
 

 

 

 
 

 

 

MUSEUM 
 

Devinette : comment s’appelle l’animal qui a le 

corps poilu et nage comme un rat, des pieds 

palmés comme un canard et griffus comme une 

taupe, la queue longue comme une souris et 

une trompe comme une musaraigne ?  
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Eh bien non, il ne s’agit pas d’un animal fictif 

comme on peut en rencontrer sur la frise 

moyenâgeuse de la Casa Xanxo ! 

Frise de la Casa Xanxo 

édifiée en 1508 par Bernat Xanxo 

située au 8 rue de la Main de Fer à Perpignan 
 

Cet animal bien vivant et étrange s’appelle un 

desman. On le surnomme aussi rat-trompette, 

musaraigne-éléphant, taupe aquatique ou rat 

bouhé ! 

 

 

Le Desman des Pyrénées, 

vallée du Videssos, Auzat (09), 1994 

Galemys pyrenaicus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1811), 
 en catalan : Almesquera, 

coll. Museum Histoire Naturelle de Perpignan, 
Photo et © Didier Mary 

 

Taille : 23 à 29 cm, dont plus de la moitié pour la queue 

Longueur de la trompe : 3 cm environ 

Poids : de 50 à 80 g pour les adultes 

Régime alimentaire : larves d’insectes  

Durée de vie : de 3-4 ans 

Maturité sexuelle dès l’âge de 6 semaines 

Reproduction de décembre à mai 

Mise à bas de janvier à juillet 

1 ou 2 portées de 3 à 5 jeunes par an 

 

Ce proche parent des taupes est le plus gros 

Soricomorphe (ancien groupe des Insectivores) 

aquatique de France. 

 



L’aire de répartition mondiale du desman est 

limitée aux deux versants des Pyrénées et aux 

massifs montagneux du quart nord-ouest de la 

Péninsule Ibérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carol en Cerdagne (66), 

Photo et © Jean-Pierre Pujol 
 

Le desman est présent dans les Pyrénées de 15 à 

plus de 2700m d’altitude (au-dessus de 500 m 

dans notre département des P.-O.). Il affectionne 

les rivières et les torrents oligotrophes (pauvres en 

substances nutritives) à cours rapide, forte 

oxygénation, et eau froide, correspondant 

généralement aux zones à truites. 

 

 

 

 
Le Desman des Pyrénées, 

gros plan, Photo et © 

Didier Mary  

 

La tête porte une 

trompe très mobile et 

préhensile largement 

pourvue d'organes 

tactiles. Elle renseigne l'animal sur les obstacles  

qu'il rencontre et joue un rôle essentiel dans la 

détection des proies. 

 

Les oreilles, dépourvues de pavillon, sont invisibles 

et les yeux, minuscules, sont pratiquement 

indécelables. Sensibles seulement aux variations 

d'intensité lumineuse, le desman est quasiment 

aveugle. 

 

 

 



Discret, actif surtout la nuit, il passe une grande 

partie de son temps à la recherche de nourriture. 

Sa trompe fouille le fond des cours d'eau en   

quête d’invertébrés aquatiques benthiques 

(vivant sur le substrat) et rhéophiles (capable de 

vivre dans un fort courant). Une fois sa proie 

capturée, il retourne sur la berge à proximité de 

son gîte pour la consommer.  

Les larves aquatiques dont il se nourrit 

exclusivement et qui sont sensibles à la pollution 

sont surtout des Ephéméroptères, aussi connues 

sous le nom d'éphémères :  

larve de Perle (Plécoptères,  
Perlidae, Perla sp.), coll. Museum 

d’Histoire Naturelle de Perpignan, 

Photos et © Didier Mary 

Sur la face ventrale on observe 

les branchies sur le thorax entre 

les pattes 

 

Limnophilus 

rhombicus  

(Trichoptères) 

dans son 

fourreau et 

gros plan, .), 

coll. Museum d’Histoire naturelle, 

Perpignan, Photo et © Didier Mary 

Pour cette raison, le desman est considéré 

comme un bio-indicateur de son environnement, 

car les larves dont il se nourrit meurent à la 

moindre perturbation du courant ou en cas de 

pollution.  

 

 

 

Le desman est une espèce protégée, 

très sensible aux modifications 

anthropiques (liées à l’intervention de 

l’homme) de son habitat, il est 

actuellement soumis à un risque élevé 

d’extinction à l’état sauvage.  
 

 

 

 

! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plecoptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera


 

ill. de Justin Saignes, lithographie, 1862 ; 

 in Histoire naturelle du département des Pyrénées-

Orientales/par le docteur Louis Companyo. 3,[règne 

animal]. - [s.n.], 1863 (Perpignan) ;  

ouvrage conservé à la Médiathèque de Perpignan. 

 

Georges Cuvier (1769-1832) souhaitant enrichir les 

collections du Muséum de Paris,  Louis Companyo (1781-

1871) lui envoie notamment un Desman tué à Saint-

Laurent-de-Cerdans. Reconnaissant, le naturaliste  lui 

répond : « Les notes que vous me donnez sur les animaux 

de vos contrées, sont extrêmement précieuses, et j’en ferai 

sûrement un très utile usage, en les publiant et, comme de 

raison, en vous attribuant le mérite », in : NDBR, 2017, 

Publications de l’Olivier.  

 

 

 

Raconté par Didier Mary, 

naturaliste, responsable du Museum 

 

 
 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

 
http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/desman-des-pyrenees-r7032.html 

 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243 
 
 
 

 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/desman-des-pyrenees-r7032.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/desman-des-pyrenees-r7032.html
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243


 

 
 

 

Muséum d’Histoire naturelle 

Didier Mary, responsable du Musée  

et Alexandre Mille, conservateur 

12 rue Fontaine Neuve 

BP931 

66931 Perpignan cedex 

Tél. 04 68 66 33 68 

 
 

Retrouvez le Museum sur le site de la Ville 

http://www.mairie-
perpignan.fr/fr/culture/musees/museum-dhistoire-
naturelle-0 
 

 

 

Des observations ? 

Contactez-nous  

Service des Publics des Musées de Perpignan  

musees-mediation@maire-perpignan.com 

Tél. 04.68.66.24.77 

 

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle-0
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle-0
http://www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle-0
mailto:musees-mediation@maire-perpignan.com

