
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : LIFE+  

PROJET : LIFE+ Desman 

 
PORTEUR(S) DU PROJET :  Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Midi Pyrénées  

Partenaires : Fédération des réserves naturelles catalanes, Syndicat mixte du PNR des 
Pyrénées-Catalanes, Fédération Aude Claire, CEN Ariège, Parc National des Pyrénées, Réseau 
Education Pyrénées Vivantes de la LPO 

 
DESCRIPTION 

Le projet LIFE+ visait à améliorer de façon pérenne et démonstrative le statut de conservation 
du Desman des Pyrénées sur 11 sites Natura 2000, et à plus long terme à l'échelle des Pyrénées 
via la transposition de méthodes et outils élaborés.  
Il s'est fixé comme objectifs : 

 D’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 captage/rejet de l'eau 
et les sports de pleine nature. 

 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. 
 

 
Le Desman des Pyrénées, de son nom latin Galemys pyrenaicus, est un petit mammifère aux 
mœurs semi-aquatiques. Sa principale curiosité vient du fait qu’il porte une trompe mobile et 
préhensible qui mesure plus de 1,5 cm et qui est largement pourvue d’organes tactiles. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site projet : https://www.desman-life.fr/  
Fiche présentation du projet : http://www.desman-life.fr/sites/default/files/fiche_presentation_life.pdf  
Site LIFE+: https://ec.europa.eu/easme/en/life  
Fiche programme LIFE+ : https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/2014_2020_fiche_pratique_LIFE_20200410.pdf  

Coût total du projet  
2 672 707 € 
Financement UE LIFE  
1 336 353 € 


