
•  AVANT-PROPOS •

Parc del Pirineu català

PETIT GUIDE PETIT GUIDE PETIT GUIDE de lade lade la

bonne conduitebonne conduitebonne conduite
en montagneen montagneen montagne



•  AVANT-PROPOS •

3

•  AVANT-PROPOS •

Bienvenue 
dans le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes  !

B ordé de majestueux massifs tels que le Madres, le Canigou, le Carlit, les Pérics, le Puigmal 
ou encore le Campcardos, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes offre mille et une 

facettes au regard du visiteur. Placé à la fois sous les infl uences montagnardes et méditerranéen-
nes, le Parc naturel jouit d’une incroyable diversité faunistique et fl oristique. On y recense ainsi 
près de 250 espèces protégées sur le millier que compte la France.
Cette nature est particulièrement fragile et notre comportement dans les espaces naturels 
n’est pas sans impact. Un dérangement, même minime en apparence, peut faire quitter 
son nid à un Aigle royal et ainsi anéantir la reproduction d’une année. De même, l’envol 
d’un Grand tétras en hiver peut compromettre sa survie en consommant l’essentiel de ses 
réserves en graisse. 
C’est pourquoi le Parc s’est associé à la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes pour 
éditer ce Petit guide de bonne conduite en montagne. 
Ensemble, soyons responsables pour préserver les richesses de notre territoire !

Christian BOURQUIN 
Président du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Un territoire partagé

L ’homme fréquente nos montagnes depuis la préhistoire et ses activités ont toujours 
fortement influé sur l’environnement et les paysages. 

Aujourd’hui, les activités humaines traditionnelles participent aux richesses naturelles et cultu-
relles de nos montagnes. Même quand ils appartiennent à une commune ou à l’Etat, tous les 
espaces naturels sont des propriétés privées, utilisées par des forestiers, des éleveurs, des 
chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs... 
Insolites, exceptionnels, tous ces espaces naturels sont facilement acces-
sibles au public sous réserve du respect de chaque usager et de quelques 
précautions simples. 
Découvrez-les dans les pages qui suivent !

Roger FONS 
Président de la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes

Parc naturel régional

des Pyrénées

CATALANES
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Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

A l’extrême sud du Languedoc-Roussillon, le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
fait frontière avec l’Espagne et l’Andorre sur la ligne des crêtes pyrénéennes.

Territoire de montagne ponctué de lacs glaciaires, le Parc est couvert pour moitié par des 
forêts de Pins à crochets qui se répartissent au gré des pentes, entre 300 et près de 3000 
mètres d’altitude. Montagnarde, la nature y est donc aussi très méridionale.
Avec les fortifications militaires de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent (inscrites au Pa-
trimoine mondial en compagnie de dix autres sites français), l’emblématique Train Jaune, un 
Musée de France (le musée de Cerdagne) et un patrimoine vernaculaire dense, les Pyrénées 
catalanes sont aussi une terre culturelle.
Composé des trois petites régions du Capcir, de la Cerdagne et du Conflent, le Parc na-
turel régional des Pyrénées catalanes est enfin une entité juridique : le syndicat mixte de 
gestion du Parc, qui constitue l’une des plus grandes collectivités du département. Les 64 
communes du territoire y rassemblent leur forces pour échanger des idées, partager leurs 
approches du développement local, mener des projets communs au bénéfice des habitants 
et des visiteurs des Pyrénées catalanes.

Les Réserves Naturelles Catalanes

L e département des Pyrénées-Orientales est celui qui possède le plus grand nombre de 
Réserves naturelles de France. Onze ont été créées de 1973 à 2007, protégeant ainsi 

une superficie d’environ 15 000 hectares.
Cette importance des réserves naturelles traduit la richesse et la diversité du patrimoine 
naturel des Pyrénées-Orientales, fruit d’une géologie contrastée, de l’influence de plusieurs 
climats et d’une large amplitude d’altitudes, le département s’étageant des fonds de la 
Méditerranée jusqu’aux sommets des Pyrénées catalanes. 
Les Réserves Naturelles Catalanes représentent un échantillon de cette richesse et sont 
les garantes de sa conservation. Elles protègent ainsi plus de 12 000 espèces animales et 
végétales, dont 400 environ sont menacées et/ou protégées en France.
Vous entrez librement dans les  réserves naturelles, espaces ouverts à tous. C’est pour res-
pecter votre droit d’accès et celui des générations futures à cette nature remarquable qu’ont 
été définies des règles de protection. 
Dans les Réserves naturelles, il est interdit de récolter fleurs, insectes, minéraux ou fossiles, 
de camper (même si le bivouac est toléré autour des refuges et le long des sentiers balisés), 
de faire du feu en dehors des aires aménagées, de circuler en véhicule à moteur, de jeter 
des déchets. Les chiens sont de plus interdits dans les Réserves naturelles de Py, Mantet et 
Prats-de-Mollo. Ailleurs, ils sont tolérés tenus en laisse. 
Au-delà de ces règles spécifiques aux réserves, ce guide présente les principes élémentai-
res de la bonne conduite en montagne.

Associations foncières pastorales et groupements 
pastoraux des Pyrénées-Orientales (AFP-GP66)
L’association qui regroupe les associations foncières pastorales 
(AFP) et les groupements pastoraux (GP) des Pyrénées-Orientales 
leur apporte un appui technique et administratif.
✆ 04 68 96 61 80 - Courriel : afpgppo@yahoo.fr

Association pyrénéenne des accompagnateurs 
en montagne des Pyrénées-Orientales (APAM66)
Titulaires de brevets d’Etat, les accompagnateurs en montagne 
sont des naturalistes généralistes qui font découvrir le milieu mon-
tagnard dans toute sa diversité et dans un souci permanent de 
confort et de sécurité des pratiquants.
✆ 04 68 97 08 09

Centre Régional 
de la Propriété Forestière (CRPF-LR)
Établissement public sous tutelle du Ministère 

chargé des forêts, le CRPF  a pour mission générale de développer 
et d’orienter la gestion des forêtes privées. Il est au service de tous 
les propriétaires. 
Antenne des Pyrénées-Orientales. 
✆ 04 68 55 88 02 - Site Internet : www.crpf-lr.com

Compagnie Républicaine de Sécurité 
de Perpignan (CRS58)
La section “secours en montagne” de la CRS est l’un des orga-
nisme du secours en montagne dans les Pyrénées Orientales. 
✆ 04 68 30 30 57

Fédération des Pyrénées-Orientales 
pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique
Reconnue d’intérêt public, la Fédération des 28 asso-

ciations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) des Pyrénées-Orientales a pour objet le développement 
durable de la pêche amateur et la mise en œuvre d’actions de pro-
motion du loisir pêche. Elle assure aussi la protection et de la mise 
en valeur des milieux aquatiques, de même que la surveillance 
du domaine piscicole départemental. Enfi n, par le biais du Plan 
de gestion piscicole et halieutique des Pyrénées-Orientales, elle 
soutient et coordonne les actions des AAPPMA.
✆ 04 68 66 88 38 - Site Internet : www.peche66.org

Fédération Départementale des Chasseurs (FDC66)
La Fédération Départementale des Chasseurs regroupe les As-
sociations Communales de Chasse Agréées qui encadrent cette 
activité très réglementée. Outre la représentation des chasseurs 
du département, la FDC66 a la charge de l’indemnisation des dé-
gâts de grands gibiers aux cultures et de la formation préparatoire 
à l’examen du permis de chasser. C’est aussi elle qui défi nit le 
schéma départemental de gestion cynégétique.
✆ 04 68 08 21 41 - Courriel : fdc66@wanadoo.fr

Offi ce National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS)
L’ONCFS contribue au respect de la réglementa-
tion sur la chasse, organise l’examen du permis de 

chasser. Il participe au suivi et à la gestion de la faune sauvage. 
Placé sous la double tutelle des ministères chargés de l’environ-
nement et de l’agriculture, cet établissement public à caractère  
administratif participe aussi à la mise en valeur de cette faune.
Délégation régionale Auvergne/Languedoc-Roussillon 
✆ 04 67 10 78 00 - Site Internet : www.oncfs.gouv.fr

Offi ce National des Forêts (ONF)
Établissement public à caractère industriel et 

commercial créé en 1966, l’Offi ce National des Forêts a pour prin-
cipales missions la gestion des forêts domaniales et des forêts 
publiques relevant du Régime forestier, sans oublier les missions 
d’intérêt général qui lui sont confi ées par l’Etat. Acteur du dévelop-
pement durable, l’ONF développe également diverses prestations 
de services dans les domaines de la fi lière bois et forêt, des espa-
ces naturels et du développement des territoires.
Agence interdépartementale Aude/Pyrénées-Orientales 
✆ 04 68 11 40 00 - Site Internet : www.onf.fr

Société d’élevage des Pyrénées-Orientales
Elle a pour objet : 
– d’assurer la concertation entre les structures agricoles de la zone 

Elevage et 
 Montagne du Département et par la même participer à la cohé-

rence de la politique Elevage et Montagne du Département, 
– d’assurer, en relation avec l’ensemble de ses partenaires, un rôle 

d’interlocuteur auprès des collectivités territoriales et des pouvoirs 
publics, 

– d’élaborer et présenter les programmes et les demandes de fi nan-
cements correspondants via la Chambre d’Agriculture et la DDAF, 

– de porter d’éventuels projets ou programmes concertés et en 
assurer la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage. 

Syndicat des forestiers privés 
des Pyrénées-Orientales (SFP66)
Le syndicat des forestiers privés des Pyrénées-

Orientales est le représentant offi ciel des propriétaires du départe-
ment auprès des pouvoirs publics et des organismes profession-
nels de la forêt et du bois. Outre le suivi et le conseil des adhérents, 
ses missions sont la défense des droits des propriétaires forestiers 
et la diffusion des techniques forestières.
✆ 04 68 55 84 07 - Courriel : syndicat-66@foretpriveefrancaise.com

Réserve Naturelle Régionale de Nyer
Seule réserve naturelle régionale des Pyrénées-Orientales, cette 
propriété départementale est gérée par le Conseil général des Py-
rénées-Orientales. A l’identique des réserves naturelles nationales, 
elle a pour mission la protection et la gestion du patrimoine natu-
rel, ainsi que l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.
Maison de la Réserve : ✆ 04-68-97-05-56

Conçu par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, ce guide a été élaboré en concertation avec l’ensemble des 
acteurs présentés ci-dessous.           

Conçu par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, ce guide a été élaboré en concertation avec l’ensemble des 
acteurs présentés ci-dessous.           

Conçu par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et le Parc naturel régional Conçu par la Fédération des Réserves Naturelles Catalanes et le Parc naturel régional 
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des déchets. Les chiens sont de plus interdits dans les Réserves naturelles de Py, Mantet et 

Au-delà de ces règles spécifiques aux réserves, ce guide présente les principes élémentai-

        Offi ce National
    de la Chasse
et de la Faune Sauvage
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Préparer sa randonnée 
 Éviter de partir seul.
 Choisir un itinéraire en fonction du public et des capacités physiques des participants. 
Se  référer au plus faible ou au moins expérimenté.

 Ne jamais se surestimer.
 Se renseigner sur les conditions météorologiques car elles peuvent évoluer rapidement 
en montagne. Consulter le bulletin montagne de Météo France au 08 92 68 02 66 ou sur 
www.meteofrance.com

 Avertir une tierce personne de sa sortie en indiquant l’itinéraire, les dates et les heures 
de départ et d’arrivée, les étapes prévues le cas échéant. (Ne pas oublier ensuite de la 
prévenir de son retour !)

 Prendre la carte du massif. 
 Se munir, si possible, d’un téléphone portable. 
 Avoir une pharmacie de secours et une couverture de survie.
 Ne pas hésiter à faire demi-tour en cas de changement de conditions météorologiques ou 
problème quelconque.

Conduite a tenir en cas d’orage 
EN CAS D’ORAGE, LE DANGER, C’EST LA FOUDRE. 

Il faut donc :
p Fuir absolument les cols, les crêtes, les croupes, les grands plats et les pentes 

douces dénudées.
p Chercher des abris comme les 

cabanes, les refuges, les forêts.
p Limiter le contact, surtout hu-

mide, avec le sol.

Et il ne faut jamais :
p Se plaquer contre les parois.
p Aller dans une grotte ou sous 

un arbre isolé.
p S’il n’y a aucune possibilité 

de s’abriter, s’isoler du sol 
en montant sur son sac à dos 
et se tenir accroupis. Evitez 
d’avoir des objets métalliques.

Ne rien oublier : conseils pour préparer son sac 
 Emporter le matériel adapté à la sortie prévue : en plus de la carte 

 de l’itinéraire, prévoir une lampe, des vêtements de pluie et de rechange. 
 Avoir des encas et de l’eau.

En été :
 La déshydratation  est fréquente. Il faut prévoir suffisamment d’eau. Il est également 
judicieux de partir tôt pour éviter les fortes chaleurs.

 Même au cœur de la saison estivale, il est préconisé de faire un fond de sac comprenant 
un polo, une paire de chaussettes, une autre paire de gants et un bonnet.

En hiver :
 Une attention particulière doit être portée aux vêtements et aux chaussures.  
 Prévoir une boisson chaude.
 Se renseigner sur les risques d’avalanches (bulletin Météo France « risque avalanche »).

 Si la randonnée se fait en milieu enneigé, il est indispensable de se prémunir d’un ARVA 
(appareil de recherche de personnes en avalanches) en état de fonctionnement, ainsi que 
d’une pelle et d’une sonde. Les trois sont indissociables.

Rester sur les chemins
Rester sur les sentiers balisés permet d’éviter de se perdre et d’assurer sa sécurité. Sur les 
sentiers, on peut aussi découvrir la vie animale et végétale sans la perturber.
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•  DORMIR EN MONTAGNE ••  LE PIQUE-NIQUE •

Le bivouac 
Dans certains secteurs du Parc naturel (les réserves naturelles, les sites classés...), le 
camping est interdit afi n de préserver la tranquillité de la faune, la beauté du site et 
d’éviter les pollutions. Le bivouac (du couché du soleil au lever du soleil) est cependant 
toléré autour des refuges et le long des sentiers balisés.

Les refuges, un gîte pour la nuit
Les refuges naissent et se développent aux 18 et 19 e siècles, en même temps que l’homme dé-
couvre le bonheur de la randonnée en montagne et de l’alpinisme, synonymes de contemplation 
et de dépassement de soi. Dans les Pyrénées–Orientales, il existe cinq refuges gardés :
 Dans le massif du Carlit : 

–  Le refuge des Bouillouses (situé à 2005 m d’altitude), 70 places, ouvert du 01/01 
au 30/09 et du 01/12 au 31/12, ✆ 04 68 04 93 88

–  Le refuge des Camporells (à 2240 m), 19 places, ouvert du 01/06 au 30/09 et durant 
les vacances de Noël, de février et sur réservation le reste de l’année (pour un minimum de 
8 personnes), ✆ 06 82 12 99 22

 Dans le massif de Carançà : 
– Le refuge de la Carançà (à 1830 m), 30 places, ouvert du 01/06 au 15/09, pas de 

réservation possible
 Dans le massif du Canigou : 

–  Le refuge des Cortalets (à 2175 m), 104 places, ouvert du 05/05 au 30/09, 
 ✆ 04 68 96 36 19 
–  Le refuge de Mariaille (à 1700 m), ouvert toute l’année, 55 places, ✆ 04 68 05 57 99
 Ouverts à tous, ces refuges gardés ne sont pas des hôtels, même s’il vaut mieux 

téléphoner pour réserver. On vit en collectivité dans ces hébergements rustiques. Le 
couvre feu est à 22 heures pour respecter le sommeil des randonneurs qui partiront 
en randonnée au petit jour. En raison de l’exiguïté des lieux, la vie dans un refuge 
impose de plus ordre et propreté.

 Pensez à téléphoner pour prendre des renseignements sur l’équipement présent dans 
les refuges et prévoir le matériel à apporter.

 Il existe également des refuges non gardés. L’auto-discipline des randonneurs y est 
encore plus importante.

Attention aux feux
Il est interdit de faire du feu en dehors des aires aménagées car les foyers détruisent le sol 
pour des années et la moindre flamme peut dégénérer en incendie. En forêt, certaines pé-
riodes de l’année sont proscrites. Pour connaître le risque du jour, consulter le site Internet 
www.prevention-incendie66.com ou téléphoner au 04 68 38 12 05.
Si vous constatez un départ de feu alertez le 18.

À côté des fleurs, dans les sous-bois : des plastiques, des canettes 
et des coquilles d’œuf. Ce n’est pas très agréable ! Et la montagne 
met du temps pour venir à bout de ces déchets. C’est pourquoi il 
faut toujours tout ramasser !

La durée de vie des déchets
Même s’il s’agit de déchets biodégradables, il faut, sous nos climats entre deux et quatre 
ans pour que disparaisse une peau de banane, une coquille d’oeuf ou un noyau de prune ! 
Et ces déchets sont loin d’être les plus longs à se dégrader :

 

Les canettes, un danger ignoré !
Les canettes de boissons constituent des pièges mortels pour de nombreux micro-mammi-
fères (comme les musaraignes, mulots, campagnols), insectes et araignées qui, attirés dans 
ces récipients par les restes de liquide qu’ils contiennent ou par les insectes qui y sont déjà 
piégés, ne parviennent pas à en sortir. Sachant que les canettes en aluminium mettent 80 à 
100 ans à se dégrader, leur pouvoir de nuisance est considérable.

 Mégot de cigarette  Entre 1 et 12 ans

 Chewing-gum  5 ans 

 Briques de lait ou de jus de fruits  5 ans 

 Tissu en nylon  30 à 40 ans 

 Boite de conserve  50 à 100 ans  

 Sac plastique  450 ans

 Bouteilles en verre ou en plastique Indéfini 

100 ans à se dégrader, leur pouvoir de nuisance est considérable.

8



11

•  INVITATION À LA BALADE ••  EN CAS D’ACCIDENT •

La faune

Si vous restez discrets et attentifs, vous aurez peut-être la chance 
de voir les animaux dans leurs milieux naturels.
L’Isard et le Grand tétras (également appelé Grand coq de Bruyère) 
sont deux espèces emblématiques des Pyrénées catalanes. Mais 
le Parc naturel régional abrite de nombreux autres animaux remar-
quables comme le Gypaète barbu, le Vautour fauve (rapaces), 

l’Euprocte (amphibien) ou le Desman des Pyrénées, un petit mammifère insectivore s’ap-
parentant à la fois au rat, à la taupe et à la musaraigne.
Le Lagopède, la Loutre, l’Aigle royal, le Lézard ocellé et le Hibou Grand-Duc sont quel-
ques-unes des espèces d’intérêt patrimonial majeur du territoire.
Parmi les insectes protégés et sensibles, on peut encore signaler la Rosalie des Alpes, 
l’Apollon, le Damier de la Succise et l’Azuré du Serpolet…

Les numéros à appeler 

Le 112 est le numéro d’urgence commun à tous les pays de l’Union européenne.

Dans les Pyrénées catalanes, on peut aussi contacter directement :
 le poste de secours en montagne CRS de Bolquère : ✆ 04 68 30 30 57
 et le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) d’Osséja : 

 ✆ 04 68 04 51 03.

Contenu de l’alerte
Gardez votre calme, les équipes de secours ont besoin d’informations précises.
 Nature des blessures et nombre des victimes. 
 Lieu exact de l’accident : massif, sommet, versant, nom du sentier de randonnée… Donnez 
le plus de précisions possibles ! Si l’on possède un GPS, donner les coordonnées.

 Conditions météorologiques : vent, visibilité…
 Si le secours se fait en hélicoptère, bien ranger le matériel afi n qu’il ne s’envole pas, se mettre 
dans un endroit dégagé pour pouvoir être vu et orienter les secouristes vers la victime. Et à 
l’arrivée de l’hélicoptère, penser à la gestuelle conventionnelle des bras en Y.

En attendant les secours
 Couvrir la ou les victimes à l’aide de couvertures de survie. (Attention, les couvertures de 
survie s’envolent très facilement). 

 Enfonction des blessures, éviter de donner à boire ou à manger.
 En cas de plaie, la protéger avec une compresse stérile ou un linge propre.

l’Apollon, le Damier de la Succise l’Azuré du Serpolet

10

Grand Tétras Gypaète barbu Hibou Grand Duc Isard
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Pulsatille printanière. Joubarde. Lys des Pyrénées. Aster.
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•  INVITATION À LA BALADE •

La forêt
La forêt couvre près de la moitié de la surface du Parc naturel. Le Pin à crochets est l’essence 
dominante, ce qui est une rareté en France et en Europe. Pins à crochets et Pins sylvestre 
constituent 90 % des essences forestières du Capcir et de la Cerdagne. Chêne vert, Hêtre, Frêne, 
notamment : les feuillus sont surtout présents dans le Confl ent, le long de la Têt. Ce paysage 
forestier a été façonné par l’homme. Les premiers défrichements ont favorisé le remplacement du 
Sapin par le Pin à crochets. Plus tard, le pastoralisme et les activités industrielles (métallurgie, mi-
nes, forges, charbonnages) ont encore provoqué des changements profonds. Actuellement, avec 
le recul des terres agricoles, la forêt reconquiert des surfaces situées aux abords des villages.

Les étages de végétation 
Les essences forestiè-
res se répartissent en 
fonction de l’altitude 
et de l’exposition, qui 
conditionnent certains 
facteurs climatiques 
comme le vent, l’hu-
midité atmosphérique 
et la température.

Une propriété privée à respecter
Les forêts ont toutes un propriétaire, qu’il soit public ou privé. Un propriétaire peut interdire 
l’accès à sa propriété. S’il ne le fait pas, il attend du visiteur un profond respect de la réglemen-
tation et de la nature. L’accessibilité de la forêt est en effet le fruit d’un long travail d’entretien 
(élagages, éclaircies, coupes, etc.). Afi n de protéger et de partager la forêt, adoptez les bons 
comportements :
 Restez dans les sentiers et sur les pistes. 
 Respectez la signalétique, notamment en stationnant votre véhicule sur les aires prévues 
pour assurer l’accès des secours, des propriétaires et des professionnels (forestiers, 
éleveurs…).

 Contournez les zones où se déroule une partie de chasse pour permettre à chacun de 
profiter sereinement de l’espace.

 De même, contournez les chantiers forestiers.
 Prévenez les incendies en ne faisant des feux que dans les aires aménagées et lors des 
périodes autorisées. Pour connaître le risque du jour, consulter le site Internet 

 www.prevention-incendie66.com ou téléphoner au 04 68 38 12 05. 
Et si vous rencontrez le propriétaire, n’hésitez pas à parler avec lui !

2400 m

1900 m

1000 m

600 m

Végétation sur la soulane, 
versant ensoleillé,
dans les Pyrénées catalanes 
(- 200 m pour le versant ombré).

Étagealpin :
pelouse

Étage subalpin :
pin à crochet, noisetier, 

bouleau, sorbier

Étage montagnard :
sapin pectiné, 

pin sylvestre, hêtre

Étage collinien :
chêne sessile

Étage 
mésoméditerranéen :

chêne vert, cyste

La fl ore

Le territoire du Parc naturel régional compte près d’un millier d’espèces végétales remar-
quables dont une cinquantaine n’existent que dans les Pyrénées, voire dans les Pyrénées 
catalanes (on parle d’espèces endémiques) Ainsi, certaines plantes - comme l’Alysson des 
Pyrénées ou le Persil des Isards - sont uniques au monde.

 
Laissez-les vivre !

Qu’il s’agisse d’herbe, de fl eurs ou d’arbustes, évitez 
de cueillir des plantes. Certaines sont rares ou mena-
cées ; d’autres peuvent être toxiques.
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Le travail, ça se respecte !
Quelques règles simples pour ne pas déranger le troupeau 
et son gardien :
 Rester discret et contourner les troupeaux et leur chien 
de protection pour ne pas déranger le travail du pâtre et 
assurer sa propre sécurité.

 Refermer les clôtures après son passage.
 Tenir son chien en laisse. Apeurer un troupeau peut provoquer des avortements et des 
accidents mortels chez les animaux qui le composent. 

Des pierres pas comme les autres
Tout au long de vos balades sur les chemins de montagnes, vous découvrirez de nombreuses 
constructions en pierres sèches qui témoignent de l’intense activité pastorale passée. Entre 
bosquets touffus, forêts de pins ou de feuillus, ces murets, ces cabanes semblent perdus au 
milieu de nulle part. Et pourtant, tous ces petits éléments bâtis prouvent tant l’occupation 
ancienne des montagnes par l’homme que leur exploitation.
Si vous êtes attentifs, vous découvrirez :
 Les bâtiments d’usage agricole : logements et annexes.
 Les aménagements hydrauliques qui permettent de gérer et de canaliser l’eau (moulins, 
canaux d’irrigation).

 Les aménagements de voies de communication : les sentiers empruntés par les randon-
neurs sont souvent les mêmes que ceux utilisés par les villageois et les bergers pour 
rallier les estives. 

Laissez libre court à votre imagination pour prendre la mesure de ce que fut la montagne, il 
y a de cela 50 ans, 100 ans et plus en arrière. 
Soyez vigilants et respectueux de ces traces comme vous le seriez d’une église ou d’un 
moment architectural protégé : n’écrivez pas dessus, n’escaladez pas les murets et ne bou-
gez ou ne prélevez pas les pierres. Car s’ils sont des témoins muets pour vous, pour les 
historiens et les archéologues, ils peuvent encore livrer de nombreux secrets et sont autant 
de trésors racontant les identités passées de nos montagnes.

 

La montagne, terre de bergers
Quand l’herbe se fait rare dans les vallées (du 15 mai au 15 octobre), les éleveurs montent 
leurs troupeaux en “estives” (l’alpage pyrénéen). C’est la transhumance, qui concerne tous 
les types de troupeaux : bovins, ovins, caprins, etc.
Le gardien guide le troupeau à l’aide d’un chien de conduite, le fameux chien de berger. Un 
troupeau de brebis peut en plus être accompagné d’un chien de protection : le Patou, chargé 
de le protéger d’éventuels prédateurs comme l’ours, le loup, mais aussi le chien.
Ce pâturage contribue à entretenir les paysages et à préserver la biodiversité. Sans le cou-
vert de la forêt, la lumière et le soleil permettent le développement d’une végétation et d’une 
faune associées à ces milieux ouverts. De nombreuses espèces comme l’Isard, le Lagopède 
ou le papillon Apollon s’y reproduisent ou s’y nourrissent. 

Les Balades en estives 
avec les éleveurs de Rosée des Pyrénées
Au tout début des années 1990, lassés de voir les produits de leurs élevages se “perdre” 
dans une commercialisation peu valorisante, un groupe d’éleveurs décide de retrouver le 
goût et la qualité de la viande élevée selon les méthodes traditionnelles des montagnes 
catalanes. Est alors lancée une certification “Rosée des Pyrénées”. Il s’agit un veau com-
mercialisé entre 5 et 8 mois, élevé uniquement au lait de sa mère et à l’herbe des pâturages 
de montagne.
Découvrez ce produit et cette approche de l’élevage lors des “Balades en estives” orga-
nisées chaque année de juin à septembre par les éleveurs de l’association de la Rosée des 
Pyrénées dans le cadre de la marque Accueil du Parc naturel régional.
Contact : www.roseedespyrenees.com ou ✆ 04 68 05 25 80.

•  INVITATION À LA BALADE • •  INVITATION À LA BALADE •
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Des milliers de zones humides 
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes concentre de nombreuses zones humides : 
près de 2000 sources, étangs et marais et autant de tourbières ont été recensés.
Au-delà des fabuleux paysages qu’elles offrent, les zones humides constituent un patrimoine 
biologique exceptionnel, de par leur faune et leur flore spécifiques. 

Les tourbières bonnes à tout faire
Dans des conditions d’humidité et de froid spécifiques, les débris végétaux qui s’accumulent 
avec le temps forment une véritable “roche végétale” gorgée d’eau : la tourbe.
Également appelées “mouillères” dans les Pyrénées catalanes, les tourbières jouent un rôle 
d’éponge et de filtre pour les cours d’eau.
Lors de fortes précipitations ou à la fonte des neiges, elles stockent les eaux de ruisselle-
ment, prévenant ainsi des inondations. 
Elles les restituent plus tard, lorsque arrive la sécheresse, assurant alors un débit minimum 
aux cours d’eau.
Les tourbières constituent encore une réserve de nourriture pour la faune
En maintenant une certaine humidité, elles favorisent enfin une réserve d’herbe, modeste, 
mais fort utile, pour les troupeaux et les herbivores sauvages.

Des eaux poissonneuses
Les eaux des Pyrénées catalanes sont un attrait majeur pour les pêcheurs : nombre de cours 
d’eau et plans d’eau sont classés en 1ère catégorie piscicole et ils ont la réputation d’héber-
ger des truites de grande qualité (essentiellement des truites farios méditerranéennes de 
souche Carença).Mais les truites arc–en-ciel aussi se reproduisent depuis de nombreuses 
années dans les lacs d’altitude du Parc naturel. On y trouve encore des ombles chevaliers, 
des ombles de fontaine ou des cristivomers. 
Attention à ne pas déranger les nombreux pêcheurs lors de vos randonnées.

Des lacs emblématiques
Le Parc naturel regorge de magnifi ques cours d’eaux, mais quelques lacs emblématiques drai-
nent l’essentiel des pêcheurs : 
 Les Bouillouses : lieu mythique de la pêche dans les Pyrénées-Orientales, les 180 
hectares du plan d’eau du barrage des Bouillouses se situent à 2 000 mètres d’altitude, 
au pied des pics Carlit et Péric.

 Les lacs du Carlit et les lacs du Péric : situés entre 2 300 et 2 500 mètres d’altitude, 
ces deux chapelets de lacs abritent chacun une douzaine de plans d’eau souvent reliés 
par des tributaires. Il est recommandé sur ces petits cours d’eau, lieux de la reproduction 
naturelle des truites d’éviter et déplacer des cailloux et de provoquer des obstacles s’op-
posant à la libre circulation des poissons.

 Autour du Col du Puymorens : disséminés sur le territoire des communes de Porté-Puy-
morens et Porta, une série de lacs isolés constituent un éventail de parcours de pêche.

Pour apprendre à pêcher
La pêche est un formidable moyen de découverte des milieux aquatiques. Si vous êtes attirés 
par cette activité, prenez contact avec la Fédération des pêcheurs des Pyrénées-Orientales 
www.peche66.org et 04 68 66 88 38.

•  INVITATION À LA BALADE • •  INVITATION À LA BALADE •

 
ADOPTER UN COMPORTEMENT 

ECO-CITOYEN

Pour protéger ces précieuses zones humi-
des, chacun peut agir à son niveau :
 Un particulier : le simple geste de contour-
ner une zone tourbeuse plutôt que de la 
piétiner.

 Une commune : la précaution d’intégrer 
les inventaires de zones humides dans les 
projets d’aménagements.

 Un professionnel : la limitation de l’impact 
de son activité avec une pâturage adapté, 
la signalisation des zones humides lors 
d’une exploitation forestière à proximité 
ou encore le souci de conserver l’alimen-
tation en eau lors de travaux.
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Une région riche de gibiers
Cousin du chamois des Alpes, l’isard est l’espèce emblématique de la chaîne des Pyrénées. 
C’est une espèce chassable, mais la majorité des prélèvements sont soumis à des plans 
de chasse (prélèvements fixés en fonction des résultats de comptages et des politiques de 
gestion définies par massif).
Le reste du grand gibier des Pyrénées catalanes est constitué :
 De cerfs (très présents).
 De chevreuils (réintroduits dans les années 1950, 80 et 90, mais toujours en phase de 
colonisation).

 De moufl ons (réintroduits dans les années 1950 et 80 par la Fédération des Chasseurs).
 Des sangliers (moins présents en altitude qu’en plaine).
 Galliformes de montagne (perdrix grise, grands tétras, lagopèdes), cailles des blés, la-
pins, lièvres et grives constituent l’essentiel des espèces de petit gibier de montagne.

La chasse, une activité encadrée
Activité conviviale et riche de traditions, la chasse est très réglementée, même si elle est 
souvent synonyme de passion partagée. Le schéma départemental de gestion cynégéti-
que engage chaque chasseur des Pyrénées-Orientales dans une démarche de sécurité, de 
gestion raisonnée et de partage avec les autres utilisateurs de la nature. C’est ce qui fait 
que leur rôle dans la gestion des espèces et des espaces naturels est reconnue depuis de 
nombreuses années.

La chasse se pratique du mois 
de juin jusqu’à la fi n du mois 
de février. Toutes les chasses 
en battues sont signalées par 
des panneaux indicateurs. 
Les participants portent des 
gilets fl uorescents. 
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Des lacs glaciaires aux vallées méditerranéennes du Confl ent, des 
forêts aux tourbières, des sommets aux plateaux, les Pyrénées 
catalanes sont une terre de découverte exceptionnelle pour les 
amateurs de nature. Pour respecter cet environnement, il suffi t de 
quelques gestes simples. Ils sont détaillés dans ce guide qui se 
veut aussi une invitation à la balade.

Parc del Pirineu català

Le Parc, ce sont 64 communes 
associées au Conseil général et à la Région

avec la participation de l’Etat et de l’Europe.
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