
Interface Recherche /Gestionnaire : pour une meilleure 

prise en compte de la biodiversité
L’exemple du PNA / LIFE+ Desman



Galemys Pyrenaicus

Mammifère semi-aquatique

Découvert en 1811

Répartition mondiale : Pyrénées françaises et 

espagnoles et ¼ NO de la Péninsule Ibérique

Statut :

Echelle mondiale : « vulnérable » (UICN, 2008) 

Echelle française : « quasi-menacée » (UICN, 2009) 

Le Desman des Pyrénées en deux mots

Manque de connaissances

Principal gestionnaire d’hydroélectricité

L’hydroélectricité 1ère énergie renouvelable 

productrice d’électricité en France

1ers aménagements dans les Pyrénées en 1910…

101 centrales EDF sur les Pyrénées, et d’autres 

producteurs sont présents (SHEM, petits producteurs 

privés, etc.)

Partenariat avec EDF



Coordinateur : CEN Midi-Pyrénées

Nombre de partenaires : 12

Nombre de financeurs : 9

Durée : 4 ans (2009 / 2014)

Budget : 

3 Régions (6 départements pyrénéens)

25 actions 

Plan National d’Actions en faveur du Desman 

des Pyrénées 2009-2014



Life + Desman 2014-2019 

Conservation des populations de Desman des Pyrénées et de 

ses habitats dans les Pyrénées françaises

LIFE13NAT/FR/000092

Coordinateur : CEN Midi-Pyrénées

Nombre de partenaires : 12

Nombre de financeurs : 9

Durée : 5 ans (juin 2014 / mai 2019)

Budget : 2,67 millions d’euros

Nombre de sites Natura 2000 : 11

29 actions



Objectifs des deux programmes

Améliorer de façon pérenne et démonstrative le statut de conservation 

du Desman des Pyrénées

� concilier la conservation du Desman et le maintien des activités humaines : 
(hydroélectricité, petits aménagements de captage/rejet de l'eau, sports de pleine 

nature…)

� 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.

� Proposer, tester et évaluer des mesures de gestion de ses habitats transférables 

à l'ensemble des Pyrénées, voire à l'échelle européenne afin 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.

� Faire sortir l'espèce de son anonymat et sensibiliser les locaux et le 

grand public à la préservation de ce fragile pyrénéen



Améliorer les connaissances sur l’espèce : 

Une articulation entre la Recherche et gestionnaires des cours d’eau 

nécessaire :

- Construire un plan d’échantillonnage et des protocoles adaptés pour 

répondre aux actions « connaissances » du PNA Desman

Objectif : Avoir un jeu de données scientifiquement solide et ne pas s’appuyer que 

sur le dire d’experts. 

Création d’un comité scientifique dès le début du PNA :
Laboratoire de recherche (Généticiens, écologue, hydrobiologistes … ) et  EDF 

(Ingénierie Hydraulique), UPSO (Unité de Production sud-Ouest (Mission eau territoire 

environnement)



Une articulation entre la Recherche et les gestionnaires nécessaire :

Tenter de répondre aux attentes des services instructeurs et gestionnaires de 

cours d’eau  

Mieux appréhender la gestion hydroélectrique et les enjeux de cette activité

EDF et producteurs : 

1/ répondre aux exigences réglementaires dans le cadre des chanEers →        

disposer d’outils opérationnels (inventaire ; suivi travaux ; évaluation des 

enjeux) 

2/ prendre en compte les enjeux de biodiversité dans le cadre de l’exploitation 

courante des aménagements → idenEficaEon des secteurs les plus sensibles et 

des aménagements à forts enjeux pour proposer des actions d’amélioration et 

juger de leur efficacité → disposer d’outils décisionnels/opérationnels 



Le dispositif Cifre : Conventions Industrielles de Formation par la Recherche

Contrat personnalisé entre l’Entreprise et le salarié doctorant Organise les relations 

avec le salarié-doctorant Obligatoire et compatible avec la Cifre

CONTRAT DE TRAVAIL

Accord négocié entre les 

l’Entreprise et le(s) 

laboratoire(s) 

Organise les relations 

entre les partenaires de 

la CIFRE

CIFRE

Contrat entre l’ANRT et 

l’Entreprise Obligatoire, 

Organise les relations 

entre l’ANRT et 

l’Entreprise

Contrat 

personnalisé entre 

l’Entreprise et le 

salarié doctorant 

Organise les 

relations avec le 

salarié-doctorant

CONTRAT DE COLLABORATION

LABORATOIRE ENTREPRISE

Travaillent en partenariat 

Contrat de collaboration 

Encadre la thèse sur le plan 

académique/ Inscription en 

formation doctorale 

Confie une mission de 

recherche au doctorant/ 

Contrat de travail 23 484 €

brut/an mini (CDD de 3 ans 

ou CDI) 

CIFRE

ANRT signe la Cifre avec l’Entreprise Finance l’entreprise 14 000 €/an pendant 3 ans

DOCTORANT 



Relevé : 

« Habitat »
Relevé : 

«Fèces»

Préciser les paramètres démographiques

Thèse de François Gillet : Génétique et Biologie de la conservation du Desman des Pyrénées 

Etudier et déterminer les paramètres de gestion hydraulique compatibles avec la

conservation du desman

Etudier l’impact des aménagements des cours d’eau et de leurs rives susceptibles

d’avoir un impact sur le desman

Etudier la fragmentation des populations générée par les installations hydrauliques

Thèse d’Anaïs Charbonnel : Influence multi-échelle des facteurs environnementaux dans la 

répartition du Desman en France

Très forte 

complémentarité

Actualisation de la carte de répartition

Echantillonnage : 2000 tronçons

GRTS/Points historiques

Validation de s méthodes 

génétique s

Elaboration protocole



Résultats : 
Aspect génétique : 

→ Mise au point de microsatellites  polymorphiques 

→ Suivi individuel (individus ayant parcouru plus de 17 km…) 

→ Meilleure connaissance du régime alimentaire



Résultats : 
Suivi de la répartition : 

→ SélecEon de l’habitat 

→ RéparEEons passée et actuelle 

Modélisation de la distribution du Desman des Pyrénées

Données de distribution Facteurs environnementaux

Climat 

Hydrologie 

Hydrographie 

Occupation du sol 

Perturbation humaine 

Modélisation de la niche écologique

Carte de distribution

présence

absence

0.0 0.5 1.0

Favorabilité d’habitat



Plus prioritaire

Moins prioritaire

Outils technique et décisionnel: 
Création d’un indice de priorisation spatiale pour la prise en compte du Desman

Carte de distribution
Présence/absence 

observées 

Présence/absence 

observées aux 

alentours 

0.0 0.5 1.0

Probabilité de présence

+ ++ +++

PrésenceNon 

détection

++++

Plus prioritaire

Desman systématiquement 

pris en compte

Application d’un cahier des 

charges

Moins prioritaire

++++++

Présence/

présence

Présence/ 

non détection

Non détection/ 

non détection

+ autres filtres… + autres filtres… + autres filtres… + autres filtres… + autres critères



Un partenariat très actif :

Suivi du Desman des Pyrénées par radiopistage en lien avec une opération 

de Transparence de barrage. 

Sensibilisation des agents EDF (journée Biodiversité).

Film de promotion EDF : Hydroélectricité et Desman des Pyrénées

Une bourse Cifre engagée depuis 2015 sur les odonates et la gestion 

hydroélectrique en partenariat avec EDF 

…



Nous vous remercions 

pour votre attention 

Le projet LIFE+ Desman bénéficie du soutien financier de : 

Si vous souhaitez plus d’informations : 

http://www.desman-life.fr/

https://www.facebook.com/desmanlife

https://twitter.com/desmanlife
frederic.blanc@espaces-naturels.fr & melanie.nemoz@espaces-naturels.fr

Tel: 05.81.60.81.90.

Photographies : Frédéric Blanc-Pierre Cadiran-Bruno Le Roux


