Mieux connaître
le Desman des Pyrénées
en 6 points
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Il est essentiellement nocturne

même s’il peut aussi lui
arriver de rechercher sa
nourriture de jour.
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Il est
semi-aquatique

Il chasse ses proies au fond
de l’eau mais les mange à
la surface et vit
dans des
terriers le long
des berges.
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Son nom vient du
suédois desmanràtta (rat musqué). C’est à
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cause des sécrétions à
forte odeur de musc qui
proviennent de glandes
disposées à la base de sa
queue. Son qualificatif « des
Pyrénées » vient de son
premier aïeul
trouvé près de
Tarbes, dans
les
HautesPyrénées.

Ses proies

sont des
larves d’insectes : Trichoptère, Plécoptère et
Ephéméroptère.
Malgré
sa petite taille, il est un
véritable affamé. Essayez
d’avaler entre le tiers et la
moitié de votre poids dans
la journée !
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Ses prédateurs

peuvent être la Loutre,
mais surtout des espèces
introduites telles que le
Vison d’Amérique et des
espèces domestiques, chats
et chiens.

Depuis quelques années une véritable dynamique s’est mise
en place autour de la préservation de ce petit mammifère.
À l’initiative du ministère en charge de l’Ecologie, un Plan
National d’Actions lui est dédié pour la période 2010 – 2015.
Depuis juin 2014, le Desman fait même l’objet d’un projet
européen LIFE+ Nature. Le Conservatoire d’espaces naturels
de Midi-Pyrénées coordonne ces programmes avec le soutien
de la DREAL Midi-Pyrénées.
Ainsi, des actions de connaissance, de protection et de
sensibilisation sont menées à l’échelle des Pyrénées
françaises et impliquent de nombreux acteurs locaux.

En savoir +

www.cen-mp.org

Mélanie Némoz - CEN Midi-Pyrénées
75, voie du TOEC - BP57611- 31076 Toulouse Cedex
Tél. : 05 81 60 81 90 - Fax. : 05 81 60 81 91
cen-mp@espaces-naturels.fr
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Il est présent
dans quatre pays
seulement.
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Au sud de la France dans
les Pyrénées, en Andorre,
dans le quart nord-ouest
de l’Espagne et au nord du
Portugal. Cette aire s’est
fortement rétrécie et fragmentée depuis la fin du
20ème siècle.

Quelques
clés pour...

Un plan d’actions en faveur du Desman des
Pyrénées

Favoriser le

Desman
des Pyrénées
et beaucoup
d’autres espèces

Quelques actions pour favoriser la présence du petit mammifère
Ne pas abandonner ses déchets dans la nature et
ramasser ceux des autres
Les bouteilles, canettes ou bidons vides constituent de véritables
pièges mortels pour le Desman mais également pour de
très nombreuses autres espèces (Mulot, Musaraigne, serpents,
insectes, etc.) ! L’abandon de certains déchets, piles, emballages
de nourriture, graisse pour vélo, etc., dans ou à proximité
d’un cours d’eau peut entraîner une pollution néfaste
pour le milieu aquatique et ses habitants. Sans parler de nos
rejets organiques ! Si une envie pressante ne vous permet pas
d’attendre des toilettes, veillez à les déposer à une distance
supérieure à 50 mètres de tout cours d’eau.

De redoutables chasseurs : nos animaux de
compagnie !

L’activité de chasse des chiens et chats peut avoir un réel
impact négatif sur la faune locale. Il est important
de tenir les chiens en laisse afin de limiter le dérangement des
espèces sauvages et d’empêcher le risque de capture, souvent
fatale, d’animaux comme le Desman. éviter également la
divagation des chats près des cours d’eau.

Eviter de piétiner dans les cours d’eau

Cette action répétée du fait du grand nombre de participants,
peut perturber fortement le fond des cours d’eau et
les insectes qui s’y trouvent, or ceux-ci sont essentiels à la
survie du Desman car ils constituent l’essentiel de sa nourriture.
Lors du franchissement d’un cours d’eau à pied ou en VTT utiliser
les dispositifs de franchissement disponibles (pont,
passage à gué, etc.) ou limiter autant que possible le piétinement
dans l’eau (marchez sur les pierres affleurantes en portant
éventuellement votre vélo).
En cas de pratique de canyonisme, se renseigner sur la sensibilité
en terme d’espèces rares comme de Desman sur la zone. Eviter
de stagner sur une même zone trop longtemps, surtout en cas
de groupes importants.

Une pratique de la pêche respectueuse

Le danger principal réside dans l’abandon de fils de pêche dans le
cours d’eau qui constituent alors des pièges mortels pour tous
types d’espèces dont le Desman. Ils doivent donc être récupérés.
Des cas de captures fortuites sont également possibles. Dans
ce cas, il faut agir rapidement en récupérant le Desman à l’aide
d’une épuisette afin de retirer l’hameçon, délicatement et dans le
calme, en maintenant l’animal dans une main, sans trop le serrer.
Eviter tout stress inutile (pas de photos, cris) et relâcher l’animal
rapidement.

Le Desman des Pyrénées,
de même que ses sites
de repos et de reproduction,
sont protégés à l’échelle
française
et européenne.

Et si par le plus incroyable des hasards, vous
aperceviez la trompe d’un Desman...
Veillez à être le plus discret possible et à noter le
lieu et l’heure de votre observation afin d’en informer le
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées au 05 81
60 81 90 ou cen-mp@espaces-naturels.fr.

