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La caravane du Desman, c’est quoi ? 
 
 
La caravane du Desman, qu’est ce que c’est ? 
C’est une manifestation gratuite proposée sur plusieurs jours, du mercredi 3 au vendredi 7 juin, dans plusieurs 
communes de la communauté de communes du Canton d’Oust : des expositions, des sorties terrain sur l’eau, au 
bord de l’eau, la nuit, et même sous terre, des inventaires participatifs, des soirées contes, des projections 
cinématographiques, des apéros conviviaux, une soirée trappeur et traqueur, il y en a pour tous les goûts ! 
 
C’est aussi une vraie roulotte, tirée par un cheval Castillonnais, qui vient à votre rencontre et autour de laquelle 
vous pourrez échanger avec un animateur : jeux, documentation, vidéos sur la nature des bords de ruisseaux.  
Cette caravane sera également le lieu de collecte de tous vos témoignages, observations et de vos créations sur 
le Desman des Pyrénées ! 
 
Retrouvez la caravane du Desman sur le parcours suivant : 
- Samedi 30 mai : Marché de Saint-Girons 9h à 13h 
- Mercredi 3 juin : Seix  9h-19h (place de l’Allée) 
- Jeudi 4 juin : départ 9h de Seix (place de l’Allée) arrivée 11h à Soueix (place de la halle) 
- Vendredi 5 juin : départ 9h de Soueix (place de la halle) arrivée 15h à Ustou (Le Trein d’Ustou) 
- Samedi 6 juin : départ 9h d’Ustou arrivée 15h à Soueix   
- Dimanche 7 juin : départ 9h de Soueix arrivée 10h au marché de Seix 
 
Pourquoi une manifestation autour du Desman des Pyrénées ? 
Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), petit mammifère aquatique endémique du quart nord-ouest de 
la Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen, est actuellement soumis à un risque élevé d’extinction à l’état 
sauvage selon la liste rouge nationale de l’Union  Internationale de Conservation de la Nature (UICN). 
 
Il fait l’objet d’un programme de protection européen spécifique, le programme LIFE+. Son objectif, mieux 
protéger l'espèce par la mise en place d'actions concrètes. Ce nouveau projet est quinquennal et succède au 
plan national d’action (PNA) en place depuis 2010.  
Pour en savoir plus sur le programme : www.desman-life.fr 
 
Apercevoir un Desman des Pyrénées est chose rare et beaucoup de questions sur son mode de  vie, sa 
répartition, sa densité restent encore sans réponse... Sa conservation souffre donc d’un manque évident de 
connaissances tant sur sa biologie et son écologie que sur les facteurs extérieurs qui l’affectent directement ou 
non. 
 
La caravane du Desman fait une halte sur le territoire de la Communauté de communes du canton d’Oust, au 
sein du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, territoire favorable à sa présence.  
 
L’objectif : collecter des informations et découvrir de façon festive cette espèce étonnante et son milieu de vie. 
 
A qui s’adresse-t-elle ? 
A tous ceux qui s’intéressent à cet animal dont beaucoup parlent mais que peu ont vu … Enfants, étudiants, 
adultes, sportifs, amoureux de la nature, artistes en herbe, curieux, noctambules, tous trouveront une animation à 
leur goût, qui leur permettra de mieux connaitre le Desman mais également son environnement et les autres 
animaux qui vivent autour de lui. 
 
Les écoles verront-elles passer la caravane du Desman ?  
Du 19 mai au 7 juin, les écoles de la communauté de communes du Canton d’Oust seront desmantifiques ! 
 



10 interventions scolaires et périscolaires seront assurées pour permettre aux enfants de découvrir cet animal 
unique et surprenant... 
 
 
Par qui est organisée la Caravane du Desman ? Qui sont les partenaires ? 
 
Elle est organisée dans le cadre du programme LIFE+ Desman par le réseau Education Pyrénées Vivantes, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, l’ANA-CPIE de l’Ariège, la communauté de communes du 
Canton d’Oust, l’office de tourisme du Haut-Couserans et le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. 
 
Les partenaires de la manifestation sont : la Communauté de communes du canton d’Oust, les mairies du canton 
d’Oust, l’office de tourisme du Haut-Couserans, Agripyrénéestrait, ALAE de Seix, association Aulus Avenir, Au 
pays des traces, Aurélie Calmet, , les écoles de la vallée du Garbet, d’Oust, d’Ustou, de Seix , de Soueix, de 
Soulan, EDF, Haut-Couserans Kayak club, Horizon vertical, Jean-Marc Biolley, Les amis du Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises, , Maison du Haut-Salat, Morgane Dornadic, , l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques, Oxalys randonnée, le restaurant La Gourmandine. 
 
Renseignements et inscription 
Office de Tourisme du Haut-Couserans 
05 61 96 00 01 
Suivez le programme LIFE+ Desman sur Facebook : 
www.facebook.com/desmanlife 
 
 
 
 



 

Demandez le programme ! 
 

 
Expositions (entrée libre et gratuite) 
 

- Le Desman au fil de l’eau, Ancienne école d’Aulus-les-Bains, du 3 au 7 juin, de 10h à 18h 
- Il était une fois un Desman, Maison du Haut-Salat à Seix, du 3 au 7 juin, de 9h30 à 19h 

 
 
Le mercredi 3 juin,  vous pourrez jouer du crayon, vous balader, regarder un film ou faire une sortie nocturne au 
bord de l’eau pour un inventaire participatif… 
 
Atelier créatif  - A vos crayons ! 
Initiation aux croquis et carnets naturalistes à Couflens avec Aurélie Calmet, illustratrice professionnelle (pour 
tous, à partir de 10 ans, matériel fourni). 
Rdv 14h à l’Office de tourisme de Seix (inscription, 10 personnes) 
 
Sortie nature au fil de l’eau 
La vallée secrète d’Angouls avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. 
Rdv 14h Rdv à l’Office de tourisme de Seix (inscription, 15 personnes) 
 
Inauguration et présentation de la Caravane du Desman  
Buffet dégustation à 19h30 préparé par le Restaurant La Gourmandine avec quelques surprises culinaires 
desmantifiques 
Projection du film « On l’appelle aussi le Rat Trompette » et du documentaire d’EDF « Sur la piste du Desman » 
(sous réserve), suivi de questions-réponses avec un spécialiste du Desman des Pyrénées et de la présentation 
du programme de la caravane. 
Diffusion des films à 20h30 à l’ancienne école d’Aulus-les-Bains 
 
A la recherche des écrevisses à pattes blanches sur les secteurs d’Ercé et de Soueix avec l’ONEMA (prévoir 
frontales ou lampes torches, bottes). 
Rdv 22h Place du village de Soueix (inscription, 8 personnes) 
 
Le jeudi 4 juin, les lève-tôt partiront avec les Amis du Parc et Oxalys Randonnée et les couche-tard marcheront 
à la frontale pour répertorier les écrevisses à pattes blanches avec l’ONEMA.  
 
Sortie nature au fil de l’eau 
La cascade d’Arcouzan avec les Amis du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises (prévoir casse-croûte 
et chaussures de randonnée). 
Rdv 9h Parking de Moulin Lauga à Seix (inscription, 15 personnes) 
 
A la recherche des écrevisses à pattes blanches sur les secteurs d’Ercé et de Soueix avec l’ONEMA (prévoir 
frontales ou lampes torches, bottes). 
Rdv 22h Place du village de Soueix (inscription, 8 personnes) 
 
Le vendredi 5 juin, partez à l’aventure et soyez trappeur et traqueur de traces avec le Pays des Traces, ou bien 
faites connaissance avec les papillons de nuit et autres insectes nocturnes.  
 
Soirée - Trappeur et traqueur de traces 
Atelier de fabrication et pose des pièges à traces le long de la rivière (inscription). 
Rdv 18h à Ustou 



Repas trappeur desmantifique au feu de bois (soupe d’ortie, truite d’Audressein à l’ardoise, purée de légumes 
cuite sur le feu, vin et boissons chaudes avec Au Pays des traces (inscription avant mercredi 3 juin au soir). 
Participation financière requise pour le repas. 
Rdv 20h à Ustou 
 
Relevé des pièges à traces le long de la rivière pour d’éventuelles surprises... 
Rdv 22h à Ustou 
 
Soirée - Ça papillonne au bord des ruisseaux 
Balade nocturne à la recherche des papillons et insectes nocturnes avec les entomologistes du CEN Midi-
Pyrénées. 
Rdv 20h30 à l’office du tourisme de Seix (inscription)  
 
Le samedi 6 juin, faites-vous sportif et partez en rafting, devenez artiste et prenez vos crayons, et pour finir la 
journée en douceur, laissez-vous emmener dans le monde magique des contes et sortez la nuit sur la trace des 
chauves-souris…  
 
Sortie nature au fil de l’eau - Le Salat en rafting 
3 kms de descente pour des observations naturalistes (savoir nager prévoir des chaussures fermées) avec le 
Haut-Couserans Kayak Club et Mélanie Némoz, spécialiste du Desman des Pyrénées. 
Rdv 10h Base de canoë-kayak à Seix (inscription 20 personnes) 
 
Atelier créatif - A vos crayons ! 
Initiation au dessin naturaliste à Sentenac avec Aurélie Calmet, illustratrice professionnelle (pour tous à partir de 
10 ans). 
Rdv 14h Office de tourisme de Seix (inscription 10 personnes) 
 
Contes aquatiques en cascades avec Jean-Marc Biolley, conteur. 
Rdv 19h30 Salle du village vacances des 4 chemins à Soueix 
 
Chauves-souris êtes-vous là ? 
Film « Une vie de grand Rhinolophe » et sortie nocturne le long du ruisseau avec détecteurs ultra-sons encadrée 
par une chiroptérologue du CEN Midi-Pyrénées. 
Rdv 21h à Ercé au foyer municipal d’Ercé (inscription) 
 
Le dimanche 7 juin, pour clôturer la manifestation, allez à la rencontre de la caravane emmenée par un cheval 
castillonnais, traquez les traces et faites du land art, promenez-vous au bord de l’eau ou sous terre et ne 
manquez pas l’apér’eau de produits Marque Parc offert par le PNR !   
 
Présence de la caravane du Desman sur le marché des producteurs à Seix de 9h à 13h. 
 
Atelier créatif - Moule et sculpte ! 
Moulages d’empreintes, création de sculptures éphémères le long du Garbet avec Au pays des traces. 
Rdv 10h Colonie de la Ville de Toulouse Aulus les Bains, (inscription 25 personnes) 
 
Sortie au fil de l’eau - Des pas et des rives 
Randonnée en bord de ruisseau l‘Ossèse (prévoir un casse-croute) avec Morgane Dornadic, accompagnatrice en 
montagne et Frédéric Blanc, spécialiste du Desman des Pyrénées (sous réserve). 
Rdv 9h30 Trein d’Ustou devant la pizzeria (inscription 10 personnes) 
 
Sortie au fil de l’eau –Et si on allait voir ce qui vit dans l’eau sous terre à la Grotte de la Touasse ? 
Sortie spéléologie avec Horizon vertical (à partir de 8 ans matériel fourni). 
Rdv 13h30 à Office de tourisme de Seix (inscription 10 personnes) 
 
Apér’eau de clôture de la caravane  



Retour autour d’un apéritif à base de produits Marque Parc, échanges et présentation des dessins réalisés tout 
au long du parcours de la caravane du Desman du Haut-Couserans ! 
Rdv 18h00 Salle de la MJC à Oust 



Desman, vous avez dit Desman ? 
 
 
Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est un petit mammifère aquatique endémique du quart nord-
ouest de la Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen. Insectivore, mesurant entre 24 et 29 cm, dont plus de la 
moitié pour la queue, son poids varie entre 50 et 60 g chez les adultes. 
 
Il possède une biologie et une écologie très spécialisées qui en font une espèce sensible aux modifications 
anthropiques qui affectent ses habitats et sa ressource alimentaire.  
 
Il peuple essentiellement les cours d’eau de montagne, mais a été repéré dans  la quasi totalité des milieux 
aquatiques mais seulement dans les Pyrénées sur le territoire français.  
 

 
Crédits photo : Eric Delgado 

 
Plusieurs éléments de sa morphologie sont particulièrement adaptés à cette vie aquatique.  
À terre, le corps apparaît comme une petite boule de poils. Dans l’eau, il devient fuselé, les pattes antérieures 
repliées sous la poitrine et les postérieures fortement écartées du corps comme des rames puissantes. Les 
doigts des pattes antérieures sont armés de fortes griffes et sont reliés par une ébauche de palmure. Les pattes 
postérieures, qui jouent un rôle important dans la nage, sont très développées et se révèlent efficaces dans les 
torrents rapides pour les déplacements à contrecourant. 
 
Les pieds sont très grands et ils occupent plus du tiers de la longueur de la jambe. Les cinq doigts portent des 
griffes fortes et sont reliés par une palmure complète. 
 
Sa fourrure est formée de deux couches de poils : une couche interne composée d’un duvet serré et étanche et 
une couche externe (la jarre) constituée de longs poils de longueurs inégales. Cette caractéristique permet la 
formation d’une couche d’air isolante qui protège l’animal de l’eau et du froid. 
 
Sa queue, très longue, est comprimée verticalement vers son extrémité (deux derniers centimètres environ) où 
une rangée de poils l’élargit quelque peu et favorise son effet de gouvernail. Elle porte, près de sa base, une 
glande à musc. 
 
Principale curiosité du desman des Pyrénées : celui-ci porte une trompe mobile et préhensile qui mesure près du 
quart de la longueur de son corps, qui lui vaut le surnom de rat-trompette. Cet appendice est, comme chez 
l’éléphant, le résultat de la coalescence des narines et de la lèvre supérieure. La trompe est largement pourvue 
d’organes tactiles : les vibrisses, à proximité de la tête, et sur toute sa surface de très nombreux organes d’Eimer.  
 



Ses yeux sont minuscules et dissimulés sous la fourrure, comme ses oreilles qui sont totalement invisibles car 
elles n’ont pas de pavillon. 
 

 
Crédit photo : Richard Danis 

 
Si vous avez vu ou cru voir un Desman, votre témoignage nous est précieux ! Participez aux animations de la 
Caravane du Desman et venez témoigner, un coupon détachable du programme vous permet de relater votre 
observation... et ainsi faire avancer la connaissance de cette espèce.  
Renseignements et inscriptions OT du Haut-Couserans 05 61 96 00 01 
 
 
 



 
 
 
 
 


