Protocole énergie

A la recherche des insectes aquatiques terrestres !
Un peu de contexte
Lorsque l’on parle d’insectes aquatiques, il est souvent fait référence
aux larves qui grandissent dans l’eau. Chez certains groupes d’insectes, ces
larves deviennent des adultes ailés, capables de disperser dans les
écosystèmes terrestres et de se reproduire. Les femelles pondent ensuite
dans l’eau et la boucle est bouclée. Si la phase aquatique de ces insectes est
bien étudiée, leur devenir lors de la phase terrestre n’est pas bien connu (à
l’exception des libellules et des demoiselles). Dans cette étude, on veut
s’intéresser à la partie aérienne du cycle de vie de ces insectes peu populaires
alors qu’ils rendent des services importants aux écosystèmes terrestres
adjacents : ils pollinisent, ils servent de proies et ils fertilisent les sols une fois
©www.lesmoucheursnantais.
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leur vie achevée.
Pourquoi un programme de science participative ?
Les groupes ciblés ont des espèces parfois très localisées qui peuvent émerger de manière synchrone sur
une courte période (tous les individus d’une même population sortent de l’eau en même temps !). Ces
émergences sont parfois massives, mais la durée de vie des adultes de la plupart des espèces est souvent très
courte. De plus, pour une même espèce, différentes populations peuvent émerger à différents moments suivant
le contexte climatique. Ce programme permet de faire appel aux personnes qui connaissent leur territoire et
donc d’augmenter les possibilités de récoltes de ces insectes. Finalement, le but est d’obtenir un maximum
d’espèces différentes provenant de milieux variés pour chacun de ces groupes.
A quoi va servir tout cela ?
L’objectif de ce programme est d’obtenir des informations sur les réserves énergétiques à l’émergence
des insectes aquatiques. Cela nous donnera des indices sur le potentiel de dispersion de ces insectes, en
émettant l’hypothèse que les espèces avec beaucoup d’énergie à l’émergence peuvent disperser plus loin que
les autres. En effet certaines espèces comme les éphémères sont dépourvues de pièces buccales à l’état adulte,
leur réserve d’énergie disponible pour la dispersion dépend donc uniquement de l’énergie acquise pendant leur
stade larvaire. Au contraire, d’autres espèces comme les odonates et les diptères peuvent continuer de se nourrir
à l’état adulte et donc récupérer de l’énergie pour disperser plus loin. Par la suite, ces informations seront
intégrées à une analyse prenant en compte la morphologie des insectes, leur distance de dispersion et les
éléments paysagers afin de mieux comprendre leur structuration spatiale lors de leur vie aérienne.
Quelques infos utiles
Les diptères émergent en continu tout au long de l’année, avec une légère baisse en hiver. Les
trichoptères émergent plutôt fin printemps et début d’été, les plécoptères émergent dès la fin de l’hiver et au
printemps et les éphémères émergent essentiellement au printemps.
Pour cette étude, l’idéal serait d’obtenir un maximum d’espèces différentes et des sites de récoltes
répartis sur l’ensemble de la Bretagne.
Les émergences des insectes aquatiques peuvent être très ponctuelles et très courtes. Par exemple,
l’absence d’éphémères un jour donné ne signifie pas qu’il n’y en aura pas quelques jours plus tard.
Et la fin ?
Cette expérience vous aura fait (re-)découvrir le monde fabuleux des insectes ! Vous aurez un retour
détaillé sur vos récoltes (identification, utilisation de vos échantillons pour l’étude) et vous serez tenu informés
de l’avancement de ce projet de recherche au fur et à mesure.

Une remarque, une question ? Ne pas hésiter à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr
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Comment récolter des insectes aquatiques à l’émergence ?
Ce programme de science citoyenne vous propose de récolter des adultes d’insectes aquatiques lors de
leur sortie de l’eau grâce à une tente à émergence.
Prérequis
Être consciencieux !
La récolte en pratique
Où ?

Sur un point d’eau (rivière, lac, mare temporaire…).

Quand ?

Surtout au printemps, lors de l’émergence des insectes.

Quel matériel ?

Une tente à émergence et des flacons (prêtés par le laboratoire), des bouteilles

plastiques pour les flotteurs (Badoit), des bottes et un congélateur.
Quoi ?

Les adultes d’insectes à larves aquatiques venant d’émerger.

Qui ?

10 participants motivés, principalement en Bretagne et régions proches.

Quelle régularité ?

Quand vous pouvez ! Aucun nombre de relevé minimum ou maximum n’est

imposé, ni aucune régularité particulière. Par exemple, il est possible de viser 10 prélévements pour un
site suivant sa productivté.
Le Protocole Simple
1) Choisir un site avec un point d’eau sur lequel la tente puisse être installée (nous
viendrons vous expliquer où et comment installer la tente à émergence).
2) Placer la tente à émergence.
3) Mettre le flacon en haut de la tente. REVENIR IMPERATIVEMENT 24h PLUS
TARD. Si ce n’est pas possible, NE PAS laisser de flacon. Placer les insectes
prélevés dans le congélateur le plus rapidement possible (éviter le freezer des
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frigos). Il est nécessaire d’avoir de la place de son congélateur !
4)

35700 GERBER 12/10
Prairies Saint Martin
Exemple code échantillon

Mettre un papier avec le code de l’échantillon dans le flacon fourni :
Code postale du site, Nom de famille, Date de récolte, Lieu-dit

5)

Remplir la fiche de récolte.

6)

Vous serez contactés environ une fois par semaine pour le retour des

échantillons.
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Fiche de récolte des insectes aquatiques à l’émergence

Récolteur :

Protocole énergie

Date de mise en place :

Type de point d’eau

Lieu :
Département, commune, Lieu-dit, GPS si possible

Fleuve
Rivière
Canal
Fossé
Lac
Mare temporaire
Mare permanente
Zone humide

Habitat environnant
Forêt
Prairie
Champ cultivé
Urbain
Friche

Code
échantillon
Code postale du site,
Nom de famille, Date de
récolte, Lieu-dit

Remarques
Précisions
Identifications

-

Une remarque, une question ? Ne pas hésiter à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr

Une fiche par site (1 emplacement de tente)
Plusieurs échantillons possibles par site
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Fiche de récolte des insectes aquatiques à l’émergence

Récolteur : Rémi GERBER
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Date de mise en place : 21/11/2019

Exemple
Type de point d’eau

Lieu : 35 Rennes Parc des Gayeulles, 48°08'06.8"N 1°38'53.8"W

Habitat environnant

Département, commune, Lieu-dit, GPS si possible

Code échantillon
Code postale du site, Nom de famille,
Date de récolte, Lieu-dit

Remarques
Précisions
Identifications

Forêt
Prairie
Champ cultivé
Urbain
Friche

X

Fleuve
Rivière
Canal
Fossé
Lac
Mare temporaire
Mare permanente
Zone humide

X

35000 GERBER 35000 GERBER 35000 GERBER
22/11
23/11
26/11
Parc des
Parc des
Parc des
Gayeulles
Gayeulles
Gayeulles

Beaucoup
d’éphémères

Tente
légèrement
déplacée

/

-

Une remarque, une question ? Ne pas hésiter à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr

Une fiche par site (1 emplacement de tente)
Plusieurs échantillons possibles par site
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