
La Caravane du Desman 



Un projet qui s’inscrit dans le cadre du LIFE + Desman 

Une action et co-construite avec et pour les acteurs locaux... 

La Caravane du Desman 

2015 2016 2017 



Objectifs  
 
- Construire avec les acteurs du territoire un évènementiel original centré sur 
la découverte du Desman des Pyrénées  et de son habitat et pour fil 
conducteur les cours d’eau 
 

- Proposer aux habitants, scolaires et professionnels des animations 
scientifiques, ludiques et festives 
 

- Faire se rencontrer les savoirs... 
 

- Collecter des données sur la faune et la flore des cours d’eau et collecter la 
mémoire locale sur l’espèce 
 
 
 
 

  



Forme de l’évènementiel 
 
- Une caravane sous la forme d’un attelage bâché itinérant 

- Un outil de communication mobile très attractif 
- Un lieu ressources et de découverte de la biodiversité des ruisseaux 
- Un lieu de centralisation des observations réalisées au cours des 
sorties et de collecte de la mémoire sur des anecdotes d’observation 
 

- Des sorties sur le terrain pour découvrir la richesse environnementale des 
sites 
 
- Des soirées thématiques/ des ateliers créatifs/ des interventions 
scolaires... 
 
 







Des moyens via le LIFE + Desman  en vue de 
dynamiser l’évènementiel 

Du temps d’animation pour l’organisation pour les temps de médiation 

Du budget pour des outils de communication et d’animation : affiches 
plaquettes, aménagement de la caravane, carnet de voyage 

Du budget pour prestations extérieures 

Des outils pédagogiques à disposition : expositions,  
films, Desman plus vrai que nature, jeu de rôles… 
 

Une édition Carnet de voyage 3 éditions 



Bilan 2015 
15 animations proposées 
500 participants 
500 affiches et 2000 dépliants 
Partenariat OT du Haut-Couserans 
 

Bilan 2016 
30 animations proposées 
1500 participants (scolaires, habitants, professionnels) 
500 affiches 
5000 dépliants 
Partenariats OT d’Argelès-Gazost, OT de Pierrefitte, OT 
de Luz Saint-Sauveur, Ville d’Argelès-Gazost, Ville de 
Pierrefitte Nestalas, Ville de Luz Saint-Sauveur 



Une édition 
2017, à 
construire avec 
les acteurs 
locaux ! 


