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Inauguration du kit pédagogique
« Desman, au fil de l’eau…»
Le mercredi 5 décembre prochain à 11h, la région Midi-Pyrénées, le Commissariat de Massif, la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées
inaugureront des outils pédagogiques du Kit "Desman, au fil de l'eau". Ces outils, conçus par le
Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées et le réseau Education Pyrénées Vivantes, seront
présentés à l’espace Champ Libre du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse.
Six kits rassemblant chacun sept outils pédagogiques ont ainsi été conçus pour répondre au volet
« sensibilisation » du Plan national d'actions en faveur du Desman des Pyrénées, piloté par la Direction Régionale
de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées. Au cours d'un "speed presenting"
(« présentation express ») proposé par le Conservatoire et certains membres du réseau Education Pyrénées
vivantes, une véritable immersion de quelques minutes sera possible pour chacun des outils avec un animateur
qui, de façon ludique, plongera dans l'univers du Desman les spectateurs présents.
Comment ces outils ont-ils été créés ? C’est grâce à un rapprochement entre le Conservatoire et le réseau
Education Pyrénées Vivantes (réseau d’éducation à l’environnement animé par la LPO) que les outils ont vu le
jour. Au sein du réseau Education Pyrénées Vivantes, un groupe thématique « Desman » a imaginé et conçu des
supports pédagogiques innovants et originaux pour sensibiliser les jeunes pyrénéens aux enjeux de
préservation de cette espèce emblématique des Pyrénées et de son milieu.
A présent, ces kits peuvent vivre sur les trois régions du massif, au travers de projets pédagogiques dans les
écoles mais aussi d’actions de sensibilisation pour le grand public développées par les membres du réseau
Education Pyrénées Vivantes (40 structures). Ainsi, le réseau porte un évènementiel un peu particulier : « L’apéro
du bestiaire pyrénéen ». Il est proposé aux habitants d’une commune concernée par des enjeux
environnementaux forts une animation conviviale sur la biodiversité des Pyrénées (pièces de théâtres, contes,
réalisation de marionnettes, etc.). Le Desman et son milieu est l’une des thématiques principales de ces
« apéros ». Il en va de même en refuges avec les « Rendez-vous des cimes » qui sont des soirées d’animations
proposées aux randonneurs.
Depuis le début du partenariat Conservatoire / réseau Education Pyrénées Vivantes en 2011, 18 projets
pédagogiques ont été menés pour 450 élèves bénéficiaires, 1000 habitants des communes du massif ont
été sensibilisés lors des 13 soirées Desman de « L’Apéro du bestiaire pyrénéen » et 200 randonneurs ont
profité des sept « Rendez-vous des cimes » spécifiques au Desman.
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sur les outils : rendez-vous sur www.desman-pyrenees.com
sur le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées : www.cen-mp.org
sur le réseau éducation Pyrénées vivantes : www.pourdespyreneesvivantes.fr
sur le plan national d'actions en faveur du desman des Pyrénées: www.midipyrenees.developpement-durable.gouv.fr/desman-des-pyrenees-r3137.html
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