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des Pyrénées dans la gestion des milieux 

aquatiques pyrénéens : 
étape d’analyse de l’état initial des 

procédures d’évaluation environnementale
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© F. Blanc

En 2013, constat de prise en compte très hétérogène du Desman dans les 
projets d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure impactant le milieu 
aquatique 
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▪ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

▪ Mise en application par l’Article L.411-1/L-411-2 du code de l’environnement

Sauf dérogation, interdiction de porter atteinte aux spécimens de Desman et 
à ses habitat de repos et de reproduction

© F. Blanc

En 2013, constat de prise en compte très hétérogène du Desman dans les 
projets d’activité, d’aménagement ou d’infrastructure impactant le milieu 
aquatique 

obligation REGLEMENTAIRE :
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• Systématiser la prise en compte du Desman dans la gestion des milieux 
aquatiques pyrénéens

• Fournir des outils OPERATIONNELS d’aide à prise en compte de 
l’espèce lors des procédures d’évaluation environnementale

→ à destination des services instructeurs, maîtres d’ouvrage 
/d’oeuvre, bureaux d’études…

• S’appuyer sur un socle scientifique solide

• Faire valider les outils par les instances scientifiques

• Travailler dans une démarche collégiale et de concertation avec les 
acteurs concernés

• Communiquer largement sur les modalités de prise en compte et les 
attendus des services instructeurs

En 2014, le LIFE+ Desman s’est donné comme objectifs de …
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Principales étapes d’une procédure d’évaluation environnementale

Étape 1 : Définition du périmètre 
d’étude

Étape 2 : Analyse de l’état initial

Étape 3 : Appréciation des impacts 
sur l’environnement

Étape 4 : Mesures de compensation, 
d’évitement et de réduction

Étape 5 : Suivi et bilan

(a) Recueil et analyse préliminaire
des données existantes 

(b) Inventaires

Livret 2 - Outil cartographique d’alerte

Livret 2 - Cahier des charges pour la réalisation

d’inventaires – protocole standardisé

Formation des bureaux d’études et maîtres

d’ouvrage

Note de cadrage DREAL Occitanie + logigramme

Information des services instructeurs

Livret 1 – Synthèse bibliographique sur la biologie

et l’écologie du Desman
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Livret 1 – Etat des connaissances

Livret 1 : Etat des connaissances sur le Desman des Pyrénées». 
Ce livret d’une 20 aine de pages propose une synthèse de l’état 
des connaissances sur cette espèce en termes de biologie, 
d’écologie, de menaces et de conservation.
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Livret 2 – Outil cartographique d’alerte

Unité = Zone hydrographique
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• Echelle TEMPORELLE

Actuelle > ou = 2005

Historique < 2005
A

B

Échelle temporelle

Actuelle Historique

Échelle 
spatiale

Local Critère 1
Information actuelle à l’échelle de la 

zone hydrographique 

Critère 3
Information historique à l’échelle de 

la zone hydrographique 

Connectivité Critère 2
Information actuelle à l’échelle des 
zones hydrographiques connectées 

Critère 4
Information historique à l’échelle 

des zones hydrographiques 
connectées

• Echelle SPATIALE



http://www.picto-occitanie.fr



Desman présent

Prise en compte 
systématique du 

Desman  et de ses 
habitats



Desman 
potentiellement 

présent

Desman présent

Prise en compte 
systématique du 

Desman  et de ses 
habitats

Inventaire à réaliser 
en suivant le protocole 

standardisé



Livret 2 – Protocole d’inventaire standardisé 

Espèce difficile à détecter => 

• suivre strictement un protocole d’inventaire standardisé

• vérifier la qualification des personnes 
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Note de cadrage de la DREAL Occitanie – novembre 2018

Objectifs : Systématiser la prise en compte du Desman dans la gestion des 
milieux aquatiques pyrénéens

▪ Accompagner les outils opérationnels d’aide à la prise en compte de 
l’espèce répondant aux exigences réglementaires

▪ Faciliter et rendre lisible l’examen par les services instructeurs, le CSRPN 
et le CNPN, qui ont validé l’utilisation systématique de ces outils

▪ Communiquer sur les modalités de prise en compte du Desman des 
Pyrénées dans la réalisation de l’état initial et les attendus des services 
instructeurs





Déploiement de ces outils auprès

des bureaux d’études

des services instructeurs



Formation des bureaux d’études

▪ 2017, 2018, 2019

▪ 2 sessions par an :  

2 jours : 
Biologie / écologie
Outil carto
Protocole inventaire 
terrain

Pratique : 
3 tronçons à 
prospecter 

2 jours : 
Rappels protocole
Procédure de prise en 
compte (dérogation, 
…)
Visite de travaux

▪ 60 personnes formées et habilitées



Information des services instructeurs

Service dérogation espèces protégées 
DREAL MP (8 personnes)

DDTM 66 service environnement, AFB 66, 
FRNC, FDAAPPMA 66, gestionnaires de 
rivières (14 personnes)

DDTM 11 service 
environnement, CD11, 
chambre d’agriculture (8 
personnes)

DDT 31 service environnement et police de 
l’eau (8 personnes)

DDT 65 service environnement et police de 
l’eau, CD65, animateurs Natura2000 (18 
personnes)

DDT 09 service environnement et police de 
l’eau, AFB09, PNRPA, animateurs 
Natura2000, gestionnaires de rivières (20 
personnes)
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