assermentés afin de sanctionner un quelconque man-
quement à cette réglementation. 

Objectif Veiller au respect de la réglementation de la réserve naturelle

Appliquer  et  suivre les arrêtés préfectoraux en matière de
circulation,  travaux,   captures,  rassemblement,
manifestations sportives… dans les réserves naturelles        

Méthode Il s’agit de faire le constat du respect ou non des préconisations
émises dans l’arrêté autorisant la manifestation et au besoin de
sanctionner.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  4 jours-agents

Compte-rendu Surveillance de la manifestation sportive :  Ultra-trail 100 miles
Sud de France le 2 octobre.

Afin de s'assurer de la bonne exécution des mesures environne-
mentales du récépissé de déclaration de cette manifestation spor-
tive, les agents de la RNN de Mantet ont réalisé une surveillance,
le 02 octobre 2020, de 13h00 à 17h30, sur le GR10, entre le vil-
lage de Mantet et Jaça Grossa, pour la course des 100 Miles Sud
de France 2020 (7ème édition).

Le  bilan  est  décevant.  Il  est  clair  que  les  prescriptions
environnementales de ce site,  inscrites noir sur blanc dans le
récépissé  de  déclaration,  n'ont  pas  été  respectées  par
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Bilan par opérations

l'organisateur.  Un compte-rendu et bilan de cette course a été
dressé par les agents de la réserve naturelle (cf. document en
pièce  jointe)  détaillant  point  par  point  la  manière  dont  les
éléments  figurant  dans  le  récépissé  de  déclaration  ont  été
respectés  ou  pas.  Compte  tenu  des  nombreuses  défaillances
observées  (nombre  d’inscriptions  supérieur  à  300,  pas  de
référent-environnement  désigné,  véhicules  en  nombre  très
important au parking et dans le village, défaut de débalisage...)
l’organisateur a été convoqué pour un recueil d’explications et un
rapport de manquement administratif est en cours d’élaboration.
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Participer à l'entretien du réseau de sentiers défini par le 
schéma local de randonnée

Problématique La vocation à accueillir du public de la réserve naturelle suppose
l'existence     d’infrastructures (sentiers, lieux d'accueil et points
d'information) qu'il convient de maintenir en état afin que les
activités de découverte puissent s'appuyer sur les aménagements
existants et sur la diffusion de messages de respect à tous les
visiteurs qui s'engagent à les respecter en parcourant la réserve ;
ce qui amène à adopter la stratégie générale suivante :
-  privilégier  une démarche « de  prévention »,  une démarche
éducative en  développant les possibilités d'informer le public sur
la  fragilité  des  écosystèmes  naturels,  afin  de  lui  donner  les
recommandations  pour  l'adoption  d'un  comportement
respectueux.
- Canaliser le public sur les secteurs les moins fragiles ou, qui par
leur situation par rapport aux infrastructures existantes, font déjà
l'objet de perturbations . 
- Canaliser les randonneurs sur les sentiers balisés. 

Compte tenu de la dynamique naturelle de la végétation ainsi que
des intempéries qui peuvent dégrader les sentiers ou le balisage,
voire les ouvrages de sécurité, un effort régulier pour l'entretien
des principaux sentiers de découverte empruntés par le grand
public est nécessaire.  

Objectif Consolider les partenariats de gestion avec les utilisateurs du
territoire 

Participer à l’entretien des autres infrastructures en lien avec
la réserve naturelle

Méthode Munis de sécateurs et autres outils de taille le garde-technicien
parcourt les sentiers et dégage les obstacles qui pourraient gêner
le passage ou être source de danger.

Ponctuellement l'utilisation d'engins à moteur (tronçonneuse, dé-
broussailleuse) peut également être nécessaire.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  10 jours-agents et 10 jours-stagiaires + service civique

Compte-rendu -  Débroussaillement  et  élagage du sentier  d’interprétation par
l’AICO.

- Débroussaillement du sentier du Bac de l'Alemany par les agents
de la RNN de Mantet. 

- Entretien de la signalétique réglementaire :
Suite à la disparition du panneau directionnel du col de Mantet,
celui-ci a été remplacé  par un poteau de balisage réglementaire.
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Bilan par opérations

-  Entretien  du  GR10,  des  sentiers  de  pays  et  sentiers  de
découverte : sentiers du Bac de l’Alemany, du Ressec (Serradet -
passerelle amont), de l’ancienne baraque des Allemands à la Jaça
de l’Alemany par le Pas de les Vaques et du Col de Mantet au Pla
Segalà.

- Suite à la tempête Gloria, des 20 au 23 janvier dernier, et de ses
nombreux  dégâts  (notamment  chutes  d'arbres  et  de  blocs  de
pierre) les sentiers de la vallée de l'Alemany et le sentier du col
de Mantet ont été remis en état par les agents de la RNN de
Mantet.  Les  sentiers  des  vallées  de  Queret  et  du  Ressec  ont
également été remis en état par l'entrepise de Frans Anrigo pour
le compte du GP de Mantet. 

- Emportée par les crues d'automne la passerelle qui permet la
traversée  de  la  rivière  sur  le  sentier  d'interpréation,  a  été
reconstruite  par  les  agents  de  la  réserve  naturelle  et  de  la
commune de Mantet.

- Rebalisage du sentier entre l'ancienne baraque des Allemands et
la jasse de l'Alemany, du sentier du Bac de Mantet, du sentier
entre le col de Mantet et le Pla Segalà.

- Enlèvement des déchets : ramassage régulier sur les sentiers et
au refuge de l'Alemany.

                                        Travaux sur le sentier du GR10

  

                                    AVANT                                                             APRÈS
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Aménager et maintenir en bon état les lieux dédiés à 
l'accueil du public (Maison de la Nature, Refuge de 
l'Alemany…)

Problématique La vocation à accueillir du public de la réserve naturelle suppose
l'existence d’infrastructures  (sentiers,  lieux  d'accueil  et  points
d'information) qu'il convient de maintenir en état afin que les
activités de découverte puissent s'appuyer sur les aménagements
existants et sur la diffusion de messages de respect à tous les
visiteurs qui s'engagent à les respecter en parcourant la réserve ;
ce qui amène à adopter la stratégie générale suivante :
-  privilégier  une démarche « de  prévention »,  une démarche
éducative en développant les possibilités d'informer le public sur
la  fragilité  des  écosystèmes  naturels,  afin  de  lui  donner  les
recommandations  pour  l'adoption  d'un  comportement
respectueux.
- Canaliser le public sur les secteurs les moins fragiles ou, qui par
leur situation par rapport aux infrastructures existantes, font déjà
l'objet de perturbations . 
- Canaliser les randonneurs sur les sentiers balisés. 

Les principales infrastructures concernées sont : la maison de la
nature au village, le refuge de l'Alemany, les abris et panneaux
d'information situés au col de Mantet, à l'entrée du village et au
départ des sentiers menant dans les différentes vallées, ainsi que
les équipements interprétatifs (pierres brebis au col de Mantet et
grandes ailes au refuge de l'Alemany).

Objectif Consolider les partenariats de gestion avec les utilisateurs du
territoire 

Participer à l’entretien des autres infrastructures en lien avec
la réserve naturelle

Méthode Entretenir les différentes infrastructures chaque année. Afin de
donner un exemple aux visiteurs, cette gestion devra se faire,
dans la mesure du possible, de manière écoresponsable.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  10 jours-agents

Compte-rendu Au refuge de l'Alemany* :

   - Entretien hebdomadaire du refuge et des toilettes sèches

   - Nettoyage hebdomadaire du poêle à bois

   - Entretien de la station météo (clôture, peinture et toit)
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Bilan par opérations

-  Opération  groupée  de  nettoyage  de  printemps  au  refuge :
arrangement  de  la  clôture  de  la  station  météo,  bois,  arrivée
d'eau ...

À la maison de la nature* :

   - Agencement de la maison de la nature pour optimiser l’accueil
du public en intégrant les contraintes sanitaires.

 

À la Font de les Soques :

- Entretien de la source.

*Cette année, les lieux d'accueil ont fait l'objet d'aménagements
particuliers et d'une communication spécifique pour respecter le
protocole sanitaire national afin de faire  face à l’épidémie de la
Covid-19. 
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Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Participer au projet de réaménagement paysager du col de 
Mantet, avec le SMCGS et le PNRPC

Problématique La vocation à accueillir du public de la réserve naturelle suppose
l'existence     d’infrastructures (sentiers, lieux d'accueil et points
d'information) qu'il convient de maintenir en état afin que les
activités de découverte puissent s'appuyer sur les aménagements
existants et sur la diffusion de messages de respect à tous les
visiteurs qui s'engagent à les respecter en parcourant la réserve ;
ce qui amène à adopter la stratégie générale suivante :
-  privilégier  une démarche « de  prévention »,  une démarche
éducative en développant les possibilités d'informer le public sur
la  fragilité  des  écosystèmes  naturels,  afin  de  lui  donner  les
recommandations  pour  l'adoption  d'un  comportement
respectueux.
- Canaliser le public sur les secteurs les moins fragiles ou, qui par
leur situation par rapport aux infrastructures existantes, font déjà
l'objet de perturbations . 
- Canaliser les randonneurs sur les sentiers balisés. 
Ces dernières années des efforts et de nombreuses concertations
ont été entrepris en vue de procéder à une requalification paysa-
gère du col de Mantet, reconnu comme l'une des portes d'entrée
du Grand Site Canigó. Il s'agit de minimiser l'impact paysager
des équipements et de proposer aux visiteurs des places de sta-
tionnement mieux agencées tout en respectant l'unité paysagère
des lieux avec des aménagements à minima et un réenherbement
d'une partie du col.

Objectif Consolider les partenariats de gestion avec les utilisateurs du
territoire 

Participer à l’entretien des autres infrastructures en lien avec
la réserve naturelle

Méthode Réunions de concertation pour un partage du projet avec l’en-
semble des acteurs.

Finalisation  du  projet  avec  divers  partenaires  et  prestataires
concernés par la requalification paysagère.

Procédures administratives pour obtention des autorisations re-
quises.

Travaux de réaménagement et de réenherbement.

Maîtrise d'œuvre Ici et Là PAYSAGE pour Syndicat Mixte Canigó Grand site et
Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Cata-
lanes

Coût  4 jours-agents
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Bilan par opérations

Compte-rendu Après les nombreuses réunions de concertation effectuées sur le
terrain et le déroulement des procédures administratives pour
recueillir avis et autorisations en vue de l’obtention du permis
d’aménager, les travaux de requalification paysagère du col de
Mantet ont pu démarrer fin septembre et ils se sont poursuivis
jusqu’au début du mois de décembre.

Durant ces deux mois et demi ce sont successivement les travaux
de  terrassement,  puis  de  déplacement  et  d’installation  de
nouveau mobilier (notamment pour la matérialisation des places
de parking, et pour l’information afférente au site “porte d’entrée
du  grand  site  Canigó”)  et  enfin  de  plantation  et  de
réenherbement qui  ont pu se dérouler comme prévu et avant
l’arrivée des premières neiges.

Illustrations extraites du compte-rendu photographique du Maître
d’oeuvre “Ici et Là PAYSAGE”

75



Réserve naturelle de Mantet, rapport d'activité 2020

FS2 : Maîtriser l’incidence globale des activités
humaines en réserve naturelle

Accueillir le public sur site et dans les lieux dédiés

Problématique Mantet étant un village très fréquenté l'été, les touristes sont
demandeurs d'informations par rapport à la réserve naturelle.
La création d'une salle d’exposition est un moyen de sensibili-
ser le public sur le patrimoine naturel local et sur la nécessité
de le préserver. Elle permet de communiquer sur la réglemen-
tation et sur les pratiques éco-compatibles. Afin de connaître
la fréquentation de la salle d'exposition et de répondre aux
questions des visiteurs, les stagiaires de l'été assurent à tour
de rôle un accueil des visiteurs à la maison de la nature.

Objectif Consolider les partenariats de gestion avec les utilisateurs du
territoire 

Utiliser les ressources de la communication pour favoriser le
respect du territoire des réserves naturelles

Méthode Préparation et entretien de la Maison de la nature, site d’ac-
cueil du public

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  10 jours-agents + 50 jours stagiaires et bénévoles en service
civique

Compte-rendu Cette année l’accueil estival et la préparation de la maison de
la nature a été réalisé par Alexia AUFRERE en service civique,
Nathan  MAURY,  employé  communal  et  Loeiz  BRIANTAIS,
d’abord stagiaire puis salarié de la RN. La maison de la nature
est un site d’accueil et de renseignements, utilisé aussi pour
les réservations du festival nature. 

Chaque  année  la  maison  de  la  nature  expose  également
quelques photos lauréates du concours photo des réserves na-
turelles catalanes, Déclic nature, et cela a aussi été le cas en
2020.

Compte tenu de la crise sanitaire, quelques aménagements et
recommandations supplémentaires ont été mis en place (mise
à disposition de gel,  nettoyage, protections, nombre de visi-
teurs limité à 5 simultanément, port du masque) pour minimi-
ser les risques de contamination.
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Bilan par opérations

FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial) 

Porter à connaissance l'activité de la réserve naturelle et de
la FRNC par le biais des médias disponibles (Presse, radio, 
télévision, lettres d’info locale…)

Problématique Beaucoup d'activités réalisées par les agents et les gestion-
naires  de  la  réserve  naturelle  sont  souvent  méconnues  du
grand  public  ou  des  autres  usagers  du  territoire.  Afin  de
mieux faire connaître ces activités quotidiennes ou événemen-
tielles, l'utilisation de divers médias permet de présenter plu-
sieurs opérations réalisées ou programmées, en donnant aus-
si à certaines occasions la possibilité aux différentes parties
intéressées de participer à ces actions.

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve 

Porter  à  connaissance  l'activité  des  gestionnaires  des
réserves naturelles

Méthode Choix des sujets et actions à présenter.

Contact avec les différents médias à notre initiative ou à la
leur.

Diffusion d'éléments d'information pour porter à connaissance
de manière écrite ou orale.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût  3 jours-agents

Compte-rendu Plusieurs articles sont parus dans l'Indépendant : 
le 06 mars 2020 sur les deux journée raquettes à neige, dont
la  première sortie,  à  l’initiative  du  Gprenc  avec le  CAF de
Prades-Canigó (Club alpin français), Caminem, la Gym volon-
taire de Prades; et la seconde organisée par le Bureau des Mo-
niteurs du Canigou,
le 15 juillet sur le chantier de la nouvelle passerelle du sentier
d'interprétation,
le 20 juillet pour la conférence sur la pratique des sports de
nature (projet Leader) et annoncer les autres conférences de
l'été, 
le 07 septembre pour présenter le bilan des animations esti-
vales et faire la promotion de la projection "Métamorphoses", 

Dans le cadre du projet Leader " vers un développement maî-
trisé des sports de nature dans la réserve naturelle nationale
de Mantet",   la RNN de Mantet s’est dotée d’un site web :
www..rnn-mantet.fr.  Ce  nouvel  outil  numérique  a  été  conçu
pour être pratique, utile, fonctionnel et offrir aux utilisateurs
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un maximum d’informations en ligne. Il permet notamment de
sensibiliser les pratiquants sportifs aux enjeux de conservation
de cet espace naturel protégé. 

- 30/01 : article sur le respect de la  faune sauvage en hiver et
des patrimoines de l'hiver 
- 01/02 : publication sur la sécurité en montagne 
- 20/03 : écrit sur la réglementation du refuge par rapport au
COVID 19

- 27/04 à Radio Arrels : interview de Josep Parera, technicien
de  la  RNN  de  Mantet,  sur  l'impact  de  la  période  de
confinement envers le patrimoine naturel
-  du  22/06  au  20/08  :  17  publications  pour  annoncer  les
animations de la  RNN de Mantet dans le cadre du Festival
Nature
- 05/08 : vidéo de la journée du 08/07 concernant l'entretien
des  pelouses  (Coupe  des  jeunes  pins.)  Réalisation  Nicolas
Lhuissier
- 07/08 : information sur le suivi du succès de reproduction du
lagopède alpin dans la RNN de Mantet

Article de présentation du projet LEADER RNN de MANTET
dans la  Lettre Natura Catalana N°38 (décembre 2019)

Articles sur le pastoralisme et la biodiversité dans la Lettre
Natura Catalana N°39 (juin 2020).
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FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial) 

Encadrement et accueil d’étudiants en stage de formation, 
de volontaires en service civique

Problématique Afin de faciliter la mise en œuvre de plusieurs opérations pro-
grammées dans les plans de gestion, aussi bien dans les do-
maines de l'animation pédagogique que du suivi  scientifique,
les réserves naturelles accueillent depuis de longues années
des étudiants (BTS, licence, Master) en recherche de stage
pratique pour valider leur année universitaire.  C'est  l'occa-
sion de bénéficier d'une aide ponctuelle pour la réalisation du
plan d'action annuel des RN tout en apportant aux étudiants
accueillis  un  encadrement  régulier  et  une  découverte  pra-
tique des espèces, milieux et usagers de l'espace naturel pro-
tégé.
Plus récemment dans le cadre du nouveau dispositif national
du service civique, la FRNC a été agréée comme organisme
d'accueil et une mission en lien avec l'accompagnement des
publics accueillis dans les espaces naturels protégés de Py et
de Mantet a été déposée et validée par la Direction départe-
mentale de la cohésion sociale. Cela permet d'accueillir pen-
dant 6 mois des volontaires en service civique intéressés par
les missions proposées.

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve 

Participer  à  la  formation  des  scolaires,  des  étudiants,  des
volontaires,  des  professionnels,  dans  le  domaine  de
l'environnement

Méthode Dépôt d'une offre de stage ou d'une mission de service ci-
vique.

Sélection et recrutement des candidat(e)s

Encadrement des étudiant(e)s et volontaires retenu(e)s pen-
dant 2 à 6 mois.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 16 jours-agents

Compte-rendu Durant l'année 2020, ce sont les étudiant(e)s et  volontaires
suivants qui ont été accueillis à la RNN de Mantet :

Loeiz Briantais, étudiant en géographie, environnement et ter-
ritoires à l’université de Lille. Stagiaire à la FRNC pendant 6
mois sur la réalisation du projet Leader de la RNN de Mantet
portant sur " vers un développement maîtrisé des sports de
nature dans la réserve naturelle nationale de Mantet". 

À la suite de son stage, il s'est vu proposer un CDD de 5 mois
pour assurer les missions de Josep Parera, parti sur la RNN de
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la vallée d'Eyne. 

Alexia  Aufrere,  étudiante  en  neurosciences  et  animatrice
BAFA a été retenue parmi les volontaires postulant pour exer-
cer une mission de service civique autour de la sensibilisation
des publics fréquentant la RNN de Mantet. À cause de la pé-
riode  de  confinement  son  accueil  a  dû  être  reporté  de
quelques semaines et elle a été présente à Mantet du 15 juin
au 14 décembre. 

Nathan Maury,  salarié de la  commune de Mantet  durant le
mois de juillet a été mis à disposition de la réserve naturelle
tous les mercredis et il a ainsi participé aux journées écoci-
toyennes, à l’accueil du public à la maison de la nature et à la
saisie de données concernant des questionnaires de fréquenta-
tion.
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FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial)

Intervenir sur des formations scolaires et universitaires 
(BTS, Masters…)

Problématique Reconnue pour leur professionnalisme, la FRNC et les agents
qui y travaillent sont régulièrement sollicités par différentes
instances éducatives, dans le domaine scolaire et universitaire
ou de la formation professionnelle,  afin d'intervenir sur des
programmes de formation pédagogique en lien avec diverses
composantes des milieux naturels, leur gestion et les interac-
tions entre usagers qui les fréquentent.
Les interventions peuvent être effectuées en classe ou sur le
terrain, sous forme de cours, de conférences, de travaux pra-
tiques, de témoignages…
Elles permettent de mieux faire connaître les réalités quoti-
diennes vécues dans les réserves naturelles et d'apporter aux
participants  bénéficiant  de  ces  formations,  des  exemples
concrets de ce qu'est la biodiversité, la naturalité et des ac-
tions qui peuvent être menées pour les favoriser et améliorer
leur connaissance.

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve 

Participer  à  la  formation  des  scolaires,  des  étudiants,  des
volontaires,  des  professionnels,  dans  le  domaine  de
l'environnement

Méthode Définir  avec  le  responsable  de  la  formation  le  cadre  et  le
contenu de l'intervention.

Préparer l'intervention et intervenir auprès du public ciblé.

Dresser un bilan de ces interventions.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 3 jours-agents

Compte-rendu Au cours de l'année 2020 les formations pour lesquelles sont
intervenus les agents de la RN de Mantet concernaient :

- la formation de Master 1ère année en  Biodiversité et déve-
loppement durable, de l'université de Perpignan, à l'université
et à Mantet, pour les protocoles de suivi floristique (Cf. p. 63)
et une présentation des problématiques de gestion dans une
réserve naturelle.
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FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial) 

Organiser des sorties de découverte, diaporamas, 
conférences…

Problématique L'été, de nombreux vacanciers sont en recherche de tourisme
vert. Pour répondre à cette demande, des sorties nature sont
proposées dans le cadre du festival nature des réserves natu-
relles catalanes. L'objectif est de les sensibiliser à la conser-
vation et à la protection de la biodiversité, à la réglementation
des réserves naturelles catalanes et de les amener à acquérir
des comportements respectueux dans les réserves (et en de-
hors) vis à vis de la faune et de la flore. C'est aussi un moyen
de permettre au public de découvrir le rôle et les fonctions
d’une réserve naturelle.

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve

Mettre  en  valeur  et  faire  connaître  les  spécificités
naturalistes du territoire

Méthode Organisation des événements du festival nature à Mantet

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 15 jours-agents + service civique

Compte-rendu Dans le cadre du festival nature la RNN de Mantet a organisé
plusieurs activités dont trois animations pour les enfants et
deux sortie nature. Chacune a eu lieu un mercredi permettant
de les faire  coïncider  avec les conférences  nocturnes de la
réserve. Cette année, les sorties nature ont été :

-  Le 19 août « A la découverte des bergers de Mantet »
pour  un  groupe  de  20  personnes.  Pour  des  questions  de
logistique le nombre maximum de participants à l’animation
était  de 20 personnes.  Comme les années antérieures cette
proposition a eu beaucoup de succès et plus d’une dizaine de
personnes étaient en liste d’attente. La visite s’est déroulée en
différentes phases : visite de la ferme, découverte de l’atelier
de  fabrication  de  fromages,  découverte  du  troupeau  et  du
métier de berger et également, une dégustation de fromages.

- Le 5 Août « Balade poétique et musicale » activité ayant
rencontrée  beaucoup  de  succès,  environ  30  participants.
L’après-midi s’est terminée par un concert de harpe en plein
air,  ainsi  qu’une  dégustation  de  produits  locaux.
Programmation  réalisée  dans  le  cadre  des  Palabres  d’aqui
avec le soutien du PNR des Pyrénées catalanes.
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Concernant les animations pour enfants, face au petit nombre d'inscriptions, nous
avons proposé une animation par semaine dans le cadre des mercredis ludiques en
les faisant coïncider avec les conférences nocturnes de la réserve.

Cet été, le public des animations s’est diversifié. En effet, la communication sur le
village et par le festival nature a permis d’attirer de nouvelles personnes à la réserve
dont certaines sont revenues pour la plupart des animations. Le public était composé
de personnes résidentes ou en vacances dans la vallée.

Cette année c'est Alexia Aufrere, volontaire en service civique, qui s'est occupée des 
animations enfant. Elle en a réalisé trois :

- Une animation « Chasse au trésor » le 22 juillet, amenant à la découverte de la 
faune et de flore locale, avec 4 personnes.

- Une animation « Découverte des abeilles » le 29 juillet avec 3 personnes.

- Une animation « A la découverte des fleurs », le 12 août avec 4 personnes.

Du 15 juillet au 12 août, la réserve naturelle a proposé chaque semaine des 
conférences pour les mercredis nocturnes.

-  le 15 juillet :  « Les zones humides, un enjeu pour la Réserve Naturelle de
Mantet » par Josep Parera, à la maison de la nature. Participation de 12 personnes.

- le 22 juillet : « Projet LEADER, vers un développement maitrisé des sports
de nature dans la Réserve Naturelle de Mantet », présentée par Rémi Laffitte et
Loeiz Briantais. Participation de 15 personnes.

-  le 29 juillet : « Éléments d’ethnobotanique dans la vallée de Mantet et le
massif du Canigou » , présentée par Claude Guisset. Participation de 20 personnes

- le 12 août : « Le grand saut, les criquets et sauterelles de Mantet » par Josep
Parera. Participation de 16 personnes.

-  Le 8 Septembre, projection du film « Métamorphose », projection initialement
prévue de 12 Août mais ayant du être reportée pour raison techniques. Participation
de 18 personnes.

Pour  la  septième  année  consécutive,  Mantet  a  accueilli  « le  off du  festival
astronomique de Tautavel » du 21 au 23 août. 200 personnes ont participé aux
nombreuses activités proposées durant ces deux jours. A partir du vendredi soir, une
quinzaine de télescopes et d'astronomes étaient présents au col de Mantet, de jour
comme de nuit, pour permettre à tout un chacun d'observer le soleil, de découvrir
Saturne et ses anneaux, des nébuleuses, des super novas et tant d'autres objets du
ciel profond. Pour ceux qui voulaient prendre en main leur télescope personnel, les
astronomes étaient présents pour les guider sur le chemin des étoiles. 

Des activités de création de micro-fusées ont  été  proposées pour  les enfants au
niveau  du  village.  Mais  certaines  activités  n’ont  pu  avoir  lieu  en  raison  des
protocoles sanitaire dûs au COVID-19, notamment le planétarium dans l’église.
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FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial) 

Organiser des journées écocitoyennes ouvertes au public 
local pour l'entretien de sentiers, la réhabilitation des 
murettes, et l’arrachage des espèces invasives ou 
envahissantes

Problématique Depuis  plusieurs  années  des  opérations  d'intervention  sur  le
milieu, représentant un intérêt important pour la collectivité, sont
réalisées en y associant les usagers du territoire. Cela concerne
notamment la réfection des murettes et l'arrachage des espèces
invasives. 
En 2010, à l'occasion d'une journée thématique sur le paysage,
des ateliers de restauration de murettes le long du cami ramader
ont été programmés et ont connu un grand succès avec une forte
implication  des  habitants  du  village.        
En 2011, deux journées d’information et d’arrachage du séneçon
du Cap (à destination de l’ensemble des éleveurs et habitants du
village) ont été réalisées à l’initiative du groupement pastoral et
de la commune en partenariat avec le personnel de la réserve na-
turelle. 
Ces opérations se sont poursuivies année après année et ont été
reconduites en 2019 avec comme pour l'année précédente une
journée consacrée à l'entretien des pelouses d'altitude par la
coupe des jeunes pins. 

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve 

Consolider les relations et les échanges au sein du village

Méthode - Réunion avec le conseil municipal pour fixer dates et organisa-
tion des journées.

- Communication sur la journée par affiches et courriels aux habi-
tants du village.

- Suivant le thème de la journée : réfection de murettes ou arra-
chage du séneçon du Cap avec tous les volontaires, les actions
elles-mêmes sont précédées d'informations techniques apportées
aux participants.

- repas convivial en fin d'intervention.

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 10 jours-agents

Compte-rendu En 2020, ce sont quatre journées qui ont été programmées :

-  Entretien  des  pelouses  /  arrachage  de  jeunes  pins
(mercredi 08 juillet de 8 h à 17 h) : Troisième année consécutive,

84



Bilan par opérations

pour cette action écocitoyenne d'arrachage de jeunes pins, qui a
rassemblé douze personnes.
   0,25 ha  ont été ré-ouvert au Pla de la Portella de Mentet (à
2100 mètres d'altitude).

- Murets en pierres sèches (mardi 04 août de 8 h 30 à 13 h) : 

Dix  personnes  ont  participé  à  une  journée  collective  de
restauration de murettes et ont renoué avec un savoir ancestral.
Les participants, répartis en deux équipes ont remis en état deux
murettes sur le GR10, le long du camí ramader et ont dressé un
muret  de manière à  inciter les  promeneurs et  randonneurs à
suivre le sentier balisé sans traverser les prairies attenantes.

-  Arrachage  du  Séneçon  du  Cap  (mercredi  01  juillet  et
mercredi 26 août de 8h30 à 13h) :

La journée du 01/07 a débuté à 8 h 30 autour d'un petit déjeuner
puis par la présentation de la problématique du séneçon du Cap.
Trois équipes de quatre / cinq / six personnes ont été constituées
pour  arracher  cette  plante  envahissante.  Deux  groupes  ont
travaillé dans un périmètre délimité par le village de Mantet, la
rivière de Mentet, la limite de Nyer et la route départementale
D6, alors que l'autre groupe a rejoint le col de Mantet (montée
par le GR10 et descente par les terrasses le long de la route
départementale D6) pour mener cette opération. La majorité des
sacs ont été remplis au cours de la prospection dans le secteur du
village de Mantet et de la limite avec la commune de Nyer.

La  journée  du  26/08  s'est  déroulée  quasiment  de  la  même
manière avec une quinzaine de participants.

De manière générale et malgré la crise sanitaire, le faible nombre
de personnes accueillies et l’organisation de ces activités en plein
air  ont  permis un déroulement quasi  normal  de ces journées
écocitoyennes.
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FS3 : Favoriser l'appropriation citoyenne du
dispositif « réserve naturelle » (ancrage territorial) 

Échanger et diffuser des informations avec les espaces 
protégés limitrophes.
Organiser des journées et de manifestations 
transfrontalières.
Éditer des documents bilingues (dépliants, panneaux et 
lettres d'information, ...) 

Problématique La réserve naturelle est limitrophe du  parc natural de les
capçaleres del Ter i del Freser. Ce parc naturel a été créé
en 2015, par la Generalitat de Catalunya, avec une surface de
14 000 ha sur le territoire de sept communes. En plus de la
réserve de Mantet le parc natural est limitrophe avec les ré-
serves naturelles de la vallée d’Eyne et de Prats-de-Mollo-la-
Preste.
Les enjeux communs entre les réserves naturelles et le parc
naturel sont nombreux : biodiversité, pastoralisme, manifesta-
tions sportives, réglementation, etc. Pour cette raison il y a
plusieurs rencontres annuelles entre les deux entités.

Objectif  Poursuivre l'ancrage territorial de la réserve 

Développer une collaboration transfrontalière avec diverses
structures  de  Catalogne  sud  et  notamment  avec  le  Parc
natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Méthode - Réunions de travail.

- Rencontres transfrontalières.

- Conférences dans les communes du PNCTF

Maîtrise d'œuvre RNN de Mantet

Coût 2 jours-agents

Compte-rendu En 2020, compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions
imposées, l’ensemble des rencontres programmées (réunions
de travail et sorties de terrain), d’abord reportées, ont finale-
ment dues être annulées.

Mais des échanges à distance ont été maintenus et les ren-
contres  prévues  seront  reprogrammées  dès  que  les
contraintes sanitaires seront levées.
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