
ACTION 4.1 
 Identification et appropriation des différents types de 
GESTION FORESTIERE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE

3 930 ha 60%

La réserve naturelle nationale de PY

Contact +infoRaul Pimenta 

raul.pimenta@espaces-naturels.fr

Pour plus d’informations, se référer à :

www.catalanes.espaces-naturels.fr

La réserve naturelle nationale de PY (RN de Py) est l’une des 
neuf réserves nationales présentes dans les Pyrénées-Orientales 
regroupées au sein de la Fédération des réserves naturelles 
catalanes (FRNC).

Elle occupe 80% de la commune de Py et constitue, avec trois 
autres réserves naturelles limitrophes, un territoire protégé 
d’environ 12 000 ha. 

La forte amplitude altitudinale (950 à 2465 m) favorise la présence 
d’une grande diversité d’habitats forestiers. Les plus représentés 
sont les pineraies, les hêtraies sapinières, les bois de frêne et de 

bouleau. D’autres formations sont également présentes : tillaies, 
chênaies, châtaigneraies, stations de trembles, galerie d’aulne 
glutineux et quelques reboisements.

Plusieurs noyaux forestiers à forte naturalité ont été identifiés. Il 
s’agit pour l’essentiel de forêts en libre évolution pour lesquelles 
l’empreinte humaine est faible depuis plusieurs décennies (de 
60 à 170 ans). Ces milieux constituent bien souvent des habitats 
pour des espèces à fort enjeux patrimonial, comme par exemple le 
grand tétras, le pic noir, la chouette de Tengmalm.

Site Natura 2000 (ZEC ?)

Structure gestionnaire : Fédération des réserves naturelles 
Catalanes

Type de gestion : ?
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Risques et menaces sur les espèces et les milieux forestiers

Actions en réponse

Données existantes 

À court terme la principale menace qui pèse sur les forêts de la ré-
serve naturelle est une gestion interventionniste des milieux par 
exploitation forestière et notamment sur les noyaux de plus 
forte naturalité. L’exploitation forestière dans ces milieux mon-
tagnards soulève également le problème de l’érosion sur des 
pistes et des tirs forestiers ouverts notamment sur des arènes 
granitiques très fragiles.

On pourrait également citer parmi des menaces d’ordre plus géné-
rales les problèmes climatiques et notamment les phénomènes de 
pollutions atmosphériques(1).

• identification et description des hotspots de biodiversité (les noyaux de Forêt à Caractère Naturel), les FCN en 
devenir, la façon dont ces différents noyaux sont connectés dans l’espace et évoluent dans le temps ;

• cartographie précise de ses habitats naturels décrits selon la typologie corine biotopes, au moyen de relevés 
cartographiques, botaniques, et lorsque nécessaire par des relevés phytosociologiques ;

• évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers, dans un premier temps à dire d’expert lors de la 
cartographie des habitats ;

• évaluation du gradient de naturalité par la mise en œuvre du protocole PSDRF (protocole de suivi dendromé-
trique des réserves forestières). Cette méthode constitue aujourd’hui le socle du suivi forestier réalisé par la 
RN de Py. 

• En 2006 la RN de Py faisait partie des premières réserves à mettre en place le PSDRF. Aujourd’hui, la FRNC par-
ticipe activement aux réflexions menées par le réseau national. La campagne de remesure prévue en 2016-2017 
sur le territoire de Py permettra d’obtenir les données tant attendues de l’évolution de ces milieux. À l’échelle 
nationale, s’agissant d’un protocole standardisé promulgué par le ministère en charge de l’environnement, il 
bénéficie aujourd’hui d’une animation de réseau réalisée par RNF (réserves naturelles de France) pour sa mise 
en œuvre et l’exploitation des données(2).

• Inventaire de plusieurs groupes bioindicateurs de maturité forestière : entomofaune saproxylique, lichens et 
bryophytes corticoles, champignons.

L’enjeu pour la réserve est d’accompagner le propriétaire vers 
des modes de valorisation de son capital nature autres que la 
seule valorisation économique par le bois. Le cas échéant, d’ac-
compagner les choix de gestion vers une sylviculture proche des 
modèles naturels. 

Pour cela de nombreux efforts ont été fournis dans la perspec-
tive d’avoir une connaissance aussi bonne que possible de la 
biodiversité forestière présente et des modalités d’expression 
de la naturalité des peuplements. Les connaissances acquises 
relèvent de plusieurs domaines :

[1] cf. travaux de la RNN de la Massane, http://www.rnnmassane.fr
[2] http://www.reserves-naturelles.org/publications/un-depliant-dedie-aux-reserves-naturelles-forestieres


