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Cache desman 

Cache desman 

Cache piscicole et 

astascicole 

Les caches minérales permettent d’augmenter légèrement la lame d’eau et donc la 
vitesse d’écoulement. Cependant le premier objectif est la création d’habitats 
physiques pour le Desman des Pyrénées, qui pourront bénéficier aussi à la Truite Fario 
et l’Ecrevisse à pattes blanches.  
Ces enchevêtrements de blocs peuvent être utilisés par le Desman comme zone de 
cache contre les prédateurs, de repos et de marquage (dépôts des fèces).  
 
Un caisson végétalisé a été mis en place dans l’objectif d’améliorer la potentialité 
d’habitats en berge (gîtes). L’espèce appréciant les anfractuosités, nous espérons que 
le système racinaire des saules permettra d’en apporter suffisamment. Cet 
aménagement sera à suivre dans le temps et à réévaluer d’ici quelques années dès lors 
que les saules auront créé un système racinaire assez dense.  
 

Création d’habitats physiques 

Diversification des faciès d’écoulements 

Répartition du Desman 

sur le bassin versant de l’Hers vif 
 Affluent de l’Ariège 

• Régression rapide du Desman sur ce cours d’eau,  

• Limite aval de répartition, 

• Facile d’accès pour les engins de travaux, 

• Tronçon de 400 mètres appauvri en habitats :  

     - absence de ripisylve ou ripisylve non indigène, 

     - enrochement,  

     - incision du lit,  

     - faciès d’écoulements homogènes. 

 

Les micro-seuils et l’épi 
déflecteur permettent de 
recentrer la veine d’eau et 
limiter les sur-largeurs 
présentes. Ainsi ils ont 
tous deux contribué à 
diversifier les écoulements 
en augmentant la vitesse. 
La fosse de dissipation et 
les radiers créés apportent 
une diversification des 
habitats favorables au 
Desman dans sa quête de 
nourriture.   

Le Desman des Pyrénées est un petit mammifère semi-aquatique endémique du quart nord-ouest  
de la péninsule ibérique et des Pyrénées. Vivant dans les eaux de bonne qualité, il affectionne les lacs d’altitude 

et les cours d’eau jusqu’à 2 700 m. Ce petit mammifère de l’ordre des Soricomorphes et de la famille des Talpidés, se nourrit 
 de macro-invertébrés benthiques (majoritairement de trichoptères, éphémères et plécoptères) dont la plupart sont polluosensibles. 
 Cette espèce est exigeante concernant son milieu de vie : sa présence témoigne d’une ressource alimentaire suffisante, d’une bonne 

disponibilité en gîtes dans les berges, et d’une forte diversité d’écoulements et de caches dans le lit du cours d’eau.  

Le Desman des Pyrénées ( Galemys pyrenaicus ) 

Ce type d’action étant pour la première fois mis en œuvre dans un objectif de 
conservation du Desman des Pyrénées, il parait nécessaire d’évaluer son  
efficacité.  
Des suivis faunistiques sur le Desman seront réalisés avant  
et les premières années après travaux.  

Evaluation de l’efficacité des travaux 

Dans le piémont pyrénéen, de nombreuses portions de cours d’eau sont très homogènes et appauvries en termes  
d’habitats, et de ressource trophique pour le Desman des Pyrénées. Il s’agit notamment de tronçons canalisés,  
court-circuités ou encore de portions de cours d’eau traversant les villages. La régression de l’aire de 
répartition du Desman des Pyrénées notamment sur les basses altitudes nous mène à étudier ces  
milieux dans l’objectif d’une reconquête. Dans le cadre du programme Life+ Desman, des 
travaux pilotes ont été entrepris afin d’améliorer les potentialités d’accueil du lit 
mineur et des berges sur un tronçon dégradé de 400 mètres, et de permettre  
Une reconnexion de populations isolées (amont de l’Hers Vif et  
affluents).  
Ces travaux ont été menés en partenariat avec la Fédération  
de pêche de l’Ariège et l’ANA sur l’Hers vif à Fougax-et 
-Barrineuf en 2016. 
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Micro-seuil 

Les aménagements répondent à deux objectifs principaux  

pour favoriser le retour du Desman des Pyrénées : 

    - diversification des faciès d’écoulements (1 épi déflecteur,  
2 micro-seuils), 
    - création d’habitats physiques (12 caches minérales, 1 caisson végétalisé en berge).    

Organisation : 

   - Soumis à dossier déclaration (Loi sur l’eau) 
   - Durée : 5 jours  
   - Coût : 19 173 €  
   - 1 mini pelle   
   - 4 rampes d’accès + travail à partir des berges 
   - Circulation d’engin dans le lit mineur : inférieure à 5 
mètres 
   - 100 tonnes de blocs calcaires 
   - 48 moises, 40 longrines d’Epicea et environ 300 
boutures de saules (caisson végétalisé) 
 

Détail des travaux 
 
De plus, l’épi a permis la reconnexion d’une sous-berge en rehaussant la lame d’eau.  


