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Haut lieu de biodiversité, le territoire des Albères et de la Côte 
Vermeille dévoile une grande diversité de milieux naturels, 
s’étalant des falaises du bord de mer jusqu’aux pelouses des 
crêtes, en passant par le maquis, les milieux humides et les 
forêts. Les paysages façonnés par l’activité de l’homme ont ce-
pendant considérablement évolué au fi l du temps, notamment 
suite à l’abandon progressif des pratiques traditionnelles, et cer-
taines espèces comme le Traquet rieur autrefois présent sur le 
Massif de Madeloc ont désormais disparu.

Il semble aujourd’hui essentiel de mener une réfl exion sur l’ave-
nir de ce territoire, afi n d’en préserver les richesses. En s’im-
pliquant dans l’élaboration des documents d’objectifs des sites 
Natura 2000 « Massif des Albères » et « Côte rocheuse des 
Albères », la Communauté de Communes s’est engagée à par-
ticiper à la préservation de la biodiversité.

Ce livret  apporte quelques éléments de connaissance sur les 
espèces et les habitats naturels remarquables des Albères et de 
la Côte rocheuse, afi n de montrer la nécessité de les préserver.

Pierre AYLAGAS
Président de la Communauté de Communes 

des Albères et de la Côte Vermeille 
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Afi n de prendre en compte les aspirations de tous, qu’elles soient 
écologiques, économiques, culturelles ou sociales, les représentants 
de toutes les activités du territoire se réunissent au sein du comité 
de pilotage et décident ensemble de la gestion d’un site.

Pour chaque site, un document d’objectifs est établi. Il présente :
- Un état des lieux des espèces, des habitats et des activités.
- Des objectifs de conservation,
- Des propositions d’actions et une charte favorables au maintien ou 
à la restauration de la biodiversité.

Les propriétaires peuvent ensuite de leur plein gré adhérer ou non 
à la démarche en signant un contrat Natura 2000, un contrat agri-
cole ou en adhérant à la charte Natura 2000. 
 

Un réseau européen d’espaces naturels 

En France : une démarche concertée et contractuelle

Face au déclin actuel de la biodiversité, l’Europe a créé un réseau 
d’espaces naturels dénommé « réseau Natura 2000 », identifi é pour 
la qualité, la rareté ou la fragilité de ses espèces animales et végé-
tales ou de ses habitats naturels* (listés dans deux Directives eu-
ropéennes). L’objectif est de concilier leur préservation avec les 
activités productives et récréatives.  

Exemples de bonnes pratiques 
relatives à la charte

  
 Transmettre ses observations 
 naturalistes au gestionnaire du site

Limiter l‛utilisation de produits                                                                                            
chimiques

Natura 2000 en bref

* Un habitat naturel est un milieu naturel ou semi naturel qui réunit les 
conditions physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une 
espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s).
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En France, 1746 sites Natura 2000 couvrent 6,9 millions d’hectares 
terrestres, soit 12,5 % du territoire et 3,9 millions d’hectares marins. 
En Languedoc Roussillon, 146 sites Natura 2000 occupent 32 % de 
la superfi cie de la région.

Pour tout projet, il est bon de s’assurer en amont de la concep-
tion qu’il n’entraînera pas la destruction d’une espèce ou d’un 
habitat naturel. Une évaluation des incidences peut permettre 
d’élaborer des projets de qualité !

Exemples d‛actions dans le cadre d‛un contrat 

Sur la côte : Lutter contre les espèces envahissantes par des    
campagnes d‛arrachages

Sur le massif : Maintenir un milieu ouvert grâce au débroussaillage 
ou au pâturage

Réunion de terrain dans la forêt de chêne 
liège avec le CRPF, l‛I.M.L  et le Syndicat des 

forestiers privésRéunion de concertation
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Griffe de sorcière envahissant le littoral



Natura 2000 sur le territoire

Les documents d’objectifs des sites 
« Massif des Albères » et « Côte rocheuse des Albères » 

sont disponibles sur le site http://alberes.n2000.fr

Plusieurs sites Natura 2000 sont situés en partie ou totalité sur le 
territoire des Albères et de la Côte Vermeille, et témoignent de ses 
nombreuses richesses. A compter de 2011, la Communauté de com-
munes sera chargée de l’animation des sites « Côte rocheuse des 
Albères » et « Massif des Albères ».
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En France, plus de 1700 sites couvrent 12% du territoire.
Dans les Pyrénées-Orientales, 28 sites Natura 2000 couvrent 
plus de 30% du département et une partie du domaine marine.

Falaise de la côte rocheuse

Massif des Albères
Forêt de Hêtre sur le massif

des Albères
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Les sites Natura 2000 du territoire

Les Directives européennes fi xant les objectifs communs pour tous 
les pays d’Europe sont la Directive « Habitats Faune Flore» (DH) et 
la Directive «Oiseaux» (DO). Chaque site peut-être désignés pour 
l’une, l’autre ou les deux directives.

Massif des Albères (DH et DO)

Côte rocheuse des Albères (DH)

Rives du Tech (DH)

Cap Béar - Cap Cerbère (DO)

Embouchure du Tech et Grau de la Massane (DH)

Posidonie de la côte rocheuse (DH)

Golfe du Lion occidental (DH)

L’Albéra (DH et DO)



Les habitats naturels de la côte rocheuse
La côte rocheuse des Pyrénées - Orientales, découpées de baies et 
de caps successifs par la plongée du massif schisteux des Albères 
dans la Méditerranée, présente une succession de paysages et de 
sites exceptionnels, uniques au niveau régional.

La « Végétation des fissures des falaises » 
et les « Garrigues littorales » 

Malgré la petite superfi cie du site « Côte rocheuse des Albères », 42 ha-
bitats naturels ont été recensés en 2006 par le Syndicat des forestiers 
privés, dont 7 à préserver au titre de Natura 2000.

Le Plantain subulé, avec son aspect en coussinet, est typique de la végétation des falaises
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Le Thymélée hirsute présente des rameaux 
pendants blanchâtres.

L‛Armérie du Roussillon forme des 
populations très clairsemées

Elles sont directement exposées aux embruns salés et au vent. La 
fl ore qui y prospère peut être dominée par la Tymélée hirsute, le 
Plantain subulé ou encore l’Œillet de Catalogne. L’Armérie, espèce 
endémique des falaises du Roussillon, y est également rencontrée. 



Les « Parcours substeppiques de graminées 
et annuelles »

Les « Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes »

Elles occupent de très petites surfaces sur le site. Cet habitat exige 
une humidité temporaire élevée mais supporte le dessèchement
estival

Les « Rivières intermittentes méditerranéennes » 

Elles sont souvent 
très étroites sur la 
côte, avec une période 
d’Assec assez longue. 
Elles sont très sen-
sibles aux aménage-
ments et à la pollution 
par les produits phyto-
sanitaires.

Rivière intermittente du Rec 
de Taillelauque

Asphodèle d‛été

Dominés par le Brachipode rameux, ils forment un habitat d’es-
pèce important pour de nombreux oiseaux et insectes. 
L’Asphodèle d’été constitue l’unes des espèces composant 
cet habitat, généralement en mosaïque avec les pelouses 
et garrigues des falaises.
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Quelques petits îlots de chêne liège peuvent être rencontrés sur la côte.

« Forêt de chêne liège des Pyrénées-Orientales »

Les « Galeries riveraines à Gattilier » 
et les « Galeries riveraines à Tamaris »

Elles se développent le long des cours d’eau intermittents. Le Gat-
tilier, bel arbuste odorant, est protégé et inscrit dans la liste des es-
pèces menacées en France.

Forêt de Chêne liège près de la plage de Peyrefi te

Gattilier et fl eur de gattilier

88



Les « Prés salés méditerranéens
 des hauts niveaux »

Le Scirpe à tête ronde se rencontre 
sur les prés salés

tre 
lés

Les plantes envahissantes constituent une menace 
importante pour les habitats de la côte 

On y trouve entre autres le Figuier de Barbarie et les Griffes de sorcières.

Griffe de Sorcière (ci-dessous)

Les « Prés salés méditerranéens des hauts niveaux » 
peuvent subir des inondations temporaires par de l’eau 
douce à saumâtre. Ils sont généralement situés aux dé-
bouchés des ruisselets temporaires.
Tout comme les autres milieux liés à l’eau, le bon état de 
conservation de cet habitat nécessitera de ne pas perturber 
le régime naturel des cours d’eau.
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Zone envahie par le Figuier de Barbarie et les 
griffes de sorcières

Forêt de chêne liège envahie par le 
Figuier de Barbarie



Les habitats naturels du massif

La « végétation des rochers et murettes siliceux » est caractéri-
sée par la présence de fougères à aire de répartition restreinte (Do-
radille laineuse, Cheilanthe d’Espagne…), tandis que les « Falaises 
siliceuses montagnardes des Pyrénées et falaises catalano-lan-
gedociennes » sont caractérisées par la présence de l’Asarine cou-
chée.

Bien qu’essentiellement forestier, le site « Massif des Albères » offre 
une grande diversité de milieux grâce à des variabilités altitudinales 
et hydriques fortes. En quelques kilomètres, on rencontre des habi-
tats littoraux à l’est, des milieux du méso et du supraméditerranéen, 
puis à l’ouest des milieux plus montagnards. 

Au total, ce ne sont pas moins de 44 habitats élémentaires qui ont été re-
censés sur le site par l’ONF et le bureau d’étude Soldanelle au cours des 
campagnes de terrain de 2010. Parmi eux, 17 habitats sont à préserver 
au titre de Natura 2000.

Les « Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique »

Armérie du Roussillon
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Les Landes
Les « Landes sèches européennes » sont des stades de 
transition (parfois à long terme) entre pelouses et boisements.  Sur le 
site, on rencontre des landes à Callune sur les pelouses des crêtes et 
des landes à Bruyère cendrée et Callune de façon ponctuelle.

Les « Formations à Genévrier commun » se rencontrent 
sur les corniches et les vires rocheuses.  

Les murettes typiques du vignoble en terrasse
Sedum album Cheilanthes maderensis
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Elle est caractéristique du piémont des Albères. Il s’agit d’une forêt 
claire apparemment spontanée mais développée par l’homme pour 
son usage. En Languedoc-Roussillon, les Albères possèdent l’es-
sentiel des superfi cies de cet habitat, en régression depuis 1950, 
d’où une responsabilité très élevée pour sa préservation.

Les forêts

La « Hêtraie à Ilex et Taxus » 

Emblématique du Massif des Albères, elle couvre la partie sommitale 
du site à partir de 500 m d’altitude. La présence fréquente du Houx et 
de l’If ajoute de l’intérêt à cette forêt. Cette dernière présente une si-
tuation paradoxale du fait de sa richesse en insectes exceptionnelle 
et à la fois de son absence de régénération, très certainement liée à 
l’action excessive du pâturage bovin.

La « Forêt de Chêne liège des Pyrénées-Orientales » 
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Les « Forêts galeries à Salix alba  
et Populus alba»

La «Forêt alluviale à Aulne et Osmonde» est 
caractérisée par l’abondance de l’Osmonde 
royale, grande fougère parmi les plus belles 
de notre fl ore. Cependant, la majorité des ripi-
sylves du secteur relèvent de la « Aulnaie frênaie 
à Frêne oxyphylle ». Ces formations jouent un rôle 
majeur dans la stabilité des berges et la régulation des crues. Il s’agit 
également d’un habitat d’espèce pour l’Emyde lépreuse qui y trouve 
refuge en période d’assèchement des cours d’eau. 
Les ripisylves sont particulièrement vulnérables et souvent dans un 
état de conservation moyen à mauvais sur le site. L’entretien des 
berges, lorsqu’il est nécessaire à la préservation des biens et des 
personnes, doit être réalisé avec précaution !
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Les « Mares temporaires méditerranéennes »

Ces formations originales se développent sur des dalles schisteuses 
inclinées, favorisées par le ruissellement temporaire lié aux pluies 
d’automne et de printemps. La fl ore qui s’y développe est caractérisée 
par deux « fougères primitives » : l’Isoète de Durieu et l’Ophioglosse 
du Portugal. On note également la présence d’orchidées (Serapias à 
languettes, Spiranthe d’Automne) et de plantes patrimoniales.

Les zones humides

Certains habitats de la côte sont également présents sur le Massif. comme la 
«Végétation des fi ssures des falaises et les Garrigues littorales », les « Gale-
ries riveraines à Gattilier » ou encore les « Parcours substeppiques de grami-
nées et annuelles ». On rencontre par ailleurs d’autres types de pelouses, des 
« Forêts de Châtaignier », des « Forêts de pentes, éboulis ou ravins », et des 
« Forêts des Chêne vert », tous préservés au titre de Natura 2000.

Serapias à languettes Spiranthe d‛Automne

Tapis de Renoncule aquatique
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Les formations herbeuses
Les « Pelouses sèches semi-
naturelles mésophiles acidiphiles 
des Pyrénées »  

Ces pelouses ne persistent que grâce au pâturage 
extensif, sans lequel elles évolueraient rapidement 
vers une lande à Genêt puis vers la hêtraie.

Les « Formations herbeuses à Nard »

Si répandues aux étages alpins et subalpins des Pyrénées, elles 
trouvent dans le massif des Albères leur ultime expression, au Col 
del Pal.

Les habitats les plus urgents à préserver 

- Mares temporaires méditerranéennes
- Forêt de Chênes liège des Pyrénées-Orientales

- Aulnaie à Osmonde royale
- Végétation des rochers et murettes siliceux

Pelouse du mésobromion des crêtes sommitales
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Pedicularis comosa 
asparagoides



En Europe, les chauves-souris sont les mammifères les plus menacés de dis-
parition. Ils se nourrissent d’une importante diversité d’insectes et s’abritent 
dans divers types de gîtes (cavités arboricoles, grottes, habitations…), en 
fonction de leurs besoins qui évoluent selon les saisons. 

Vingt espèces de chauves-souris ont été recensées sur le Massif des Albères 
par l’Association Myotis, ce qui représente une richesse spécifi que remar-
quable, compte tenu des 25 espèces connues dans le département. Cinq 
d’entre elles sont à préserver au titre de Natura 2000.

La conservation du Minioptère de Schreibers passe par le maintien des 
forêts de feuillus (hêtraie du Col de l’Ouillat à la Forêt de la Massane) et des 
boisements riverains (vallée de la Massane…), mais aussi par la protection 
du réseau de gîtes souterrains.
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Les chauves-souris 

Les captures à l‛aide de fi lets sont parfois
 nécessaires pour déterminer les espèces 

avec certitude et rassembler des informations
 importantes sur la biologie des chauves-souris. 

Une «autorisation de capture» est 
cependant nécessaire pour les manipuler. 

Ici un  Minioptère de Schreibers 



Une cinquième espèce à préserver 
dans le cadre de Natura 2000 a été 
rencontrée sur le site. 
Un doute subsiste cependant quant 
à savoir s’il s’agit du Petit ou du 
Grand murin…

D’autres espèces importantes 
comme le Murin d’Alcathoe, la 
Noctule de Leisler (page 16 en 
haut) l’Oreillard roux occupent le  
site.

Les Chiroptères sont aujourd’hui 
tous protégés. 

La modernisation des bâtis (fermeture des 
granges, des combles…) ou la dégradation 
de certains mas à l’abandon sont autant de 
facteurs responsables de la perte de gîtes 
de mise-bas du Grand Rhinolophe. Le Petit 
rhinolophe est également présent sur le site.

Pour le Rhinolophe euryale, il est important de conserver les 
linéaires arborés qui lui permettent de se déplacer.
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Grand Rhinolophe

Murin d‛Alcathoe 

Oreillard roux



L’Emyde lépreuse, 
le Barbeau méridional et la Loutre d’Europe

L’Emyde lépreuse

Présente en France uniquement dans le Languedoc-Roussillon, l’Emyde lé-
preuse détient 70 % de ses effectifs connus sur le Massif des Albères, essen-
tiellement dans la vallée de la Baillaury. Il s’agit d’une petite tortue aquatique 
de couleur brune à olivâtre, présentant de fi nes lignes jaunes sur le cou et 
les pattes, qui s’atténuent voir disparaissent avec l’âge. Les jeunes sont très 
colorés et présentent des taches orangées derrière l’œil qui peuvent évoquer 
les motifs de certaines tortues américaines (tortue de Floride).
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L’Emyde est dite « lépreuse » 
en raison d’une algue qui ronge 
sa carapace au fi l des années.

L’inventaire réalisé en 
2010 par le Groupe Orni-
thologique du Roussillon 
(GOR) a permis d’obtenir 
de nouvelles données sur 
les populations du site.



Le Barbeau méridional
Strictement limité au sud de la 
France et au nord-est de l’Es-
pagne, le Barbeau méridional doit 
également être préservée au titre 
de Natura 2000.

Le Massif des Albères est par ailleurs le seul site régional à avoir possédé, 
jusqu’à une époque récente (1960 environ), des populations de tortue d’Her-
mann.

Plastron d‛Emyde 
lépreuse juvénile.

Chez les juvéniles le 
plastron est jaunâtre avec 
de larges taches noîrâtres 

qui s‛estompent ensuite 
avec l‛âge

La Loutre d’Europe a été rencontrée à plusieurs reprises sur le site. 
Attention toutefois à ne pas confondre cette dernière avec le Vison d’Amé-
rique, échappé d’élevage, signalé sur le Massif depuis quelques années.
Ce prédateur entre directement en concurrence avec la Loutre pour la re-
cherche des proies.
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De nombreuses écrevisses introduites ont été ob-
servées dans les nasses lors des campagnes de 
terrain sur l’Emyde lépreuse. Originaires des Etats-
Unis, elles entrent en compétition avec l’écrevisse 
à pattes blanches, espèces autochtones à préserver 
au titre de Natura 2000, signalée sur le Tech et ses 
affl uents.



Les insectes

Durant l’inventaire des insectes réalisé en 2010 par l’Offi ce Pour les Insectes 
et leur Environnement (OPIE), plus de 160 espèces d’insectes ont été identi-
fi ées. Parmi elles, 6 espèces sont à préserver au titre de Natura 2000, dont la 
Cordulie à corps fi n, nouvelle espèce pour le Massif des Albères !

Plus gros coléoptère d’Europe, la Lucane Cerf-volant tient son nom 
de son vol mais aussi de la ressemblance des grosses mandibules du mâle 
avec les bois d’un cerf (ci dessus).
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Damier de la Succise 
La sous-espèce du Damier 
de la Succise présente sur le 
site « Massif des Albères » se 
caractérise par un vol très vif 
et une coloration à dominance 
de rouge.



La Rosalie 
alpine, élégant longi-
corne d’un bleu cendré, 
est abondante dans 
la hêtraie. C’est une 
espèce protégée, interdite
à la collecte en Europe.. 
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Le Grand capricorne 
De couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres brun-
rouge et de taille avoisinant les 6 cm (sans les antennes), le 
Grand capricorne est l’un des plus grands insectes de France !

Excepté pour la Cordulie et le Damier, la préservation de ces espèces passe 
par la conservation de bois morts ou sénescents.
 

La Cordulie 
à corps fin 
De coloration générale vert 
métallique à tendance bronzée 
sombre, la Cordulie à corps fi n 
est l’unique représentante du 
genre Oxygastra. Elle se singu-
larise également par le fait que 
la femelle est plus colorée que 
le mâle. Elle se cantonne aux 
ruisseaux bordés d’Aulnes où il 
reste suffi samment d’eau durant 
la période estivale.

Le Barbot ou Pique-prune
Cette espèce est également protégée. 

Sa larve vit dans le terreau de bois d’arbres 
centenaires. Ce dernier est diffi cilement 

observable mais détectable par l’odeur de 
« pot pourri » qui se dégage de l’arbre
 après la sortie de la coque nymphale.



Le nombre total d’espèces nicheuses sur le site « Massif des Albères » 
est estimé entre 80 et 90. En plus des oiseaux s’y reproduisant chaque 
printemps,  de nombreuses espèces migratrices le survolent et s’y arrê-
tent parfois (Cigogne blanche et noire, Grue cendrée, Bondrée apivore, 
Milan noir et Milan royal…). 
Au total, ce sont donc plus de 120 espèces d’oiseaux qui peuvent être 
observés tout au long de l’année.

Un grand nombre d’espéces fréquentent le massif

L’Aigle royal est le plus 
grand des aigles 
européens.
Contrairement à l’Aigle de 
Bonelli, il chasse surtout 
les mammifères.

Les espèces d’oiseaux à préserver au titre de Natura 2000

En 2010, 14 espèces d’oiseaux à préserver au titre de Natura 2000 
ont été recensées par le Groupe Ornithologique du Roussillon 
(GOR), ainsi que 6 espèces d’oiseaux rares au niveau national.

Les oiseaux
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Circaète Jean-le-Blanc



Le Circaète Jean-le-Blanc (à gauche) est également appelé 
« Aigle aux serpents » du fait de son régime alimentaire basé es-
sentiellement sur les reptiles (serpents et gros lézards).

L’Aigle de Bonelli
 Avec un peu plus 

de 30 couples
 nicheurs 

répartis le 
long du littoral 

méditerranéen,
il est le rapace 

diurne le plus me-
nacé de France.

Le Hibou grand-duc est le 
plus grand rapace nocturne d’Europe. Son 
régime alimentaire très éclectique en fait le 

superprédateur nocturne.

Le Faucon pèlerin est connu pour son mode 
de chasse. Il atteint la vitesse de 200km/h lors 
des piqués qu’il effectue pour capturer ses 
proies en vol. 
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L’Engoulevent d’Europe
est appelé « Enganyapastors» 
en catalan ou « tête chèvre » 
dans certaines régions françaises 
du fait de son habitude
 de chasser  au-dessus des 
zones pâturées.

Le Pipit rousseline est un 
passereau de la taille d’un moineau. 

Plus fi n et élancé, il s’en distingue 
aussi par son plumage entièrement 

beige-sable et son sourcil clair.

L’Alouette lulu
Son nom français, latin et ca-
talan (« Cotoliu ») a été inspiré 
par son chant typique « Lulu-
lulu… » que l’on peut entendre 
presque toute l’année.

Le Cochevis de Thékla est une des 
espèces de passereau les plus rares de 
France. Moins de 400 couples se repro-
duisent dans l’hexagone, répartis entre les 
Corbières et les Albères.

Le Pic noir est le plus grand 
des pics européens. Les « loges » qu’il 

creuse pour élever sa nichée sont réutili-
sées par de nombreuses autres 

espèces cavernicoles.
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La Fauvette pitchou tient son nom de sa 
petite taille. Comme toutes les fauvettes, 

elle est très active et diffi cilement observable 
dans les maquis impénétrables qu’elle habite.

Le Traquet rieur 
est le dernier vertébré à avoir disparu de 
France. Uniquement présent dans les Albères 
en 1990, le dernier oiseau y a été vu en 1996.

La Pie-grièche écorcheur a 
pour habitude d’empaler ses proies 
sur des buissons épineux. 
Ces garde-manger lui sont 
utiles lorsque le mauvais 
temps l’empêche de chasser.

Le Crave à bec rouge est 
très dépendant de l’élevage. 

Les insectes dont il se nourrit 
sont principalement copro-

phages, c’est-à-dire liés aux 
déjections des troupeaux.

Le Bruant ortolan 
Jadis réputé pour sa chair 

savoureuse, il est maintenant 
intégralement protégé par la loi 

sur l’ensemble du territoire national.
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Le Monticole bleu,
autrefois appelé « Merle bleu » habitait
la plupart des villages du pourtour
méditerranéen. Ce bel oiseau y est 
malheureusement devenu rare.

Les grands enjeux pour les oiseaux sur le site 
- Conserver les milieux ouverts 

- Préserver la quiétude de la zone 
- Conserver la mosaïque d‛habitats du piémont
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Les autres espèces d’oiseaux importantes sur le site

La Fauvette orphée est la plus 
grande des fauvettes méditerranéennes. 
Très discrète, son chant typique permet 

de la localiser dans les maquis
 hauts où elle habite. 

Le Traquet oreillard 
est une des espèces de passereau les 

plus rares de France. Il a été récemment 
classé « En Danger » sur la liste rouge 

des oiseaux de France.

L’Hirondelle rousseline est la plus rare 
des 5 espèces d’hirondelles de France. 
Très thermophile, elle est exclusivement méditerranéenne.

Le Monticole de roche 
Strictement inféodé aux milieux 
rupestres entrecoupés de pelouses 
sèches et maquis bas, il n’est jamais 
abondant sur le site.

La Fauvette à lunettes est une espèce devenue très rare en 
France. Jadis omniprésente sur le pourtour méditerranéen, sa raré-
faction reste en grande partie inexpliquée.
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A vous d’observer ! 
Lors de vos sorties dans la nature, respecter la tranquillité des 
lieux, vous augmenterez vos chances de réaliser de belles observa-
tions !
Il est recommandé de tenir vos chiens en laisse, afi n d’éviter qu’il 
n’aille « jouer » avec la faune sauvage.
Ne cueillez que des plantes que vous connaissez, qui sont présentes 
en quantité et assurez-vous qu’elles ne fi gurent pas dans une liste 
d’espèces protégées.
N’oubliez pas de remporter vos éventuels déchets avec vous !

Concernant le matériel d’observation et les livres d’identifi ca-
tion des espèces, n’hésitez pas à consulter les associations natura-
listes locales qui pourront vous conseiller. Bon nombre d’entre elles 
proposent également des sorties pédagogiques.

En cas d’observation intéressante, pensez à transmettre vos 
données à la structure animatrice du site, qui pourra les faire remon-
ter aux scientifi ques. Vous contribuerez ainsi à améliorer la connais-
sance du territoire.

Bonnes sorties à tous !

Va prendre tes leçons dans la nature (Léonard de Vinci)



Mes notes......
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Réalisation : Communauté de communes des 

Albères et de la Côte Vermeille.
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