
Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) 
est un petit mammifère semi-aquatique
découvert en 1811 qui a été très peu étudié. 
Les enjeux européens pour sa conservation

sont importants puisque son aire de répartition 
mondiale, restreinte au 1/4 nord-ouest de la
Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen, montre 
des signes inquiétants de fragmentation. Il est
soumis à un risque élevé d’extinction à l’état 
sauvage (UICN). Cette tendance s’observe aussi en
France où de nombreuses menaces liées 

aux activités humaines ont été identifiées
(hydroélectricité, détérioration/fragmentation de ses habitats...). 

Le Projet LIFE+ Desman
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LIFE13NAT/FR/000092 
Conservation des populations de Desman des Pyrénées et de ses habitats dans les Pyrénées françaises

La mise en oeuvre récente du Plan National d’Actions Desman permet de mieux cerner 
ses exigences écologiques mais l’acquisition des connaissances doit être poursuivie 
de manière plus opérationnelle et des actions de conservation doivent être menées.

L’urgence de la prise en compte du Desman est amplifiée par des échéances nationales et
européennes (directive européenne incitant à accroître la part des énergies produites à partir de
sources renouvelables, renouvellement des concessions hydroélectriques françaises...). Dans ce
contexte, les attentes des services instructeurs et des aménageurs sont fortes.

Ce projet LIFE+ propose d’améliorer de façon pérenne et démonstrative le statut de
conservation de l’espèce sur les 11 sites Natura 2000 du projet, et à plus long terme à l’échelle

des Pyrénées via la transposition des méthodes et outils élaborés. 

Adapter certaines pratiques pour concilier la conservation du 

Desman et le maintien des activités humaines : principalement 

l’hydroélectricité, omniprésente sur les Pyrénées, les petits aménagements

De parvenir à une prise en compte systématique de l’espèce dans la gestion des milieux aquatiques 

pyrénéens lors des phases de travaux mais également dans la gestion courante des habitats.

De proposer, tester et évaluer des mesures de gestion de ses habitats transférables à 

l’ensemble de la chaîne pyrénéenne française, voire à l’échelle européenne qui permettront 

d’améliorer les potentialités d’accueil du milieu, de favoriser la continuité écologique des 

cours d’eau et de proposer des zones refuges en cas de fortes perturbations du milieu.

De faire sortir l’espèce de son anonymat et sensibiliser les 

locaux et le grand public à la préservation de ce fragile pyrénéen.

Les objectifs du LIFE+ Desman :



    Pour plus d’informations : www.desman-life.fr 
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Le LIFE+ Desman c’est .... 

5 années de mise en oeuvre, soit du 1er juin 2014 au 30 mai 2019.

29 actions d’acquisition de connaissances, de gestion expérimentale, de sensibilisation et de 
gestion de projet.

11 sites Natura 2000 répartis sur toute la chaîne pyrénéenne française incluant des secteurs 
d’altitude accueillant des populations « sources » de l’espèce (région biogéographique Alpine), des 
sites connectés dans la partie orientale de la chaîne abritant les populations présentant les plus 
fortes densités (régions Alpine/Méditerranéenne), et des secteurs où l’espèce semble en nette 
régression notamment à l’ouest de son aire de répartition (région Atlantique).

7 partenaires associés, dont le Conservatoire d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées qui 
coordonne le projet. C’est en tout plus de 30 postes annuels équivalents temps plein qui sont 

mobilisés par le LIFE+ Desman. 

Le LIFE+ Desman c’est aussi de nombreux autres partenaires techniques qui participent également 
au projet en tant que sous-traitants, comme le GREGE, le Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, 
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération de pêche d’Ariège, l’Université de 
Liège, le laboratoire Ecolab de l’Université Paul Sabatier, etc. 

2 672 707 €, c’est le montant du budget prévisionnel du projet sur les 5 ans. Avec la Commission 
Européenne, qui participe à hauteur de 50%, 9 partenaires financiers soutiennent le projet.
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Le Saison (cours d’eau)

Le gave d’Ossau
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique 

Estaubé, Gavarnie, Troumouse et 
Barroude

Rioumajou et Moudang
Vallée de l’Aston

Capcir, Carlit et Campcardos

Haute Vallée de l’Aude et Bassin de 
l’Aiguette

Massif de Madres-Coronat

Bassin du Rebenty

Quérigut, Laurenti,...

Pyrénées
Sites Natura 2000 «cours d’eau»
Sites Natura 2000 «massifs»
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