
Mercredi 04 décembre 2019

Colloque de restitution
Life+ DEsman

Programme prévisionnel

10h00 - 10h30 : Ouverture du colloque (ENSAT, DREAL Occitanie, CEN MP)

10h30 - 13h00 : Distribution et structure des populations 
Protocoles d’inventaires et évaluations :

Premiers résultats d’expérimentation des tunnels à crottes (Vincent Lacaze - ANA-CEN
Ariège)
Bilan de 10 années de captures (Emile Poncet - CEN MP)
Mise en œuvre du protocole fèces (Frédéric Blanc - CEN MP)

Questions et débats 

Actualisation de l’aire de répartition :
Influence des facteurs environnementaux sur la distribution (Laetitia Buisson -
ECOLAB)
Réévaluation du statut UICN (Frédéric Blanc - CEN MP)
Génétique et structure des populations (Johan Michaux - Université de Liège)

Questions et débats

MATIN : 
Accueil à partir de 9h00 
 

 
MODÉRATEUR : PASCAL LAFFAILLE
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14h30 - 16h00 : Thématique : Utilisation de l’espace 
Desman des Pyrénées : sélection de l’habitat et régime alimentaire, implications pour
l’aménagement des cours d’eau (Arturo Elosegi - Université du Pays Basque
UPV/EHU)
Desman des Pyrénées et domaine vital : l’exemple des rivières Aston et Vicdessos
(Melody Lim - CEN MP et Frédérick Jacob - EDF)
Structure des noyaux de populations : état des connaissances du Vicdessos et de l'Ariège
(Vincent Lacaze - ANA-CEN Ariège et Frédéric Blanc - CEN MP)
Bilan des suivis de capture marquage recapture sur l’Aude (Bruno Le Roux - FAC et
Johan Michaux - Université de Liège)

Questions et débats

16h00 - 16h30 : Pause

16h30 - 17h30 : Prise en compte du Desman dans les procédures d’évaluation
environnementale

Outils de prise en compte du Desman des Pyrénées dans les procédures d’évaluation
environnementale (Mélanie Némoz - CEN MP et Philippe Xéridat - DREAL Occitanie)
Mesures d’évitement et de réduction en faveur du Desman des Pyrénées (Melody Lim -
CEN MP et Philippe Xéridat - DREAL Occitanie)
Hydroélectricité et prise en compte du Desman des Pyrénées : l’exemple d’EDF
(Frédérick Jacob - EDF)

Questions et débats

18h00 : Match d’impro de l’ENSAT sur la thématique « biodiversité et milieux
aquatiques »

19h00 - 23h00 : Auberge espagnole (chaque participant apporte un plat et/ou une boisson à
partager)

APRES-MIDI :
 
MODÉRATEUR : LAETITIA BUISSON

 

 

 
MODÉRATEUR : DANIEL MARC
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9h00 - 10h30 : Utilisation de l’habitat 
Génétique et régime alimentaire : amélioration des connaissances (Laetitia Buisson -
ECOLAB et Johan Michaux - Université de Liège)
Identification des habitats de chasse du Desman des Pyrénées (Pascal Laffaille -
ECOLAB)
Sensibilité des habitats du Desman aux variations de débit : premiers résultats (Mélanie
Némoz - CEN MP et Philippe Barran - ECOGEA)

Questions et débats

10h30 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h30 : Menaces et points noirs pour le Desman des Pyrénées
Identification des causes de mortalités : bilan de 10 ans d’autopsies (Christine Fournier -
GREGE)
Identification et neutralisation des points noirs sur le site Natura 2000 du Madres-Coronat
(Marie-Odile Durand et Céline Quélennec - FRNC)
Cabane pastorale et gestion du lactosérum : expérimentation dans le Parc National des
Pyrénées (Sylvain Rollet et Jérôme Laffite - PNP)

Questions et débats

MATIN :
 
MODÉRATEUR : FRÉDÉRIC BLANC
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Jeudi 05 décembre 2019

14h00 - 15h30 : Restauration et gestion de l’habitat pour le Desman des Pyrénées
Retour d’expériences sur la mise en œuvre de zones refuges (Léa de Sauverzac - ANA-
CEN Ariège et Bruno Le Roux - FAC)
Retour d’expériences sur la restauration des habitats en faveur du Desman des Pyrénées
(Pauline Levenard - ANA-CEN Ariège et Allan Yotte - Fédération de pêche 09)
Desman des Pyrénées et dynamisation du territoire en vue de la préservation des cours
d’eau : l’exemple de la Pique (Emile Poncet - CEN MP)

Questions et débats

15h30 - 16h00 : Clôture : Discours et perspectives PNAD 

APRES-MIDI : 
 
MODÉRATEUR : STÉPHANE AULAGNIER

 

 

 
 

Session Poster : tout au long du colloque
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