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CARACTERISTIQUES

ê Descriptif : Fait penser à une taupe avec une trompe ; animal long de 25 cm environ de la tête à la queue

ê Effectifs : Présent sur l'ensemble des Pyrénées, et montagnes nord-ouest de la péninsule ibérique (Espagne et Portugal).
        Peu de données sur l'évolution des effectifs.

HABITATS

Cours d'eau (zone de la truite) et leurs rives, parfois canaux d'irrigation, rivières souterraines
è Habitat sur le site : Bancs de graviers végétalisés Code UE 3220 / Code CORINE 24-221

Cours d’eau Code CORINE 24-16, 24-11

ECOLOGIE DE L’ESPECE

ê Nourriture : invertébrés aquatiques, ...  et parfois crustacés, mollusques, vers, œufs de poisson (exceptionnel)

DIRECTIVE HABITATS

Annexe II Communautaire

Annexe IV Communautaire

AUTRES STATUTS DE PROTECTION

Liste Nationale : Protégé
Livre Rouge : Rare

Convention de Berne : Annexe 2

U.I.C.N Vulnérable

Cité au bordereau du site
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ESPECES ANIMALES

~ MAMMIFERES ~

E02

Desman des Pyrénées    Galemys pyrenaicus  - 1301
Espèce d’intérêt communautaire

OBSERVATIONS SUR LE SITE « LAC BLEU, LEVISTE »

Sources : Parc National des Pyrénées et prospections AREMIP menées dans le cadre de l’élaboration du docob

û Ruisseau d’Isaby : Présence constatée à plusieurs reprises, entre 1987 et 2003 sur le linéaire en aval du lac d’Isaby.
û Ruisseau du Plaa : Présence constatée en 2005 sur le linéaire de l’estive du Plaa. Pas de signes de présence de l’espèce

lors des prospections de 1998 et 2005 sur la portion forestière du ruisseau.

û Ruisseau du Bastan de Sers : Présence constatée à plusieurs reprises entre 1998 et 2005. Un individu a notamment été
vu sous la zone de la cabane d’Arbéouse en 2004 et un autre trouvé mort l’été 2005 dans la prise d’eau de Sers.

û Ruisseau d’Arribère : Présence constatée en 2005 environ 500 m en aval du site.

û Ruisseau du Lhécou : aucun indice de présence
û Adour de Lesponne : Présence constatée de l’espèce au Chiroulet, à Herraou et en 2005 en amont du lac d’Ourrec.

PRATIQUES ACTUELLES DETERMINANTES

Cours d'eau :      ì Pas ou peu de sources de pollution des cours d'eau

è Installations hydroélectriques et d’irrigation


