débit qui affectent les cours d'eau,
notamment celles induites par les
aménagements hydroélectriques,
sont les principales responsables
de cette fragmentation.

Chez le Desman des Pyrénées, la trompe est l’organe tactile par excellence.
Cliché Parc National des Pyrénées/J.Cédet

pendice qui comme chez
l’éléphant est le résultat de la coalescence des narines et de la lèvre
supérieure. Les narines sont tournées vers le haut et munies d’une
membrane d’obturation bien visible. Les yeux minuscules et les
oreilles sans pavillon sont cachés
dans la fourrure. La queue est comprimée verticalement vers son extrémité qui porte également une
frange de poils. À noter également,
près de sa base, sur la face ventrale,
la présence d’une glande à musc.
 Répartition
L’aire de répartition géographique
du Desman des Pyrénées est limitée aux deux versants des Pyrénées
et aux massifs montagneux du
quart nord-ouest de la Péninsule
ibérique, Espagne et Portugal,
sans continuité entre ces deux
zones, semble-t-il.
En France, on le trouve sur tout le
versant nord des Pyrénées. Sa présence est conditionnée par la pluviométrie (bassins hydrographiques dont la pluviométrie
annuelle dépasse les 1 000 mm) et
par l’altitude, la limite inférieure
de répartition des populations
augmentant très sensiblement
d’Ouest (près du niveau de la mer)
en Est (environ 500 m). La situation est différente et plus complexe
dans la Péninsule ibérique : rare ou
absent au-dessous de 1 000 m
dans les Pyrénées espagnoles, il
est également présent jusqu’au niveau de la mer dans l’extrême
Nord-Ouest de l’Espagne.

Si l’aire de répartition globale du
Desman est naturellement fragmentée, résultat des variations climatiques au cours du Quaternaire,
il apparaît nettement une fragmentation d’origine anthropique si l’on
se situe à une échelle de perception
plus réduite comme celle d’un bassin versant. Les perturbations de

Répartition mondiale du Desman des
Pyrénées

L’habitat
caractéristique
du
Desman est composé de cours
d’eau oligotrophes à cours rapide,
aux eaux permanentes et bien oxygénées. Du fait de ses exigences et
de celles de ses proies, on le trouve
plus particulièrement au niveau
des lits moyen et supérieur des rivières à truites. Il est également
présent dans les cours d’eau artificiels, canaux, biefs de moulins et
lacs naturels ou artificiels y compris
lacs d’altitude. On l’a signalé dans
des flaques subsistant dans un ruisseau temporaire. Si la nature du
paysage environnant ne semble
jouer aucun rôle direct, il est très
probable que la présence et la nature du couvert végétal des bassins
versants influent sur les densités
des populations de Desman, par
l’intermédiaire des peuplements
d’invertébrés benthiques qui fournissent leur nourriture.
 Comportement
Les Desmans sont des animaux très
territoriaux, dont les relations directes semblent limitées à l'accouplement et à l'élevage des jeunes. Le
maintien ensemble en captivité de

Le Desman de Moscovie, gravure de Gustav Mützel, Brehms Tierleben, A. Brehm, rééd. 1927

Insectes

28

n°148 - 2008 (1)

