
 

La richesse biologique de la Réserve Naturelle de Jujols est 
essentiellement liée aux milieux ouverts que sont les pelouses et 
les prairies. Ces milieux ont été créés par l'homme qui, au cours du 
temps, a exploité et valorisé l'ensemble de la soulane à travers 
l'agriculture et l'élevage. Des espaces ouverts ont ainsi été créés et 
de nombreuses espèces animales et végétales s'y sont adaptées et 
sont devenues dépendantes de ces milieux. L'exode rural a 
entraîné la fermeture progressive de ces milieux qui sont 
aujourd'hui menacés.

Faune et �ore de montagne  :
Cerf élaphe, grands rapaces 
(Gypaète barbu, Aigle royal, 
Circaète Jean le blanc), 
Spiranthe d’été, Grassette 
insectivore, Tulipe sylvestre et 
Pin sylvestre

Propriétaires : 
Etat, Communes d’Olette et 
de Jujols,  propriétaires privés

Gestionnaires : ONCFS et 
Fédération des réserves 
naturelles catalanes  

Partenaire : RNF

Statut juridique : 
Réserve Naturelle Nationale, 
Réseau Natura 2000 (Directive 
Oiseaux et Habitats « Massif 
du Madres-Coronat »), PNR 
Pyrénées Catalanes

Accès du public sur le site : 
réglementé, 
prendre contact avec l'ONCFS

Nos principales missions à Jujols :

• Nourrissage et suivi du Gypaète 
Barbu

• Elaboration du plan de gestion et 
du plan d’interprétation

• Ouverture des milieux : abatage, 
tronçonnage, gyrobroyage

 

ONCFS - Délégation Régionale Auvergne – Languedoc 
– Roussillon

95 rue Pierre Flourens
BP 4267 – 34 098 MONTPELLIER Cedex 5

Contact : dr-auvergne-languedoc-
roussillon@oncfs.gouv.fr

Réserve Naturelle de Jujols
Maison de la Réserve

66360 JUJOLS
Contact : reserve-naturelle-

nationale.jujols@oncfs.gouv.fr 
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Recherche

472 ha

Conservation

Valorisation

• Nombreux inventaires (faune et 
flore) 

• Suivis d’oiseaux selon le 
protocole forêt du Ministère en 
charge de l'Environnement et de 
l’INGREF

• Education à l’environnement 
• Accueil du public 
• Mise en place d’outils de commu-

nication
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