
 

 

 

DOSSIER DE DONNÉES SUR 

LE SITE DE TUDELA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE DONNÉES SUR LE SITE DE TUDELA 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIONS RESPONSABLES : 

(En accord avec le protocole de collaboration de décembre 2006) 

 

 

Titulaire de l’espace, exécution de la 
démolition des constructions 

Aménagement de l’espace, projet de 
restauration environnemental 

Entreprise exécutant le projet de restauration environnementale 
du DMAH : 

 
(Conformément à la convention de collaboration entre l’entreprise et le DMAH) 

 

Rédaction et direction du projet : 
  

J / T ARDÈVOL I ASSOCIATS, 
SL  

Rédaction du programme d’usage public : 
  



DOSSIER DE DONNÉES SUR LE SITE DE TUDELA 

 

 

3 

 

 

1. DONNÉES DE BASE SUR LE PARC NATURAL DU CAP DE CREUS 

 

Le Parc naturel du Cap de Creus a été créé par la loi 4/1998 du 12 mars (DOGC no 2641, 01-

04-1998). Grâce à cette loi, la péninsule du Cap de Creus et son environnement marin sont 

protégés. Il s’agit du premier parc maritime-terrestre de la Catalogne. Sa superficie 

totale est de 13 873 hectares, dont 10 767 correspondent à la partie terrestre et 3 056 à la 

partie marine. Le domaine du parc englobe huit communes de la région de L’Alt Empordà : 

Cadaqués, El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Roses et 

Vilajuïga. 

Conformément à la loi 12/1985 du 13 juin sur les espaces naturels, dans le domaine marin 

comme dans le domaine terrestre, trois catégories d’espaces naturels de protection spéciale 

sont établies : les zones de parc naturel, les zones de site naturel d’intérêt national 

et les zones de réserve naturelle, qu’elle soit partielle ou intégrale.  

 

Domaine terrestre : 

• Zones de parc naturel (PN) 

• Trois zones de sites naturels d’intérêt national (PNIN) : celui du Cap Gros et du Cap 

de Creus au nord, celui du Cap Norfeu au sud et celui de la Serra de Rodes à l’ouest. 

• Deux zones de réserve naturelle intégrale (RNI) : celles du Cap de Creus avec les 

îles de S’Encalladora et de la Massa d’Or et celle du Cap Norfeu.  

Domaine marin : 

• Zones de parc naturel 

• Tous les îlots sont classés sites naturels d’intérêt national, à l’exception des îles et 

îlots de l’espace marin situés à proximité des RNI terrestres qui sont classés réserves 

naturelles intégrales 

• Trois réserves naturelles partielles : la Punta dels Farallons, le Cap de Creus et le 

Cap Norfeu 

• Réserve naturelle intégrale de S’Encalladora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des espaces les plus singuliers du parc naturel, pour sa beauté et sa structure 

géologique, correspond à la zone qui s’étend depuis la crique d’Agulles jusqu’à la 

crique Jugadora et suit la côte en passant par Tudela, la crique Culleró, la crique 

Culip et la pointe du Cap de Creus. 

À partir des années soixante, le secteur de Tudela a été occupé par les installations du 

village de vacances du Club Med. Du fait de la création du Parc naturel du Cap de 

Creus, en mars 1998, cet espace a été inclus, en tant que zone d’aménagement 

spécifique, dans l’une des deux réserves intégrales terrestres, délimitées par la 

loi 4/1998 sur la protection du cap de Creus. C’est la raison pour laquelle un processus 

de restauration environnemental a été mis en œuvre. 
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Image 1 : Contexte géographique du Parc naturel du Cap de Creus. Situation des espaces naturels de protection spéciale et 

ancienne limite de la propriété du Club Med. 

 

 

Le domaine du Parc naturel du Cap de Creus fait partie du réseau Natura 2000, en tant que 

zone de protection spéciale (ZPS) et site d’importance communautaire 

(SIC ES5120007), défini par la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, et approuvé via 

l’accord de gouvernement 112/2006 par le Gouvernement de Catalogne. Au sein de ce SIC, la 

zone de Tudela englobe deux habitats d’intérêt communautaire (directive 67/97/CE): 

 

- Code 1240 : Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes composée de statices 

endémiques (Limonium spp.)  

- Code 5210 : Matorrals arborescents à Juniperus spp. (non dunaires) 

 

Le Cap de Creus fait partie des aires spécialement protégées d’importance 

méditerranéenne (ASPIM) qui ont été définies dans un des protocoles de la convention pour 

la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, dénommée Convention de Barcelone 

(1976/1995).  
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2. LE MILIEU NATUREL DU PARC NATUREL DU CAP DE CREUS 

 

Le massif du Cap de Creus est la pointe la plus orientale de la péninsule Ibérique et 

l’extrémité orientale des Pyrénées axiales. Du fait de sa géographie, des différents accidents 

orographiques qui donnent toutes les orientations possibles par rapport à la mer et au soleil, 

et donc des expositions et des milieux très contrastés, ce site constitue une enclave unique 

sur le littoral méditerranéen. Nous y trouvons des endémismes et des raretés biologiques, des 

géotopes de haute valeur et des formations géologiques d’intérêt à l’échelle mondiale. Il s’agit 

d’un paysage littoral vierge très peu fréquent en Méditerranée.  

 

 

2.1. GÉOLOGIE 

Cet espace naturel de tout premier ordre se caractérise par sa singulière configuration 

géologique dont les structures et les affleurements forment un ensemble unique au niveau 

mondial. Dans ce contexte, la pointe du Cap de Creus, qui s’étend depuis la crique Prona 

jusqu’à la crique Jugadora, est l’un des endroits les plus singuliers aussi bien pour la qualité 

de son paysage que pour l’abondance des affleurements géologiques.  

Le site constitue une ressource scientifique et didactique particulièrement intéressante pour 

différents champs de la connaissance. Mais c’est sans doute dans le domaine de la tectonique 

que ses valeurs sont le plus remarquables, car les spécialistes reconnaissent que les 

affleurements comptent parmi les meilleurs du monde, tant pour leur qualité que pour leur 

abondance. D’autres domaines de la géologie, tels que la pétrologie et la minéralogie, utilisent 

également des éléments du Cap de Creus comme référence. Pour toutes ces raisons, le Cap 

de Creus est très attractif pour l’enseignement universitaire, la recherche et la divulgation. 

Le territoire compris entre la crique Tavallera et la baie de Guillola possède quelques-uns des 

meilleurs exemples de structures de déformation ductile dans les roches métamorphiques et 

granitiques, ainsi qu’un paysage rocheux d’une extraordinaire beauté et de grande valeur 

géomorphologique. Les affleurements avec des structures de plissement, les relations entre le 

métamorphisme, le plutonisme et la déformation, les zones de cisaillement et les formes 

d’érosion se remarquent de par leur quantité, leur qualité et leur extension. 
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Les schistes  

Les schistes sont des roches métamorphiques provenant d’anciennes roches sédimentaires dont la 

composition minérale et la texture ont subi une transformation. Ceux du Cap de Creus datent de la 

transition entre le cambrien et l’ordovicien, c’est-à-dire qu’ils se sont formés il y a environ 500 millions 

d’années. Ce sont les roches les plus anciennes qui affleurent en Catalogne. À Tudela, la combinaison 

entre les schistes et les filons de roches blanches (pegmatites) crée un paysage très singulier.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les pegmatites 

Les pegmatites sont des roches plutoniques (magmatiques de type filonien), c’est-à-dire qu’elles 

proviennent des magmas qui se sont refroidis à l’intérieur de la terre il y a environ 300 millions 

d’années. Ces roches sont composées de divers minéraux, tels que le quartz, le mica, le feldspath et le 

grenat, mais nous pouvons également observer d’abondantes accumulations de tourmalines noires. 

Les pegmatites ont fait intrusion dans les schistes du Cap de Creus vers la fin de l’ère primaire. C’est 

dans ce secteur que nous trouvons les meilleurs affleurements de pegmatites de Catalogne.  

 

 

 

  

 

 

Formes d’érosion des pegmatites de type taffoni 

 

 

 

 

Érosion alvéolaire des schistes, en 
forme de nid d’abeille 

Schistes dans les environs du Salt 
de Sa Nau 
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Filons blancs de pegmatite au sein des schistes 
gris fortement érodés 
 
 

Es Camell se repose en regardant la mer.  
Ce filon de pegmatite est le plus étendu de tout le 
Cap de Creus 

 

S’Àliga 

Le Pla de Tudela est dominé par la silhouette découpée de S’Àliga, qui 
correspond au niveau le plus élevé de la pegmatite dans ce secteur. 

 

 

 

Le métamorphisme 

Les roches du secteur de la Mar d’Amunt du Cap de Creus ont été soumises à un intense 

processus métamorphique qui a produit des bandes d’intense déformation dénommées zones de 

cisaillement. Le cisaillement des roches provoque l’apparition de bandes de roches mylonitiques 

(au grain très fin et à la foliation très développée). Les affleurements du Cap de Creus comptent 

parmi les meilleurs exemples de Catalogne, mais aussi au niveau mondial, de structures de 

déformation ductile dans les roches métamorphiques et granitiques.  

Bandes mylonitiques 

Zone d’intense déformation par cisaillement qui affecte des 
pegmatites et des schistes en donnant lieu à des roches mylonitiques, 
situées essentiellement dans la partie centrale de la zone de 
cisaillement. 
 

 

 

Crique Culleró 

L’enlacement entre les bandes de cisaillement dans la crique 
Culleró crée un paysage extraordinaire. 

 
 
L’érosion 

La tramontane et l’humidité saline agissent de manière inexorable sur les schistes et les 

pegmatites du Cap de Creus. La côte découpée aux silhouettes curieuses est le résultat du 

capricieux processus d’érosion différenciée des roches. Du fait de l’absence d’une végétation 

épaisse et de sols, le paysage rocheux révèle de manière exceptionnelle toutes les 

caractéristiques des roches.  
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Le Grand Masturbateur 

 

En 1929, Salvador Dalí s’est inspiré de cette roche pegmatitique pour 
créer l’une de ses œuvres les plus connues, Le Grand Masturbateur. 

 

 

 

 

 

2.2. VÉGÉTATION  

D’un point de vue biologique, le Cap de Creus se distingue par la diversité et la richesse de 

son patrimoine végétal, conséquences directes de sa situation biogéographique, ainsi que par 

la coexistence d’éléments méditerranéens et extra-méditerranéens ou la présence de 

nombreuses espèces rares, dont certaines sont endémiques. 

Les caractéristiques physiques et l’histoire récente des usages du sol sur la péninsule du Cap 

de Creus ont formé un paysage végétal dominé par les fourrés de cistes et de bruyères 

acidophiles avec quelques placettes de chênes-lièges. 

Selon la thèse doctorale élaborée par Teresa Franquesa en 1994, le patrimoine végétal du 

milieu terrestre de la péninsule du Cap de Creus s’avère être particulièrement riche et 

intéressant. L’auteur a catalogué plus d’un millier d’espèces vivant dans plus 60 communautés 

différentes. Ces chiffres sont particulièrement élevés pour une zone méditerranéenne qui 

atteint à peine 670 m d’altitude. Le Cap de Creus est considéré comme un lieu privilégié au 

sein de la côte catalane, exceptionnellement bien conservé sur une superficie importante, peu 

urbanisé, très peu affecté par les ports ou autres perturbations des écosystèmes côtiers. 

Nous présentons ci-après quelques-uns des critères justifiant l’intérêt exceptionnel du site d’un 

point de vue botanique : 

- Sur le littoral nord, dans la zone de la Mar d’Amunt, les roches et les végétaux forment 

un ensemble harmonieux de grande importance scientifique et de toute beauté. Ce 

secteur représentatif des écosystèmes méditerranéens littoraux, unique en Catalogne, 

n’est comparable qu’avec les côtes les plus venteuses des Baléares. Il s’agit du paysage 

le mieux conservé et le plus représentatif du Cap de Creus, car le paysage est dominé, 

sur une bonne part du territoire, par la physionomie particulière des communautés 

adaptées au vent, au sel et aux abondants affleurements rocheux.  
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- Tout le long de la frange littorale, on localise un ensemble végétal extraordinairement 

bien adapté aux conditions salines et venteuses de cette côte, qui se caractérise 

essentiellement par la présence de l’armérie du Roussillon (Armeria ruscinonensis), 

espèce de haute valeur biologique, endémique de L’Empordà et du Roussillon. L’armérie 

du Roussillon se développe en touffes isolées dans les crevasses rocheuses, souvent en 

compagnie des statices (Limonium sp.), plantes également endémiques de cette zone et 

très précieuses pour leur rareté. Les replats du littoral et de l’intérieur accueillent la 

communauté végétale à astragale de Marseille (Astragalus massiliensis) et plantain à 

feuilles en alène (Astragalo-Plantaginetum). Ces formations épineuses du littoral sont très 

particulières et peu abondantes le long de la Méditerranée.  

 

- Le site présente des singularités remarquables pour ce qui est des espèces endémiques 

et des raretés botaniques. Nous remarquerons tout particulièrement, dans les 

communautés de la frange littorale, la présence de Seseli elatum subs. farrenyii, espèce 

endémique du Cap de Creus et fortement menacée actuellement. 

 

- Plus abondants, mais non pas moins intéressants, les cistes à feuilles de sauge (Cistus 

salvifolius) constituent une variété littorale de cistes particulièrement bien adaptée aux 

coups de vent de la tramontane. Puis, sur la seconde frange littorale, nous trouvons 

d’abondantes formations : les matorrals pulviniformes à Astragalus tragacantha et les 

matorrals arborescents à cade (Juniperus oxycedrus).  

 

- En ce qui concerne la population de lichens, il faut signaler le bon état des espèces qui 

vivent sur les roches inclinées, par exemple dans la zone de la crique Portaló. Jusqu’à 

présent, il s’agit de la seule plage du parc naturel qui contient des espèces 

psammophiles, mais ce type de végétation revient dans les sables de Tudela.  

 

- Nous ne manquerons pas de mentionner la présence des formations de Myrto-

Juniperetum oxycedri, qui font partie des matorrals à cade les mieux développés de toute 

la péninsule du Cap de Creus, des formations uniques dans le contexte géographique de 

la Catalogne et de grande valeur écologique.  
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Armeria du Roussillon (Armeria ruscinonensis) 
 

Perce-pierre (Crithmum maritimum) 
 

Cade (Juniperus oxycedrus) 

Limonium sp. 
 

ESPÈCES AUTOCHTONES 

 

Armérie du Roussillon (Armeria ruscinonensis) 

Cade (Juniperus oxycedrus) 

Roseau (Phragmites australis) 

Lavande papillon (Lavandula stoechas) 

Astragale de Marseille (Astragalus tragacantha) 

Statice de Trémols (Limonium tremolsii)  

Ciste à feuilles de sauge (Cistus salvifolius)  

Perce-pierre (Crithmum maritimum) 

Scirpe-jonc (Scirpus holoschoenus) 

Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) 

Carotte d’Espagne (Daucus gingidium) 

Polycarpon faux-péplis (Polycarpon polycarpoides) 

Pourpier de mer (Atriplex halimus) 

Inule faux-crithme (Inula crithmoides) 

Immortelle (Helichrysum stoechas) 

 

 

 

ESPÈCES ENVAHISSANTES 

 

Luzerne arborescente (Medicago arborea) 

Aloès (Aloe sp.) 

Agave (Agave sp.) 

Laurier rose (Nerium oleander) 

Ficoïde à feuilles en cœur (Aptenia sp.) 

Canne de Provence (Arundo donax)  

Drosanthemum sp. 

Ruschia sp. 

Figue de barbarie (Opuntia sp.) 

Gazania (Gazania rigens) 

Glottiphyllum sp. 

Lampranthus sp.  

Mesembrianthemum sp. 

Pittosporum de Chine (Pittosporum tobira) 

Tamaris (Tamarix sp.) 

Griffe de sorcière (Carpobrotus sp.) 

 

 

 Griffe de sorcière (Carpobrotus sp.) 
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2.3. FAUNE  

Le secteur de la Mar d’Amunt du Cap de Creus, accueille, notamment, deux habitats non 

anthropisés très importants pour la préservation du patrimoine de la faune : les falaises 

côtières et les ruisseaux torrentiels méditerranéens. Il s’agit de deux types d’habitats très 

abondants en Catalogne, mais ceux de la Mar d’Amunt se distinguent par le fait de n’être 

soumis que très faiblement à la pression humaine.  

Situé sur une extrémité qui s’avance dans la mer, à la pointe la plus orientale du pays, le 

Parc naturel du Cap de Creus est un site d’intérêt pour l’observation du passage des oiseaux 

marins.  

Nous présentons ci-après quelques-uns des critères justifiant l’intérêt du site pour la faune : 

- La présence du cormoran huppé de Méditerranée – Phalacroccorax aristotelis 

desmaresti (espèce menacée) – est spécialement intéressante car le parc accueille des 

couples reproducteurs quoique peu nombreux. Le cormoran huppé est une espèce 

marine typique du littoral rocheux, l’une des plus importantes du Cap de Creus. La 

sous-espèce desmaresti, endémique de la mer Méditerranée et de la mer Noire, se 

rencontre toute l’année sur les côtes les plus élevées. C’est une espèce rare, qui ne 

compte que quelques milliers d’individus dans le monde, et de protection prioritaire au 

titre de la directive « Oiseaux » de l’Union européenne.  

- Le Cap de Creus est également une zone d’alimentation pour des espèces d’intérêt. On 

trouve, par exemple, des populations migratrices hivernantes, ou des individus 

dispersés à partir de leurs zones de reproduction, de puffin yelkouan, Puffinus 

yelkouan, et de puffin des Baléares, Puffinus mauretanicus (espèce menacée). Le puffin 

cendré, Calonectris diomedea, espèce estivante, migre également dans la zone. 

L’océanite tempête, Hydrobates pelagicus, espèce migratrice et estivante en danger 

d’extinction en Catalogne, se laisse voir principalement les jours de tempête, moments 

où les individus rejoignent les falaises de la côte. Toutes ces espèces protégées 

s’alimentent dans ces zones du littoral.  

- Bien que la zone de Tudela ne soit pas en soi une zone d’alimentation pour les aigles, 

nous ne manquerons pas de signaler que l’un des deux couples d’aigle de Bonelli 

(Aquila fasciata) présents sur le Cap de Creus, se reproduit sur des falaises marines 

proches de la zone. 
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- Le faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce prioritaire au titre de la directive 

« Oiseaux » de l’Union européenne, est un rapace qui niche sur les falaises peu 

fréquentées et rocheuses, abruptes et inaccessibles.  

- D’autre part, les milieux aquatiques tels que les ruisseaux peu humanisés, et donc très 

favorables aux amphibiens et aux reptiles, abritent différentes espèces relativement 

communes (Rana perezii, Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus, etc.). Mais la 

valeur herpétologique du parc réside dans la présence de l’une des meilleures 

populations d’émyde lépreuse (Mauremys leprosa) de Catalogne, localisée sur le Cap de 

Creus, et plus précisément dans les canyons du littoral nord. Les ruisseaux et autres 

milieux d’eau douce de la zone, en particulier les bassins du mas d’Els Rabassers de 

Baix et de la source de la Teula, le canyon Ses Culasses et la crique Bona sont d’une 

valeur exceptionnelle pour la faune.  

- Nous remarquerons également l’existence de mares temporaires qui accueillent des 

espèces de crustacés tels que Triops cancriformis.  

 

2.4. MILIEU MARIN 

Les eaux entourant la péninsule du Cap de Creus se caractérisent par leur propreté et leurs 

faibles indices de pollution. La côte découpée aux formes capricieuses, avec ses falaises, 

roches, îlots et récifs, criques et baies, ainsi que la nature des fonds rocheux, qui atteignent 

parfois de grandes profondeurs, et des fonds sédimentaires, offrent une très large diversité 

d’habitats pour les organismes marins, qui est à l’origine de l’extraordinaire richesse sous-

marine.  

Critères justifiant l’intérêt exceptionnel du site, du point de vue du milieu marin :  

- À faible profondeur, sur les fonds rocheux, nous rencontrons, en allant de plus en plus 

profond, les communautés de Lithophyllum tortuosum et de Cystoseira sp. 

- Les fonds plus meubles se distinguent par la présence des communautés de Posidonia 

oceanica, de Cymodocea sp. et de Zostera noltii. 

- À une profondeur moyenne, nous remarquerons tout particulièrement le banc de corail 

rouge parsemé de quelques petites taches de maërl, bon habitat pour une grande 

diversité de poissons, aux endroits où le substrat est plus meuble. Il s’agit du plus 

grand banc corallien de toute la Méditerranée occidentale. 

- À ces latitudes, on trouve un canyon sous-marin de première importance pour quelques 

espèces, et même pour la productivité de la pêche dans la zone. 

- Il n’est pas rare d’observer des migrations de grands mammifères marins comme les 

cétacés. 
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3. LE PROJET DE RESTAURATION DU SITE DE TUDELA 

 

La côte de la Mar d’Amunt du Cap de Creus avait échappé à la main de l’homme jusqu’à 

la fin du siècle dernier. C’était l’un des derniers espaces totalement vierges du littoral 

catalan. Mais l’explosion touristique des années 1950 et 1960 a conduit à la construction 

d’un village de vacances du Club Med dans la zone de Tudela. Il s’agissait d’un 

lotissement autonome doté de diverses installations telles que bungalows, magasins, 

piscine, bar, restaurant, etc. De 1962 à 2004, le Club Med a exploité ses installations en 

tant qu’établissement touristique de type village de vacances.  

 

Avec la création du Parc naturel du Cap de Creus, en mars 1998, les terrains du Club Med 

ont été inclus en tant que zone d’aménagement spécifique dans une des deux réserves 

intégrales terrestres délimitées par la loi 4/1998 sur la protection du Cap de Creus.  

 

Le projet de restauration environnementale du domaine du Club Med (dénommé S’Agulla 

- Es Camell) découle de l’article 9.2 de ladite loi et se concrétise par l’action 02/09 du 

plan spécial de protection du milieu naturel et du paysage du Parc naturel du Cap de 

Creus, plan définitivement approuvé en 2006. Préalablement, le ministère espagnol de 

l’Environnement avait acquis la propriété du domaine en 2005 et avait effectué les 

travaux de démolition des installations sur les différentes criques et petites plages du 

Club en 2007.  

 

Le projet de restauration environnementale, au sein de l’ancien domaine urbanisé du Club 

Med, a été exécuté par le ministère espagnol de l’Environnement et du Milieu rural et Marin 

(MARM) ainsi que par le ministère l’Environnement et du Logement du Gouvernement de la 

Catalogne (DMAH), via un protocole de collaboration signé en 2007. Le projet avait trois 

objectifs de base :  

 

- La démolition de la totalité des 443 bâtiments, des surfaces pavées et terrassées ainsi 

que des chemins, travaux exécutés par le MARM via l’entreprise TRAGSA. 

- Superficie totale de la propriété : 196,58 ha (191,98 ha à Cadaqués et 4,6 ha à El Port 

de la Selva). La partie urbanisée, objet de la démolition, correspond à 10,4 ha et la 

superficie globale du projet de restauration est de 40 ha. 
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- L’élimination des plantes envahissantes (majoritairement Carpobrotus sp.) et la 

restauration des habitats et des communautés végétales. Avant la mise en œuvre du 

projet de restauration, la superficie occupée par les plantes envahissantes a été 

estimée à 67 ha, ce qui correspondrait à environ 22,5 ha avec un couvert végétal de 

100 %. À la fin de l’opération, le volume total des déchets enlevés s’est élevé à près 

de 3 000 tonnes.  

- L’adéquation de l’accessibilité, de la visite et de la diffusion de l’espace dans le cadre 

de l’aménagement de son usage public, tout le domaine devant être reconverti en 

réserve naturelle intégrale.  

- Ces deux dernières opérations, ainsi que le traitement et l’enlèvement des 

décombres, ont été exécutés par le DMAH via la Gestora de Runes de la 

Construcció, SA.  

Les deux grandes actions, à savoir les travaux de démolition et l’élimination des espèces 

envahissantes, ont permis de récupérer assez bien le profil naturel de l’espace. Par 

ailleurs, différents itinéraires et miradors destinés à favoriser et aider l’interprétation de 

cet espace emblématique sont en cours d’aménagement. 

Vues panoramiques sur le Pla de Tudela avant et après la restauration  

  

  

 

 



DOSSIER DE DONNÉES SUR LE SITE DE TUDELA 

 

 

15 

 

 

Bibliographie basique de référence : 

 

• http://territori.scot.cat/cat/notices/2010/09/urbanitzaciO_club_mediterranEe_cadaquEs_2700.php. 

• CARRERAS, J; DRUGUET, E. Espai natural del Cap de Creus. Informe Geològic. 1993. Inédit. 

• CARRERAS, J; DRUGUET, E. Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC). "Extrem 

oriental de la península del Cap de Creus -162- Proposta d'afloraments geològics excepcionals per 

visitar a l'extrem oriental de la península del Cap de Creus. 2003. www.gencat.cat/dmah. 

• CARRERAS, J; DRUGUET, E. "Estudi geològic de la zona de Tudela (entorn del Club Méditerranée)- 

Parc Natural de Cap de Creus-" 2006. Inédit. 

• GESTI PERICH, J. "Cartografia digital de la vegetació de la reserva natural integral de Cap de Creus". 

2001. Universitat de Girona. Inédit. 

• FRANQUESA, T. "El Paisatge Vegetal de la Península de Cap de Creus". 1994. Premi Enric de Larratea 

1991. Institut d’Estudis Catalans. 

• FELIU, P. Anuari ornitològic del parc natural de Cap de Creus 2001-2005. 2007. Parc natural de Cap de 

Creus. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

• ROIG, JM; AMAT, F. Atles d'amfibis i rèptils del parc natural de Cap de Creus. 



 


