
 
 

E4 : Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu aquatique 
> ACTION TERMINEE 
 
 

 
L'information et la formation des acteurs, utilisateurs et gestionnaires des cours d’eau Pyrénéen, constituent une étape primordiale. Cette action vise donc à 
informer et former ces acteurs sur l’existence de l’espèce, sa biologie et son écologie, son statut et les mesures à prendre et respecter pour favoriser sa 
conservation et la préservation de ses habitats, la réglementation en vigueur et les personnes et documents ressources. 
 
Pêcheurs 
Une collaboration entre le CEN MP et l’UFBAG a permis de proposer des outils de sensibilisation adaptés 
aux pêcheurs : 

 chemises avec fiches contenant de nombreuses informations sur le projet et le Desman des 
Pyrénées (découverte de cadavres de Desman, saisie des observations, distinctions Crossope 
aquatique/Desman,…) ; 

 autocollants et affiches « Ensemble, préservons nos rivières et le Desman des Pyrénées ; 

 micro-pochette à déchets (fils de pêche, hameçons…) à l’effigie du Life + Desman ;  

 enrouleur de fils de pêche (cause de mortalité avérée pour le Desman). 
Ces outils ont été diffusés aux 6 fédérations de pêche des Pyrénées et 180 AAPPMA sur les 6 départements 
pyrénéens. Ils ont également été distribués lors des animations destinés aux pêcheurs et parfois au grand 
public. 
 
Pratiquants de sport de pleine nature 

Outre la réflexion menée dans le cadre de l’action A6 sur l’impact du canyoning sur le Desman des Pyrénées et son habitat, 
des journées de sensibilisation ont été organisées lors de formations pour les gardiens de refuge, les pratiquants de sports de 
pleine nature ou encore lors de journée de compétition comme lors de la Caute’race (compétition de kayak extrême) ou lors 
du rassemblement interfédéral français de canyoning. 
De plus, des plaquettes de sensibilisation ont été éditées à hauteur de 300 exemplaires suite à la sollicitation des guides 
canyon lors de la journée de sensibilisation des acteurs de l’eau menée dans le cadre de la deuxième édition de la caravane. 
Ces plaquettes sont des fiches plastifiées étanches présentant le Desman, sa morphologie et sa biologie et des 

recommandations de bonnes pratiques. 
 
Hydrauliciens 
Plusieurs interventions ont été faites auprès des professionnels de l’hydroélectricité : 12 journées de formation pour de 
nombreux acteurs sensibilés ! 
 



 
Bureaux d’études et associations 
En lien direct avec l’action E3 et les outils de prise en compte du Desman, des 
formations ont été proposées en 2017, 2018 et 2019 par le CEN MP, l’ANA et la FAC 
aux bureaux d’études, associations, autoentrepeneurs…susceptibles d’intervenir 
dans les procédures d’aménagements des cours d’eau pyrénéens. L’objectif, atteint, 
était de former les participants à l’application de l’outil cartographique d’alerte et à 
la mise en place du protocole de recherche de fèces (Livret 2). Au total, 42 
personnes ont pu être formées. 
 
Services instructeurs 
En lien direct avec le point précédent, toutes les DDT des départements pyrénéens ont été rencontrées (à l’exception des Pyrénées-Atlantiques). Les services 
travaux et biodiversité étaient particulièrement concernés afin de les sensibiliser à la prise en compte de ces différents outils et à leur mise en application. 
Une intervention a aussi été faite au service dérogation espèces protégées de la DREAL Occitanie. Un total de 76 personnes a pu être formé. 
 
Autres acteurs 
La FRNC a réalisée deux journées de formation à destination des réserves naturelles de Py et de Prats de Mollo en 2017 autour de la problématique et de la 
gestion du Vison d’Amérique. 
Une journée de sensibilisation auprès des agents de service des routes du conseil départemental de l’Aude a été réalisée à l’automne 2017 par la FAC. 

Par ailleurs, des formations transversales s’adressant à tous les professionnels des milieux aquatiques ont 
été organisées lors des caravanes du Desman 2016, 2017 et 2019. Plus de 60 personnes ont ainsi pu être 
sensibilisées au Desman et à sa prise en compte. 
Enfin, parallèlement, à toutes ces formations, un outil de saisie en ligne a été développé sur le site 
internet pour permettre aux acteurs et usagers de l’eau de pouvoir saisir leurs observations de Desman 
des Pyrénées. A ce jour, nous avons eu 45 observations saisies et 24 qui ont été validées comme étant du 
Desman. 
Le CEN MP et l’ANA ont participé à la journée technique « gestion des cours d’eau en faveur de la 
biodiversité » à Tarbes organisée le 21/11/2018 par l’agence de l’Eau Adour Garonne. Deux présentations 
ont été réalisées (un retour d’expérience sur les travaux réalisés dans le cadre de l’action C5 ; une 
présentation des outils de prise en compte du Desman lors de travaux en rivière). 56 personnes ont 
assisté à ces rencontres, essentiellement des techniciens de rivière ou des services instructeurs de l’Etat. 


