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Les listes de références et de résumés de nos 
résultats scientifiques et techniques se veulent 
être une synthèse de tous nos travaux, évalués 
par des pairs. Mais avec un regard plus conciliant 
que les seuls critères couramment admis pour 
l’évaluation des chercheurs. 

Notre nécessaire inclinaison pour la recherche 
est strictement dédiée à nos missions statutaires 
de connaissance et de gestion. Notre rôle est 
celui de bras opérationnel de la recherche appli-
quée en biologie de la conservation. Il s’ensuit 
une grande diversité dans les supports, la rigu-
eur et les champs disciplinaires, inhérente à 
l’exercice. La plupart des publications est réali-
sée de façon bénévole, mais toutes permettent 
aux Conservatoires de montrer ou asseoir leur 
légitimité, tantôt pour apparaître comme ex-
perts naturalistes dans les débats publics, tantôt 
comme opérateurs de génie écologique.
Les rubriques renseignées ont toutefois des 
conditions sensées permettre de mesurer la 
robustesse des résultats selon la qualité du type 
d’évaluation par pairs :

Revues internationales 
Dans cette rubrique n’apparaissent que les re-
vues cotées, comptant valablement pour iden-
tifier, en recherche académique, un chercheur 
comme publiant. Il s’agit donc des revues côtées 
aux Current contents © pour les sciences du vi-
vant et sciences techniques notamment et celles 
recensées et évaluées par l’Agence d’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES) principalement pour les sciences hu-
maines et sociales. Ne sont pas considérés les 
impact factors et les niveaux de rang (A, B ou C) 
des revues concernées. 

Autres revues 
Il s’agit de revues naturalistes ou techniques 
pour l’essentiel, dont le niveau académique 
n’est pas suffisant pour répondre aux critères 
des revues internationales. Les articles sont tou-
tefois relus par des pairs, ne serait ce qu’en in-
terne (revues techniques), et les revues indexées 
et visibles (Cat.Inist., Zoological record...).

Colloques à comités scientifiques
Qu’il s’agisse de colloques régionaux, nationaux 
ou internationaux, seuls sont conservés ceux 
pour lesquels une sélection peut être réalisée 
par un comité scientifique propre au colloque. 
Sont comptabilisés de plein droit les colloques 
organisés par des sociétés savantes ou natura-
listes quel que soit leur mode opératoire (Socié-
té Française d’Etude et de Protection des Mam-
mifères, Association FRançaise d’Arachnologie...).  
Seule une distinction entre les communications 
orales et la production de poster est mentionnée. 
Les actes de colloques publiés dans des revues de 
1ère ou 2nde catégorie n’entrent pas dans cette 
liste mais dans celle de la revue concernée. Une 
communication orale, reprise en actes dans une 
revue, fait l’objet de deux références, une par 
catégorie. 

Ouvrages et chapitres d’ouvrages
Il s’agit ici de livres ou chapitres dotés de comi-
tés de rédaction composés de naturalistes et de 
chercheurs chargés de relire les textes. Ouvrages 
naturalistes, Monographies d’espèces, Atlas de 
répartition entrent dans cette catégorie.

Edito  
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Rapports académiques ou validés 
par un conseil scientifique
Que ce soit à la demande de l’Etat, de la Région 
ou en application de la réglementation, une 
partie de nos productions doit être validée par 
des conseils scientifiques. Cette production 
peut ainsi être validée par le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (CSRPN), par le 
Conseil scientifique d’un Parc ou d’une réserve, 
et donc faire l’objet d’une validation formelle 
d’un collège de pairs. Les documents validés 
sont donc repris ici dans la mesure où ils corres-
pondent le plus souvent à notre cœur de métier 
et d’expertise (ZNIEFF, Natura 2000, Plans de 
gestion...).

Toutefois, cette catégorie comprend essentiel-
lement les Plans de gestion, mais aussi tous les 
documents publiés apportant une contribution 
scientifique ou technique  évaluée par le Conseil 
scientifique des CEN, organe indépendant des 
Conseils d’administration (protocoles de suivi, 
organisation de colloques scientifiques, rap-
ports d’expertise naturaliste...). Ils sont inscrits 
dans ce recueil  après validation.

Résumés de Thèses 
et mémoires
Les Conservatoires co-encadrent depuis 2009 
des thèses en contrat CIFRE (3 réalisées ou en 
cours à cette date). Il s’agit de préparation à 
des diplômes de Doctorat de troisième cycle. 
D’éventuelles thèses professionnelles ou d’exer-
cice pourront être présentées également. Les 
thèses en cours sont présentées (projet de 
thèse) et une information quant aux résultats est 

communiquée après soutenance. Les mémoires 
de diplômes de niveau Master 2 co-encadrés ou 
produits sont présentés.

Enfin, cette somme est à considérer comme 
une accumulation asymptotique mais non ex-
haustive de la production des conservatoires. 
En particulier, des références de nos bénévoles 
peuvent manquer.

Hervé Brustel, Président du Conseil 
d’administation du Conservatoire 

d’espaces naturels de Midi-Pyrénées
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Revues 
internationales 
(ISI et AERES) 

■  DOOL S., PUECHMAILLE S., DIETZ C., JUSTE J., 
IBÁÑEZ C., HULVA P., ROUE S., PETIT E., JONES G, 
RUSSO D., TOFFOLI R., VIGLINO A., MARTINOLI A., 
ROSSITER S.J. AND TEELING E., 2013. Phylogeo-
graphy and postglacial recolonisation of Europe 
by Rhinolophus hipposideros : evidence from 
multiple genetic markers. Molecular Ecology ; 
22(15): 4055-4070.

■ MARC D., BLANC F., 2013. Comment légiti-
mer l’accession au statut d’expert pour limiter 
les controverses : étude de cas en biodiversité. 
VertigO- la revue électronique en sciences de 
l’environnement [En ligne], Volume 13 Numéro 
2 | septembre 2013, mis en ligne le 06 octobre 
2013, consulté le 03 novembre 2013. URL : 
http://vertigo.revues.org/14033 ; DOI : 10.4000/
vertigo.14033 

Rhinolophus euryale , © D. Demergès

■ PUECHMAILLE S. & TEELING E, 2013. Non-in-
vasive genetics can help find rare species: a case 
study with Rhinolophus mehelyi and R. euryale 
(Rhinolophidae: Chiroptera) in Western Europe. 
Mammalia, 1-5.
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Autres revues 
(référencées au zoological 

record ou techniques)  
■ ALLEGRINI B. & PUECHMAILLE S. 2013. - Ves-
pertilion (Myotis) latipennis (Crespon, 1844) : un 
nom pour la nouvelle espèce Myotis sp. A du 
groupe nattereri ? Le Vespère 3 : 181-183.

■ BITSCH J., GROUET G., SAVINA H. 2013. Sphé-
ciformes des Pyrénées centrales : découverte 
en Ariège de l’espèce boréo-alpine Crabro lap-
ponicus Zetterstedt (Hymenoptera, Aculeata), 
Bulletin de la Société entomologique de France, 
118(3), pages 289-300

■ BRUSTEL H., GOUIX N., BOUYON H., ROGE 
J. 2013. Les Stephanopachys de la faune ouest-
paléarctique (Coleoptera Bostrichidae): distribu-
tion et reconnaissance des trois espèces fran-
çaises au service de l’application de la directive 
Habitats, Faune, Flore. L’Entomologiste 69 (1): 
42-50.

■ CHEVIN H. & SAVINA H. 2013. Contribution à 
l’inventaire des Hyménoptères Symphytes du 
département de la Haute-Garonne. Bulletin de la 
Société entomologique de France, 118(3): 379-
390.

■ COLOMBO R., BRAUD Y. & DANFLOUS S. 2013. 
Contribution à la connaissance de Dendroleon 
pantherinus (Fabricius 1787) (Neuroptera : Myr-
meleontidae). RARE, 22 (2): 47-53.

■ DEJEAN S.- 2013 – Quelques observations 
d’araignées (Arachnida, Araneae) dans les pro-
vinces de Castillon et de Valence (Espagne). 
Revista Ibérica de Aracnologia, Vol.23 (31 dé-
cembre 2013), 133-140.

■ DEJEAN S., DANFLOUS S., SAINTILAN A. 2013 
(2012). Liste préliminaire commentée des Arai-
gnées (Araneae) de la région Midi-Pyrénées et 
discussion sur certains taxa.- Bull. Soc. Hist. Nat. 
Toulouse, 148, 13-46.

■ DUBOURG-SAVAGE M.J., BEC J., GACHES L. 
2013.- Firts roots of Nyctalus lasiopterus bree-
ding females in France. Barbastella 6 (1) p. 44-50.

■ DUBOURG-SAVAGE M.J. 2013 - Les chauves-
souris forestières de l’Aubrac aveyronnais, ré-
sultats des prospections du 3 au 8 septembre 
2010.- TAIS, n°6 (octobre 2013), pp. 54-57.

■ PAVAN A., PRUD’HOMME F., BAREILLE S. ET 
LE GROUPE CHIROPTERE DE MIDI-PYRENEES 
2013- Le Murin de Bechstein, (Myotis bechstei-
nii) en forêt fragmentée gersoise : recherche de 
gîtes et terrains de chasse.- TAIS, n°6, pp. 16-24.

■ PUECHMAILLE S. 2013. - Premières données 
sur la présence de la Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii en Aveyron. Le Vespère 3 : 
191-194.

■ SAVINA H., LISTON A, BOEVÉ J.-L., HEIBO E., 
HEIDEMAA M., JACOBS H.-J., JANSEN E., MALM T., 
MOL A., MOL-CRAMER T. & TAEGER A. 2013. The 
sawfly fauna of the Hautes-Pyrénées (France), 
with results of the 15th International Sawfly 
Workshop, 2011 (Hymenoptera, Symphyta). 
Bulletin de la Société entomologique de France, 
118 (4) : 443-462.
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Colloques à comités 
de lecture 

■  AIT EL MEKKI J., BROUSSEAU C., CATOIR S., 
HOLLIGER B., PERSONNAZ F. 2013. Les zones 
humides de l’Ariège, d’un atlas de répartition à 
des actions de préservation. 4ème rencontres 
naturalistes de Midi Pyrénées, Nature Midi-
Pyrénées, Albi, 31 janvier - 2 février 2013. Actes 
du colloque pp. 215. Poster.

■ AJAK F., BAREILLE S. 2013. Etude et 
caractérisation de gîtes de mise bas arboricoles 
du Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) dans 
le Gers. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 211. Poster.

■ BAREILLE S., BOLEAT C. 2013. Partenariats dans 
le cadre de la protection de gîtes anthropiques 
pour les chiroptères - Plan Régional d’Actions 
pour les Chiroptères. 4e Rencontres naturalistes 
de Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 
31 janvier -2 février 2013. Actes du colloque 
pp.129-132.

■ BODIN J. 2013. Le Canal des Deux Mers en 
Midi-Pyrénées : un exemple de trame verte 
et bleue en milieu anthropisé. 4e Rencontres 
naturalistes de Midi-Pyrénées, Nature Midi-
Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 2013. Actes 
du colloque pp. 213. Poster.

■ CHARBONNEL A., BIFFI M., GROUSSON Y., 
SANCHEZ-PEREZ J.M., SAUVAGE S., LAFFAILLE 
P., BUISSON L. 2013.  Using SWAT model to 
characterize flow influence on the Pyrenean 
desman (Galemys pyrenaicus).- 2013 
International SWAT, workshops and conference.- 
july 15-19 2013, Toulouse, France. Poster.

■ CHARBONNEL A., D’AMICO F., BLANC F., 
BUISSON L., NEMOZ M., LAFFAILLE P. 2013. Plan 
national d’actions en faveur du Desman des 
Pyrénées : présentation d’une analyse de niche 
écologique. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 77-81.

■ COSTES A., DELPON G., CALVIGNAC R., 
ALQUIER D., HABER E., DANFLOUS S., POLISSET 
P., PELOZUELO L. 2013. Etat des lieux des 
connaissances des populations de quatre 
odonates d’intérêt patrimonial en Midi-
Pyrénées : la Cordulie splendide Macromia 
splendens, la Cordulie à corps fin Oxygastra 

curtisii, le Gomphe de Graslin Gomphus graslini 
et l’Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens. 
4e Rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque pp. 63-66.

■ DEJEAN S., DEMERGES D. 2013. Mise en place 
d’une gestion en faveur des papillons : l’exemple 
de Camp Ramon, commune de Cieurac (Lot) ». 
4e Rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque pp. 145-149.

■ DEMERGES D. 2013. L’Atlas des rhopalocères 
et zygènes de Midi-Pyrénées : un outil de 
sciences participatives.- Colloque international 
: 29 et 30 juin à Digne-les-Bains «Les papillons 
de jour de France : état des connaissances et 
perspectives de conservation».

■ DEMERGES D., POUJOL A. 2013. Pré-bilan de 
l’atlas des papillons de jour et zygènes de Midi-
Pyrénées. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp 55-61.

■ DUBOURG-SAVAGE M-J., GACHES L., BEC J. 
2013. La Grande noctule (Nyctalus lasiopterus), 
première colonie de mise bas en Midi-Pyrénées. 
4e Rencontres Naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque pp. 29-31.

■ ENJALBAL M., DANFLOUS S., RECH P.E., 
DEJEAN S., MARC D., BODIN J., DEMERGES D., 
NERI F., BAREILLE S., BOLEAT C., GOUIX N., 
GLEMAREC E., NEMOZ M., BLANC F., LAVIOLLE 
L., PONTCHARRAUD P., ROUX F., HERVE C. 2013. 
Les taxons patrimoniaux au sein des sites gérés 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées en 2012.  4e Rencontres naturalistes 
de Midi-Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi 31 
janvier- 02 février 2013. Actes du colloque pp. 
155-164.

■ FOURASTE S., NERI F. 2013. Recherche de 
routes de vol, gîtes complémentaires et terrains 
de chasse des Minioptères de Schreibers de 
la grotte du Castellas (Tarn). 4e Rencontres 
naturalistes de Midi-Pyrénées, Nature Midi-
Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 2013. Actes 
du colloque pp. 221. Poster.
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■ FOURNIER-CHAMBRILLON C., NOVELLA-
VIALS C., BLANC F., RIEU L., NEMOZ M., SOURP 
E., LE ROUX B., LACAZE V., LLANES P., BERTRAND 
A., FOURNIER P.- Porgrama francés de valoracion 
de los desmanes ibéricos (Galemys pyrenaicus) 
descubiertos muertos : causas directas de 
mortalidad y otras informaciones biologicas.- 
XIe Congreso de la Sociedad Española para 
la Conservación y Estudio de los Mamíferos 
(SECEM); Avilés (Asturias) ; 5-8 Diciembre 2013. 
Poster. Libro de resumenes pagina 55.

■ GILLET F., BLANC F., NEMOZ M., LE ROUX 
B., BODO A., FOURNIER-CHAMBRILLON C., 
FOURNIER P., AULAGNIER S., MICHAUX J. 2013. 
Desman des Pyrénées : quand la génétique 
vient compléter les connaissances naturalistes. 
4e Rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque pp. 83-86.

■ GLEMAREC E. 2013. La gestion de l’Erable 
negundo sur l’îlot de Pinsac, en bord de 
Dordogne. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 193-198.

■ LACAZE V., HART G., DEMERGES D., CALARD 
A., DELPON G., PASQUIER A., FERNANDEZ L., 
FLATREAUD F., BROUSSEAU C., MAZERIES J.B., 
PERRE S. & BAILLAT B. 2013. Conservation 
en Ariège de trois espèces menacées de 
Lépidoptères : Lycaena helle, Boloria eunomia 
et Maculinea alcon. Inventaires et restauration 
d’habitats. 4e rencontres naturalistes de Midi 
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 224. Poster.

■ MARC D., ENJALBAL M. 2013 - Découverte 
de Juniperus oxycedrus subsp. Badia dans les 
Pyrénées Orientales.- Xe colloque international 
de botanique Pyrénéo-Cantabrique, 8-10 juillet 
2013, Luchon (31), France. Poster.

■ MOREL C., DEMERGES D., DEJEAN S., 
SAINT-HILAIRE K. 2013. Protection et gestion 
conservatoire des milieux caussenards: la 

réserve de chasse du Causse Comtal en Aveyron. 
4e Rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque  pp. 113-117.

■ NEMOZ M., BLANC F., ARDORINO F., FROPIER 
N., GERENTE P., JACOB F., CHARBONNEL 
A. ET GILLET F. 2013 - Vers une meilleure 
prise en compte du Desman dans la gestion 
hydroélectrique des cours d’eau pyrénéens : 
les apports du Plan national d’actions.  « Climat, 
paysages, perceptions : les Mammifères 
sauvages face aux changements globaux. » ; 
Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères – Nature Midi-Pyrénées ; Toulouse ; 
Novembre 2013.

■ NERI F., DEJEAN S. 2013. 15 années de gestion 
par pâturage dans les tourbières des Monts de 
Lacaune. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées,  Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 181-185.

■ NICOLAS M., COURTOIS E. 2013. Il y a un 
serpent dans mon jardin : cohabitation Homme/
Serpents. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 212. Poster.

■ PERSONNAZ F., BROUSSEAU C. 2013. 
Actions de préservation des zones humides de 
l’Association des Naturalistes de l’Ariège. 4ème 
rencontres naturalistes de Midi Pyrénées, Nature 
Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier - 2 février 2013. 
Actes du colloque pp. 216. Poster.

■ PIGNEUR L.M., MARC D., FOURNIER P., 
FOURNIER-CHAMBRILLON C., STEINMETZ J., RIEU 
L., GIRALDA G., URRA F., MICHAUX J.- Estudio 
genético de las poblaciones de nutria paleartica 
del suroeste de Francia y Navarra. XIe Congreso 
de la Sociedad Española para la Conservación 
y Estudio de los Mamíferos (SECEM); Avilés 
(Asturias) ; 5-8 Diciembre 2013. Poster Libro de 
resumenes pagina 113.

Galemys pyrenaicus, ©F. D’Amico
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■ PIGNEUR L.M., MARC D., FOURNIER P., 
FOURNIER-CHAMBRILLON C., STEINMETZ J., RIEU 
L., GIRALDA-CARRERA G., URRA F., VAN DONINCK 
K., MICHAUX J. 2013. Etude de la population 
génétique des Loutres du Sud de la France.- 
36e Colloque francophone de  Mammalogie, 
« Climat, paysages, perceptions : les Mammifères 
sauvages face aux changements globaux. » ; 
Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères – Nature Midi-Pyrénées ; Toulouse ; 
Novembre 2013.

■ PUECHMAILLE S., REBELO H. 2013. Modelling 
Geomyces destructans distribution in North 
America and Eurasia using ecological modelling : 
What can we learn ?- 16th international bat 
research conference and 43rd North American 
symposium on bat research.- Costa Rica.

■ RASIT BILGIN, MARACI Ö., GÜRÜN K., H. REBELO, 
PUECHMAILLE S., PRESTENIK P., HAMIDOVIC D., 
FRESSEL N., HULVA P., HORACEK I., C.IBANEZ, 
KARATAS A., ALLEGRINI B., GEORGIAKAKIS P., 
GAZARYAN S., NAGY Z., ABI-SAID M., R.LUCAN, 
T.BARTONICKA, H.NICOLAOU, SCARAVELLI D., 
KARAPANDZA B., UHRIN M., PAUNOVIC M., 
BENDA P., JUSTE J. 2013. Circum-Mediterranean 
Phylogeography of a Bat Coupled with Past 
Environmental Niche Modelling: a New 

Paradigm for the Recolonization of Europe?- 
16th international bat research conference 
and 43rd North American symposium on bat 
research.- Costa Rica.

■ SAINTILAN A., DEJEAN S. 2013. Contribution 
à la connaissance des araignées grâce au 
programme de recherche BIOBIO et premiers 
résultats sur les peuplements aranéologiques. 
4e Rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées, 
Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier -2 février 
2013. Actes du colloque pp. 21-26.

■ STEINMETZ J., MARC D., NERI F., TRICHET E., 
BESNARD A., DEFOS DU RAU P., PARIS A. 2013. 
La Loutre (Lutra lutra) en Midi-Pyrénées : Essai 
de caractérisation de la dynamique régionale 
de l’espèce. 4e Rencontres naturalistes de Midi-
Pyrénées, Nature Midi-Pyrénées, Albi, 31 janvier 
-2 février 2013. Actes du colloque pp. 69-74. 

Zoropsis spinimana © F. Blanc



Ouvrages 
et chapitres d’ouvrages 

■  DURANTHON F., MARC D. 2013. « Les 
mammifères fossiles de Midi-Pyrénées: 
liste commentée des “espèces-types”. » In 
Mammifères en Midi-Pyrénées, pp. 22-29. Atlas 
naturalistes de Midi-Pyrénées. Toulouse : Nature 
Midi-Pyrénées.
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Rapports et plans de gestion 
(validés en 2013)*
* changement par rapport à 2012 où les « rédactions 2012 » étaient cités. A présent, la date retenue et celle de validation par le Conseil Scientifique.

■ DANFLOUS S. 2013. Plan de gestion de la 
sagne de Sécun.- Conservatoires d’espaces 
naturels de Midi-Pyrénées. 46 p. Validé par le 
Conseil scientifique le 18 novembre 2013.

■ DEJEAN S. 2013. Plan de gestion du Camp 
Militaire de Caylus. Tarn et Garonne/Lot ; mars 
2012; Conservatoire d’espaces naturels de Midi-
Pyrénées. 78 p. Validé par le Conseil scientifique 
le 17 juin 2013.

■ DEJEAN S. 2013.Plan de gestion de la sagne 
de Sacou – Le Margnès (81). Conservatoire d’es-
paces naturels de Midi-Pyrénées. 42 p. Validé par 
le Conseil scientifique le 17 juin 2013.

■ DEJEAN S., NERI F. 2013. Inventaires natura-
listes et plan de gestion de la tourbière de Pieyre 
(Castelnau-de-Brassac, 81).- 40 p. Validé par le 
Conseil scientifique le 18 novembre 2013.

■ DUPONT P., DEMERGES D., DROUET E., LU-
QUET G. 2013. Révision taxinomique et nomen-
claturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de 
France métropolitaine. Conséquences sur l’ac-
quisition et la gestion des données d’inventaire. 
Rapport MMNHN-SPN, 156 p.

■ ENJALBAL M. 2013. Plan de gestion des zones 
humides de Capvern (65). Conservatoire d’es-
paces naturels de Midi-Pyrénées. 94 p. Validé 
par le Conseil scientifique le 18 novembre 2013.

■ ENJALBAL M., DEJEAN S., GOUIX N., RECH 
P.E. 2013. Actualisation du plan de gestion du 
site « du Teulié » (Martre de Bel Air), propriété du 
CREN MP sur le Causse d’Anglars (81).- Conser-
vatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées.  95 
p. [Plan simple de gestion forestière,  NERI F. et 
GOUIX N. 2013, annexé.] Validé par le Conseil 
scientifique le 18 novembre 2013.

■ HAMDI E., PONTCHARRAUD L. (coord.), 
2013. Bilan du programme de modernisation 
des ZNIEFF en Midi-Pyrénées – Conservatoire 
botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées, Conservatoire d’espaces naturels de 
Midi-Pyrénées, DREAL Midi-Pyrénées, Union 
européenne, 137 p. Validé en CSRPN en juin et 
septembre 2013.

■ RECH P.E., DEJEAN S. 2013. Inventaires natu-
ralistes et plan de gestion de la prairie humide 

« du moulin » à Lectoure (32).- Conservatoire 
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, 29 p. Va-
lidé par le Conseil scientifique le 18 novembre 
2013.

■ RECH P.E., DEJEAN S. 2013. Inventaires natu-
ralistes et plan de gestion des prairies de « Ba-
zières » à Montégut (32).- Conservatoire d’es-
paces naturels de Midi-Pyrénées, 38 p. Validé 
par le Conseil scientifique le 18 novembre 2013.
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Résumés des thèses 

tion in situ sera également utilisée afin d’améliorer 
notre compréhension de la répartition du Desman 
des Pyrénées aux échelles les plus fines.

Dans le cadre du PNA en faveur du Desman des Pyré-
nées, l’étude de l’influence des ouvrages hydroélec-
triques et de leur fonctionnement sur le Desman a 
été proposée comme une action prioritaire. En effet, 
ces aménagements contribuent à la fragmentation 
des hydrosystèmes et entraînent des modifications 
des cours d’eau (physiques et biotiques) susceptibles 
d’avoir une incidence sur les populations de Desman 
des Pyrénées notamment en aval des ouvrages. Ainsi, 
d’un point de vue appliqué, nous étudierons donc les 
facteurs macro- et méso-environnementaux (et plus 
particulièrement ceux relatifs aux aménagements 
hydro-électriques) susceptibles d’affecter ou de favo-
riser la présence du Desman dans les Pyrénées fran-
çaises afin de proposer des pistes de conservation à 
différentes échelles.

Les connaissances apportées dans ce projet de thèse 
serviront d’une part directement à la réalisation de cer-
taines actions prioritaires du PNA en cours (2010-2015) 
et d’autre part à la prise en compte par les gestionnaires 
d’ouvrages hydroélectriques de possibles mesures de 
gestion appropriées, dont notamment :
Objectif 1 : (concordance actions 2 et 7 du PNA Des-
man)
Actualisation de la distribution (2011-2013) et compa-
raison avec les données historiques (1985-1992)

Objectif 2: (concordance actions 4, 8, 9 et 10 du PNA 
Desman)
2a. identification des facteurs macro- et méso-envi-
ronnementaux influençant la distribution actuelle et 
historique 
2b. identification des facteurs de gestion hydro-
électrique méso-environnementaux influençant la 
répartition de l’espèce : nature de la fragmentation et 
mode de gestion hydroélectrique. 

II – Présentation de la démarche aux 
quatre échelles emboîtées :

1. Aire de distribution en France : les Pyrénées 
françaises

A l’échelle de l’aire de distribution française du Des-
man, nous avons pour ambition d’actualiser la ré-
partition actuelle (2011-2013) de l’espèce dans les 
Pyrénées françaises et de la confronter aux données 
historiques disponibles (1985-1992). Un réseau aléa-
toire et spatialement équilibré (GRTS design, cf. Ste-
vens & Olsen 2004) de 1300 sites de suivi sera consti-
tué pour la compréhension des phénomènes à cette 
échelle, auquel se superposera le réseau historique de 
700 sites  [base de données 1985-1992 du Conserva-
toire Régional des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées 

Influence multi-échelle des 
facteurs environnementaux 
dans la répartition du Desman 
des Pyrénées (Galemys pyre-
naicus) en France, préparée 
par Anaïs CHARBONNEL

I – Présentation des objectifs principaux :

Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est 
un petit mammifère aquatique endémique du quart 
nord-ouest de la Péninsule Ibérique et du massif 
pyrénéen. Il peuple essentiellement les cours d’eau 
de montagne, mais sa présence a été notée dans la 
quasi-totalité des milieux aquatiques. Il possède une 
biologie et une écologie très spécialisées qui en font 
une espèce très sensible aux modifications anthro-
piques qui affectent ses habitats et sa ressource 
alimentaire. Cet animal discret et difficile à étudier 
(nocturne, sensible à toute manipulation, semi-aqua-
tique, …) a fait l’objet de peu d’études. Sa conserva-
tion souffre donc d’un manque évident de connais-
sances tant sur sa biologie et son écologie que sur 
les facteurs extérieurs qui l’affectent directement ou 
non. Cette espèce considérée comme vulnérable par 
l’IUCN (Fernandes et al. 2008) est localement soumise 
à un risque élevé d’extinction (Nores et al. 2007). En 
terme de responsabilité patrimoniale, la France joue 
un rôle crucial, et en raison des menaces existantes et 
du manque flagrant de connaissances, elle a lancé un 
Plan National d’Actions (PNA) en faveur de l’espèce 
(Némoz & Bertrand 2009).

Le sujet de thèse proposé a pour objectif fonda-
mental d’utiliser une approche multi-échelles pour 
comprendre les processus associés aux filtres envi-
ronnementaux (ici de l’échelle des Pyrénées fran-
çaises à l’échelle d’un tronçon de cours d’eau ) dans 
la répartition d’une espèce cryptique, vulnérable et 
endémique, à savoir le Desman des Pyrénées. Pour 
répondre à cet objectif, deux approches complémen-
taires seront couplées. D’une part, une approche de 
modélisation (modèles de distribution d’espèces no-
tamment, SDM [Guisan & Zimmermann 2000]) est en-
visagée car ces modèles présentent l’avantage d’avoir 
à la fois un rôle explicatif (i.e. comprendre quels sont 
les facteurs environnementaux qui influencent le 
plus la répartition de l’espèce) et un rôle prédictif (i.e. 
prédire la favorabilité d’une zone géographique sans 
avoir à réaliser un échantillonnage complet) à large 
échelle notamment. D’autre part, une expérimenta-



(CREN-MP) ; cf. Bertrand 1994)]. Les informations en 
terme de présence/absence (ou de détection/non-dé-
tection de l’espèce, cf. Tingley & Beissinger 2009) déri-
vées de ces suivis seront couplées à des descripteurs en-
vironnementaux (climat, altitude, pente, rang du cours 
d’eau, présence d’aménagements hydroélectriques, 
régime hydraulique, utilisation des sols, etc.) à l’aide de 
modèles de distribution d’espèces afin d’identifier les 
principaux facteurs influençant la répartition du Des-
man à cette échelle. De plus, ces modèles permettront 
de quantifier l’influence relative des aménagements 
hydroélectriques et notamment le type de régime hy-
draulique en aval (ex : naturel, débit réservé, éclusé) sur 
la répartition du Desman comparativement à d’autres 
impacts anthropiques et à des facteurs environnemen-
taux moins impactés. Enfin, la répartition historique du 
Desman (1980-1985) pourra être comparée à sa répar-
tition actuelle afin de voir quelle a été son évolution ré-
cente (ex : déplacement altitudinal) et de comprendre 
la réponse des populations de Desman aux modifica-
tions récentes de son environnement (mise en place 
d’ouvrages hydroélectriques, changement d’utilisation 
des sols, changements climatiques, etc.).

Mise en œuvre par le doctorant :
Le suivi du Desman sera réalisé par une équipe de col-
lecteurs coordonnée par le CREN Midi-Pyrénées entre 
Juin 2011 et Juin 2013. Le travail du doctorant consis-
tera en : (1) la sélection des variables environnemen-
tales d’intérêt et disponibles à cette échelle, (2) la com-
pilation de ces données à partir de bases de données 
pré-existantes (ex : climat, hydrologie, occupation des 
sol), (3) la modélisation de la répartition actuelle et his-
torique du Desman dans les Pyrénées françaises qui 
permettra l’identification des principaux facteurs envi-
ronnementaux déterminant la répartition de l’espèce, 
et (4) la comparaison entre les distributions actuelle et 
historique. 

2. Echelle d’un espace protégé : le Parc National 
des Pyrénées 

Les Parcs Nationaux sont des outils de protection régle-
mentaire d’importance majeure. Le Parc National des 
Pyrénées (PNP), créé en 1967, abrite le Desman dans 
son patrimoine naturel et la gestion des populations 
présentes dans les deux zones constitutives (cœur de 
Parc et zone d’adhésion) est un enjeu prioritaire. Les 
données recueillies à l’échelle des Pyrénées (cf. supra) 
seront complétées par des données spécialement col-
lectées par des agents du Parc à l’échelle de ces deux 
zones protégées (cf. Partie suivante). Nous pourrons 
ainsi comparer la distribution du Desman dans le PNP 
sur des stations de référence (peu impactées) à des 
stations environnementalement proches, mais plus 
impactées par les activités humaines (cf. ci-dessous) 
notamment par rapport au régime hydrologique et à 
l’usage des sols. De plus, l’information obtenue permet-
tra d’une part aux services du PNP de mieux répondre 
à sa mission de suivi et de gestion des populations pré-
sentes et d’autre part, contribuera à l’amélioration des 
outils d’étude du Desman des Pyrénées (tests métho-
dologiques notamment pour estimer la probabilité de 
détection du Desman pour une meilleure standardisa-
tion des protocoles de suivi). 

Mise en œuvre par le doctorant :
A cette échelle, le doctorant sera chargé (1) de com-
parer la répartition du Desman au sein et en dehors 
du PNP afin d’évaluer l’apport de cet outil de protec-
tion dans la conservation du Desman, (2) prendre en 
compte le contexte particulier du PNP pour les ana-
lyses à l’échelle des Pyrénées et du bassin versant, et 
(3) d’estimer la probabilité de détection des individus 
suite au suivi réalisé par une équipe de techniciens afin 
de corriger les suivis à l’échelle des Pyrénées (une seule 
visite par site).

3. Echelle du bassin versant : cas de l’Ariège et du 
Salat 

En parallèle des études menées à large échelle, un ou 
deux bassins versants seront plus particulièrement 
pris en compte (le Salat et/ou l’Ariège) afin de disposer 
d’informations plus précises sur les facteurs environne-
mentaux influençant la répartition de l’espèce à cette 
échelle. Des descripteurs locaux de l’habitat liés par 
exemple aux régimes hydrauliques (naturel, débit ré-
servé ou éclusé), au type d’aménagements hydroélec-
triques, au type d’écoulement, au substrat, à la structure 
des berges ou à la qualité des eaux seront notamment 
étudiés. A l’aide de ces données, de nouveaux modèles 
seront développés à cette échelle. De plus, elles servi-
ront aussi à tester la valeur prédictive des modèles de 
distribution d’espèces développés aux échelles supé-
rieures, notamment la notion de transférabilité spatiale 
(Randin et al. 2006 ; Barbosa et al. 2009 ; Zanini et al. 
2009 ; Murray et al. 2011). Ainsi, les modèles dévelop-
pés à large échelle pourront être validés (ou non) et 
constituer une ressource-clé pour la mise en œuvre du 
PNA Desman par les gestionnaires des espèces et des 
espaces protégés mais aussi par les gestionnaires des 
ouvrages hydroélectriques.

Mise en œuvre par le doctorant : 
A cette échelle, le doctorant sera chargé (1) de collec-
ter les données environnementales par des recherches 
bibliographiques et/ou de bases de données ainsi que 
par des mesures réalisées sur le terrain, et (2) de déve-
lopper les modèles de répartition du Desman à partir de 
ces données biotiques et abiotiques.

4. Echelle du tronçon soumis à régulation hydroé-
lectrique : l’Aude

Une des principales investigations à cette échelle sera 
d’évaluer de façon plus précise l’impact des ouvrages 
hydroélectriques sur le Desman des Pyrénées en vue 
de formuler des recommandations appliquées carac-
térisant leur fonctionnement. C’est à cette échelle que 
l’expérimentation in situ sera développée. En effet, 
nous mettrons à profit un changement programmé et 
contrôlé de gestion hydroélectrique par le gestionnaire 
d’un ouvrage (EDF) pour tester expérimentalement 
l’influence des conditions d’exploitation d’une centrale 
hydro-électrique sur le Desman. EDF doit en effet réa-
liser des travaux sur l’aménagement de la centrale de 
Nentilla (11) sur une période s’étendant de fin octobre 
2010 à 2014. Ces travaux vont entraîner des modifica-
tions de débits importantes sur le cours d’eau de l’Aude 
(passage de tronçon court-circuité avec un débit réser-
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vé en tronçon soumis à éclusées pendant travaux et 
retour au tronçon court-circuité après travaux). Un suivi 
des populations de Desman sur ce site (fèces avec iden-
tification individuelle au moyen d’outils d’analyse géné-
tique [développé dans une autre thèse] et capture-mar-
quage-recapture) sera mis en place en partenariat avec 
EDF, la Fédération Aude Claire et le CREN Midi-Pyrénées 
dans le cadre du PNA Desman.  Ce suivi nous permettra 
en outre de passer de données de présence/absence de 
l’espèce (obtenues aux échelles supérieures) à des don-
nées sur les populations (abondances, structure). Ces 
données populationnelles seront à mettre en relation 
avec les autres relevés sur la zone (morpho-dynamique, 
qualité physico-chimique des eaux, abondances et 
diversités des proies, etc.) afin de tester si cette modi-
fication des débits a un impact sur le Desman et son 
environnement physique et biotique.

Mise en œuvre par le doctorant : 
A cette échelle, le doctorant sera chargé (1) de complé-
ter la collecte des données sur les populations de Des-
man et leur environnement physique et biotique en 
partenariat étroit avec les différents partenaires (EDF,  
Fédération Aude Claire, CREM-MP), et (2) d’estimer l’im-
pact de la modification des débits sur ces paramètres, 
et in fine, sur les populations de Desman.

III - Encadrement :

L’encadrement scientifique sera réalisé par le labora-
toire Ecologie fonctionnelle et environnement (UMR 
5245 EcoLab). Le doctorant sera géographiquement 
localisé à Toulouse (UMR EcoLab – INP/ENSAT) où est 
basé le directeur de thèse (Pascal Laffaille, professeur, 
INP-ENSAT) et l’un des co-encadrants (Laëtitia Buisson, 
maître de conférences, Université Toulouse 3). Le co-di-
recteur de thèse (Frank D’Amico MC HDR) est actuelle-
ment affecté à l’UMR INRA-UPPA « Ecobiop » à l’Univer-
sité de Pau & Pays de l’Adour.

Le doctorant bénéficiera des compétences et connais-
sances du CREN-MP sur la biologie et l’écologie de cette 
espèce et d’EDF sur les impacts écologiques de la ges-
tion des débits et des ouvrages hydro-électriques (Véro-
nique Gouraud et Françoise Siclet, chercheurs à EDF Re-
cherche & Développement et Frédéric Jacob, écologue 
au CIH). Des travaux ont été menés à EDF R&D afin de 
typer les impacts potentiels des ouvrages hydro-élec-
triques sur les populations de truite. Les connaissances 
et les données acquises dans ce cadre pour caractériser 
le milieu physique des tronçons à l’amont et à l’aval des 
ouvrages sont susceptibles d’apporter des éléments 
pour identifier les descripteurs environnementaux ex-
pliquant la répartition du Desman.

Ces compétences seront complétées par celles des 
encadrants scientifiques (Laffaille, D’Amico et Buisson 
notamment) dans le domaine de l’écologie comporte-
mentale d’espèces aquatiques soumises à variations de 
régime hydrologique (D’Amico et al. 2000 ; D’Amico & 
Hémery 2003, 2007; D’Amico 2010) et de la modélisa-
tion multi-échelle des distributions d’espèce (Buisson 
et al. 2008a,b). En effet, plusieurs études sur l’influence 
des facteurs environnementaux ont été menées au 
cours des dernières années par les encadrants scien-
tifiques, en particulier sur la répartition de taxa aqua-
tiques, à l’échelle de communautés (Laffaille et al. 2001 

; Lasne et al. 2007a ; Lasne et al. 2007b ; Hémery et al. 
2008 ; Buisson et Grenouillet 2009;  Piscart et al. 2010) 
ou de populations (Feunteun et al. 1998 ; Laffaille et al. 
2003 ; Laffaille et al. 2004 ; Lasne et Laffaille 2008 ; Buis-
son et al. 2008a,b ;  Laffaille et al. 2009) dans un but de 
conservation des espèces et espaces aquatiques. 

Les activités du doctorant seront réparties entre le labo-
ratoire EcoLab (60%, analyses de données et modélisa-
tion multi-échelles), EDF (20%, partie appliquée sur la 
gestion des ouvrages hydro-électriques et proposition 
de mesures) et le CREN-MP (20%, partie appliquée sur 
la gestion des populations de Desman et les espaces 
à protéger et participation à la rédaction des fiches 
actions pour le PNA Desman d’après les résultats de la 
thèse). Au terme des trois ans, l’embauche du doctorant 
pourrait être envisagée par le CREN ou EDF pour renfor-
cer sa cellule scientifique.

IV - Financement :

En complément de la bourse Cifre, ce projet de thèse 
sera financé par le Plan National d’Actions en faveur du 
Desman des Pyrénées, coordonné par le CREN Midi-
Pyrénées et soutenu financièrement par 11 financeurs 
dont EDF. EDF s’est notamment engagé, par le biais 
d’une convention, à financer pendant chacune des trois 
années de thèse, 52% du salaire du thésard et 5000€ de 
fonctionnement.
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Génétique et Biologie de la 
conservation du Desman des 
Pyrénées (Galemys pyrenaicus), 
préparée par François GILLET

I – Présentation des objectifs principaux 

Le Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) est un 
petit mammifère aquatique endémique du quart nord-
ouest de la Péninsule Ibérique et du massif pyrénéen. Il 
peuple essentiellement les cours d’eau de montagne, 
mais sa présence a été notée dans la quasi-totalité 
des milieux aquatiques. Il possède une biologie et une 
écologie très spécialisées qui en font une espèce très 
sensible aux modifications anthropiques qui affectent 
ses habitats et sa ressource alimentaire. Cet animal 
discret et difficile à étudier (nocturne, sensible à toute 
manipulation, semi-aquatique, etc.) a fait l’objet de peu 
d’études. Sa conservation souffre donc d’un manque 
évident de connaissances tant sur sa biologie et son 
écologie que sur les facteurs extérieurs qui affectent sa 
distribution et le développement de ses populations. 
Cette espèce considérée comme vulnérable par l’IUCN 
(Fernandes et al. 2008) est localement soumise à un 
risque élevé d’extinction (Nores et al. 2007). En terme 
de responsabilité patrimoniale, la France a un rôle 
crucial, aussi en raison des menaces existantes et du 
manque flagrant de connaissances, elle a lancé un Plan 
National d’Actions (PNA) en faveur de l’espèce (Némoz 
& Bertrand 2009). 
Le sujet de thèse proposé a pour objectif d’utiliser une 
approche multi-échelles :
- échelle 1 : Une aire de distribution en France : 
Les Pyrénées françaises ;
- échelle 2 : Un espace protégé : le Parc National 
des Pyrénées ;
- échelle 3 : Un bassin versant : le cas du Salat ;
- échelle 4 : Un tronçon de cours d’eau : l’Aude. 

Cette approche permettra de comprendre les compo-
santes génétiques et les processus évolutifs associés, 
qui interviennent dans la répartition et la conservation 
de cette espèce cryptique. Pour répondre à cet objectif, 
plusieurs types de marqueurs génétiques seront utilisés 
: 
- des marqueurs mitochondriaux (région de 
contrôle et gène du cytochrome b) pour l’étude phylo-
géographique sur l’ensemble des Pyrénées françaises. 
Ces marqueurs sont en effet reconnus comme étant 
parmi les meilleurs pour une telle problématique (Avise 
2000 ; Michaux et al. 2004, 2005). Cependant, ces mar-
queurs ne donnent qu’une information sur l’héritage 
génétique maternel des populations et ils peuvent ne 
pas être assez sensibles dans le cas de similarités géné-
tiques importantes entre populations. Il convient donc 
de complémenter cette approche par des marqueurs 
du génome nucléaire ;
- des marqueurs nucléaires microsatellites afin 
d’étudier la structure génétique du Desman des Pyré-
nées aux échelles inférieures. Ces marqueurs sont en ef-
fet dotés d’une variabilité plus élevée que celle de l’ADN 

mitochondrial, due à leur taux de mutation rapide, gé-
nérant un haut niveau de diversité génétique (Schlöt-
terer 2000). Ils s’avèrent donc particulièrement utiles 
pour estimer la diversité génétique entre populations 
d’une même espèce notamment chez des espèces pos-
sédant des populations de faible effectif, ou ayant subi 
une réduction importante de cet effectif, comme tel est 
généralement le cas chez les espèces vulnérables ou 
menacées. Ces marqueurs permettront également une 
identification individuelle, nécessaire aux échelles les 
plus fines. Aujourd’hui, 20 microsatellites polymorphes 
ont déjà été mis au point sur base des échantillons de 
tissus actuellement à notre disposition (une trentaine 
de spécimens) et ont été utilisés avec succès sur une 
série de fèces collectées dans le courant de l’été 2011. 
Bien que ce nombre de marqueurs soit déjà considéré 
comme largement suffisant pour une étude au niveau 
populationnel et même individuel (Hedmark et al. 2004, 
Ferrando et al. 2008 Janssens et al. 2008, Mondol et al. 
2009), il est prévu de déterminer 5 à 10 microsatellites 
polymorphes supplémentaires pour rendre nos ana-
lyses plus fines encore. Ces mises au point sont actuel-
lement en cours. 
Dans le cadre du PNA en faveur du Desman des Pyré-
nées, l’étude de l’influence des aménagements anthro-
piques sur le Desman a été proposée comme une action 
prioritaire. En effet, ces aménagements contribuent à la 
fragmentation des hydrosystèmes et sont susceptibles 
d’entraîner des modifications des cours d’eau (phy-
siques et biotiques) pouvant avoir une incidence sur les 
populations de Desman des Pyrénées. Ainsi, grâce aux 
marqueurs microsatellites, nous pourrons :
- à l’échelle des Pyrénées, évaluer la fragmen-
tation des populations par les obstacles anthropiques 
(barrages physiques, comme les aménagements hydro-
électriques ou barrages chimiques, comme les tissus 
urbains) ou des contraintes naturelles liées à la diminu-
tion des effectifs et l’isolement des populations (indivi-
dus a priori à faible capacité de dispersion) ;
- à une échelle plus localisée, identifier indivi-
duellement les desmans et travailler sur la dynamique 
des populations (démographie, sex-ratio, etc.) et l’utili-
sation de l’espace en lien avec les variables environne-
mentales naturelles et anthropiques. Dans cet objectif, 
Le sexage des individus est également prévu grâce à 
d’autres marqueurs (chromosome Y). 
L’approche non invasive à partir d’échantillons de 
fèces sera privilégiée comme il se doit dans le cas 
d’une espèce menacée comme le Desman des Pyré-
nées. Suite aux collectes de fèces effectuées dans le 
courant de l’été 2011, plus de 450 échantillons prove-
nant de nombreuses localités réparties sur l’ensemble 
des départements de l’Ariège (09), de l’Aude (11), des 
Pyrénées Orientales (66), de la Haute Garonne (31), des 
Hautes Pyrénées (65) et des Pyrénées Atlantiques (64) 
sont d’ores et déjà à notre disposition. Ils permettront 
une première étude de la structure du desman dans le 
courant de l’hiver 2011-2012. Cet échantillonnage sera 
complémenté lors de campagnes de collectes de maté-
riel, prévues jusqu’en 2013. 
Le comité d’experts scientifiques du Plan National 
d’Actions en faveur du Desman des Pyrénées a mis en 
place un protocole (http://enmp.free.fr/desman/pro-
tocole_DESMAN.pdf) qui a démarré en juillet 2011. En 
trois années (2011-2013) 1948 tronçons de 500 mètres 
seront prospectés afin de mettre à jour la carte de ré-
partition du desman des Pyrénées sur tout le versant 
français de la chaîne pyrénéenne. Lors de ces prospec-
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tions, les fèces sont récoltées selon le protocole défini 
(de 1 à 15 fèces peuvent être collectées par tronçon po-
sitif). Pour information : 151 tronçons ont été prospec-
tés durant l’été 2011, dont 66,2 % ont révélé la présence 
de desman, pour une collecte de 450 échantillons. A ce 
rythme, 5355 autres fèces pourraient être récoltées et 
analysées. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact des tra-
vaux menés par EDF sur ses installations hydrauliques 
de Nentilla et d’Escouloubre, des sessions de capture 
– marquage – recapture (CMR) sont réalisées annuel-
lement. A titre d’information, lors de la session CMR 
2011 de 5 jours, 7 desmans différents ont été capturés 
(4 mâles et 3 femelles) et du matériel génétique a été 
récolté (à partir de salive et de prélèvements de poils). 
Ces sessions se déroulent avec deux vétérinaires spé-
cialisés dans la manipulation de la faune sauvage, dont 
les petits mammifères semi-aquatiques. Chaque nuit, 
18 pièges sont posés et au minimum 6 personnes sont 
chargées de relever les pièges au moins une fois par 
heure. Ces captures sont opérées avec des autorisations 
délivrées par les autorités compétentes. 
Ces analyses génétiques sont intégralement financées 
dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur du 
Desman des Pyrénées par la Commission Européenne 
(fonds FEDER), le Ministère en charge de l’Ecologie, le 
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, le Conseil Régional 
de Languedoc Roussillon, le Conseil Régional d’Aqui-
taine, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, la 
société EDF, la Société Hydro-Eléctrique du Midi, le Parc 
National des Pyrénées et Patagonia. 
Pour l’année 2011, le budget consacré au développe-
ment de ces analyses génétiques a été de 63 114,63 € et 
pour l’année 2012, le budget prévu est de 68 814,14 €. 

II – Présentation de la démarche aux quatre 
échelles emboîtées

II.1. Aire de distribution en France : les Pyrénées 
françaises 

A l’échelle de l’aire de distribution française du Desman, 
le but de ce projet sera d’étudier la structure phylogéo-
graphique et populationnelle de cette espèce grâce à 
l’utilisation de marqueurs génétiques. La phylogéo-
graphie est l’étude des principes et des processus qui 
gouvernent la distribution des lignées généalogiques, 
spécialement celles de niveau intraspécifique (Avise 
2000). Cette discipline permet d’estimer le passé démo-
graphique et évolutif d’une espèce et ainsi donner de 
nombreuses informations importantes quant à sa dis-
tribution actuelle, notamment pour sa conservation 
(continuum de populations ou isolats, niveau de poly-
morphisme en fonction des bassins versants, etc.). Les 
marqueurs mitochondriaux utilisés seront la région de 
contrôle et le cytochrome b. Un fragment d’approxima-
tivement 600pb sera séquencé et analysé pour chaque 
marqueur. Les fragments seront amplifiés essentiel-
lement à partir de matériel non invasif (fèces) et de 
quelques échantillons issus d’animaux collectés morts 
(tissus). Des gènes nucléaires (Apob, beta-fibrinogène) 
seront également utilisés pour étudier cette structure 
phylogéographique. Pour étudier la structure popu-
lationnelle fine du Desman des Pyrénées, plusieurs 
microsatellites (20 à disposition actuellement mais 25-
30 prochainement) seront utilisés. Le taux d’évolution 

des marqueurs microsatellites étant plus rapide que 
celui des gènes nucléaires et mitochondriaux ils seront 
plus précis pour définir les différentes populations qui 
pourraient caractériser cette espèce. Ces microsatellites 
seront aussi amplifiés essentiellement à partir de tissus 
puis de fèces pour être ensuite génotypés. 
Les résultats obtenus seront analysés selon les méthodes 
les plus récentes en phylogéographie et génétique des 
populations. Les reconstructions phylogénétiques se-
ront effectuées selon trois méthodes complémentaires 
: la distance, le maximum de vraisemblance et l’analyse 
bayésienne, à l’aide des programmes PAUP (ref), Phyl 
ML (ref) et Mr Bayes (ref). Des analyses en réseau seront 
effectuées sur la base des différentes séquences obte-
nues. Les diversités haplotypiques et nucléotidiques 
seront calculées à l’aide du logiciel DNASP version 4. 
Enfin pour mieux comprendre les fluctuations démo-
graphiques des espèces étudiées, les séquences d’ADN 
et les microsatellites obtenus seront analysés par des 
méthodes de coalescence (DIY ABC (ref)). La différen-
ciation génétique entre sous-populations estimée sur 
la base des marqueurs microsatellites sera effectuée 
à l’aide des F et R-statistiques (GENEPOP (ref)). Diffé-
rentes méthodes de clustering (ex. Geneland, (ref)) 
seront également utilisées. 
Mise en œuvre par le doctorant :
Le suivi du Desman est réalisé par une équipe compo-
sée d’une dizaine de collecteurs de matériel génétique 
coordonnée par le CREN Midi-Pyrénées entre juillet 
2011 et juillet 2013. Le travail du doctorant consistera 
en : (1) l’analyse génétique complète en laboratoire (ex-
traction, amplification, séquençage/génotypage) des 
échantillons (fèces ou tissus), (2) l’analyse statistique 
des données obtenues grâce à divers programmes in-
formatiques spécialisés (Cf. ci-dessus : reconstructions 
phylogénétiques, distribution des haplotypes, analyse 
de la diversité intra-, interpopulationnelle, etc.).

II.2. Echelle d’un espace protégé : le Parc National 
des Pyrénées 

Les Parcs Nationaux sont des outils de protection ré-
glementaire d’importance majeure. Le Parc National 
des Pyrénées (PNP), créé en 1967, abrite le Desman 
et la gestion des populations présentes dans les deux 
zones constitutives (cœur de Parc et zone d’adhé-
sion) est un enjeu prioritaire. Les données recueillies à 
l’échelle des Pyrénées (Cf. supra) seront complétées par 
des données spécialement collectées par des agents 
du Parc à l’échelle de cet espace protégé. Nous pour-
rons ainsi comparer la structure génétique du Des-
man dans le PNP, dans une situation de faible impact 
des activités humaines à des bassins versants proches 
d’un point de vue environnemental mais soumis à de 
fortes contraintes en termes de régime hydrologique 
et d’usage des sols. L’information obtenue permettra 
d’une part aux services du PNP de mieux répondre à sa 
mission de conservation et de gestion des populations 
présentes et d’autre part, contribuera à l’amélioration 
des outils d’étude du Desman des Pyrénées. Pour éva-
luer la structure génétique du Desman dans le PNP, la 
totalité des microsatellites (minimum 25) sera utilisée. 
Plusieurs marqueurs de sexe (chromosome Y) dont 
notre équipe possède l’expertise (Pages et al., 2009) 
seront également utilisés afin d’estimer les sex-ratio. 
Mise en œuvre par le doctorant :
A cette échelle, le doctorant sera chargé de : (1) l’ana-
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lyse génétique complète en laboratoire (extraction, am-
plification, séquençage/génotypage) des échantillons 
(fèces ou tissus), (2) l’analyse statistique des données 
obtenues grâce à divers programmes informatiques 
spécialisés, (3) la comparaison de la structure géné-
tique (degré de consanguinité, polymorphisme, sex ra-
tio, etc.) du Desman dans et hors du PNP afin d’évaluer 
l’apport de cet outil de protection dans la conservation 
du Desman.

II.3. Echelle du bassin versant : cas du Salat 

En parallèle des études menées à large échelle, le bassin 
versant du Salat sera plus particulièrement étudié (afin 
de disposer d’informations plus précises sur la structure 
génétique de l’espèce à cette échelle). Comme pour 
l’étude à l’échelle du PNP, la totalité des microsatellites 
sera utilisée ainsi que les marqueurs de sexe. 
Il s’agira particulièrement de mettre en évidence une 
éventuelle corrélation entre les caractéristiques géné-
tiques de l’espèce dans la zone étudiée et les caractéris-
tiques biotiques et abiotiques de celle-ci (régimes hy-
drauliques [naturel, débit réservé ou soumis à éclusées], 
type d’aménagements hydroélectriques, type d’écoule-
ment, substrat, qualité des eaux, etc.). C’est essentielle-
ment à cette échelle que sera réalisée l’analyse de l’im-
pact des infrastructures sur la structure génétique de la 
population. Un renforcement des prospections et donc 
de la collecte de fèces permettra d’obtenir un échan-
tillon suffisant pour évaluer l’influence de la structure 
du paysage au moyen des marqueurs microsatellites 
(Cf. Coulon et al. 2006b).
Mise en œuvre par le doctorant :
A cette échelle, le doctorant sera chargé de : (1) la col-
lecte du matériel biologique sur le terrain, (2) l’analyse 
génétique complète en laboratoire (extraction, ampli-
fication, séquençage/génotypage) des échantillons 
(fèces ou tissus), (3) l’analyse statistique des données 
obtenues grâce à divers programmes informatiques 
spécialisés, (4) la mise en relation des données géné-
tiques (distribution en fonction du sexe, degré de 
consanguinité, etc.) avec les différentes caractéristiques 
environnementales relevées.

II.4. Echelle du tronçon soumis à régulation hydro-
électrique : l’Aude 

Une des principales investigations à cette échelle sera 
d’évaluer de façon plus précise l’impact des ouvrages 
hydroélectriques sur le Desman des Pyrénées en vue de 
formuler des recommandations appliquées à leur fonc-
tionnement. Une expérimentation in situ sera dévelop-
pée à cette échelle. En effet, nous mettrons à profit un 
changement programmé et contrôlé de gestion hydro-
électrique par le gestionnaire d’un ouvrage (EDF) pour 
tester expérimentalement l’influence des conditions 
d’exploitation d’une centrale hydro-électrique sur le 
Desman. EDF réalise des travaux sur l’aménagement de 
la centrale de Nentilla (11) sur une période s’étendant 
de fin octobre 2010 à 2014. Ces travaux entraînent des 
modifications de débit importantes sur le cours d’eau 
de l’Aude (passage de tronçon court-circuité avec un 
débit réservé en tronçon soumis à éclusées pendant les 
travaux et retour au tronçon court-circuité après les tra-
vaux). Notre but est de réaliser un suivi des populations 
de Desman par identification individuelle au moyen 
des marqueurs microsatellites déjà à notre disposition 

et amplifiés à partir d’échantillons de fèces (et cap-
ture-marquage-recapture en partenariat avec le CREN). 
L’utilisation de 20 à 30 marqueurs microsatellite dans le 
cadre de notre étude s’avère ainsi tout à fait appropriée. 
Des marqueurs de sexe seront également utilisés pour 
évaluer le sex-ratio et répondre à diverses questions no-
tamment sur le marquage effectué par les individus. Ce 
suivi est mis en place en partenariat avec EDF, la Fédéra-
tion Aude Claire et le CREN Midi-Pyrénées dans le cadre 
du PNA Desman. Il permettra d’obtenir des indications 
notamment sur l’abondance et la structure génétique 
de l’espèce à cette échelle mais également de mesu-
rer l’impact de l’aménagement hydroélectrique sur une 
population de Desman. 

Mise en œuvre par le doctorant :
A cette échelle, le doctorant sera chargé de : (1) l’ana-
lyse génétique complète en laboratoire (extraction, am-
plification, séquençage/génotypage) des échantillons 
(fèces ou tissus), (2) l’analyse statistique des données 
obtenues grâce à divers programmes informatiques 
spécialisés,(3) la réalisation d’un suivi individuel sur 
la zone étudiée avant, pendant et après la période de 
travaux, en partenariat étroit avec les différents parte-
naires (EDF, Fédération Aude Claire, CREN-MP), (4) l’éva-
luation de l’impact de la modification des débits sur la 
structure génétique de la population.

III - Encadrement

L’encadrement scientifique sera assuré par le Dr Johan 
Michaux (chercheur FNRS) au Centre de Biologie pour 
la Gestion des Populations (CBGP, UMR 1062) et par le 
Dr Stéphane Aulagnier (professeur à l’Université Paul 
Sabatier de Toulouse) au Laboratoire Comportement et 
Ecologie de la Faune Sauvage (CEFS, UR 035). Le doc-
torant sera géographiquement localisé à Montpellier 
(UMR CBGP, campus international de Baillarguet). 
Le doctorant bénéficiera des compétences et connais-
sances du CREN-MP sur la biologie et l’écologie de 
cette espèce (Alain Bertrand, Frédéric Blanc et Mélanie 
Némoz, respectivement expert et chargés d’animation 
du Plan National d’Actions en faveur du Desman des 
Pyrénées) et d’EDF sur les impacts écologiques de la 
gestion des débits et des ouvrages hydro-électriques 
(Véronique Gouraud et Françoise Siclet, chercheurs à 
EDF Recherche & Développement et Frédéric Jacob, 
écologue au CIH). 
Ces compétences seront complétées par celles des en-
cadrants scientifiques dans le domaine de la phylogéo-
graphie et de la génétique de la conservation (Michaux 
et al. 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005 ; Renaud & Michaux 
2007 ; Fontaine et al. 2007, 2010 ; Janssens et al. 2008 ; 
Hurner et al. 2009, 2010 ; Ledevin et al. 2010 ; Cabria 
et al. 2011), ou plus largement en écologie, génétique 
des populations et biologie de la conservation (Gon-
çalves-Martins et al. 2002 ; Coulon et al. 2004, 2006a, b ; 
Fournier et al. 2006, 2008 ; Kidjo et al. 2007 ; Jacques et 
al. 2009). Il bénéficiera en outre d’un comité de thèse 
incluant le Dr Franck d’Amico (maître de conférences à 
l’Université de Pau Pays de l’Adour) et du Dr M.T. Cabria 
Garrido (Dr de l’Université du Pays Basque et post-doc-
torante à l’Université de Liège).
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