
3) Partons à la découverte du Desman des Pyrénées
1. Identité civile  : le Galemys pyrenaicus :

       1.a. Qui est-il ?

     Le Desman est un petit animal des Pyrénées qui mesure à peine 25 centimètres et pèse 
60 grammes. On le trouve aussi au nord du Portugal et de l'Espagne.

       C'est un mammifère semi-aquatique  : il fait partie de la famille 
des taupes... pourtant, il a une trompe, des pattes palmées (pour 
pouvoir nager) et sa queue mesure jusqu'à 15 centimètres  !

Photo d'un trichoptère (gauche) et d'un plécoptère 
(droite). Bon appétit !
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       On le surnomme le «  rat-trompette  », mais il faut dire 
que sa trompe lui sert à fouiller, creuser, boire, capturer, 
manipuler, se déplacer  ! Il voit très mal et il est très 
peureux  : dès il entend un bruit, il file se cacher.
On le confond souvent avec la musaraigne.

       1.b. Où vit-il  ? De quoi se nourrit-il  ?

       Sa maison est un simple creux dans la berge d'un torrent.

Il se nourrit d'insectes (éphémères, plécoptères, trichoptères), de 
larves aquatiques, des petits crustacés et des vers. Il chasse 
surtout grâce à son flair  !

       1.c.  Quelles menaces subit-il  ?

       Son espérance de vie est courte – 2 à 3 ans -  à cause des prédateurs (loutres, hérons, 
renards)... mais aussi à cause de l'Homme. Nous piétinons son environnement et nous 
emmenons parfois nos chiens (alors que c'est interdit!).
Il fait partie des espèces protégées  : on n'a pas le droit de le tuer, le capturer, le vendre, 
le transporter, le garder ou de perturber son habitat.
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2. Un élément de l'écosystème pyrénéen  :

       2.a. Petit rappel  :

     Le Desman vit en altitude dans les milieux humides. Il fait partie des espèces 
endémiques des Pyrénées avec l'Euprocte. Il existe d'autres espèces protégées vivant à 
cet endroit (gypaète barbu, vautour percnoptère).

       2.b. Le Desman au XXe siècle  :

       L'espace de vie de ce mammifère est aussi l'espace de vie des habitants et un espace 
touristique  !
       On y trouve différentes activités professionnelles  : métiers agricoles (éleveurs), 
métiers touristiques (activités sportives, hébergement, boutiques de souvenirs),  services à la 
population (poste, médecin,...) et métiers industriels (centrale hydroélectrique).

       Le Desman est menacé de disparition car il vit dans l'eau... mais cette eau 
est utilisée pour les activités humaines comme le canyoning, la fabrication de la 
neige artificielle, le captage de l'eau pour la production hydroélectrique.

       Dans le torrent où il vit se trouvent aussi la frayère de la truite fario, une

Le refuge des randonneurs

réserve d'eau qui alimente la conduite forcée, le captage de l'eau potable pour le refuge des 
randonneurs et le puits pour abreuver les troupeaux des bergers  ! C'est un espace très 
convoité  !!!
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La centrale hydroélectrique en contre-bas dans la vallée

Le captage d'eau pour
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La frayère


