Protocole morphométrie

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
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Cycle de vie des éphémères
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 quelques jours à quelques semaines). 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.
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A quoi va servir tout cela ?
L’objectif de ce programme est de mettre en place une base de données des différentes
morphologies des insectes aquatiques adultes. Des mesures morphométriques (voir à gauche)
seront réalisées sur les individus récoltés. Ces mesures permettront d’estimer la stratégie de
déplacement (vol actif ou planeur), la capacité de vol et l’aérodynamisme des différentes espèces.
Par la suite, ces informations seront intégrées à une analyse prenant en compte les réserves
énergétiques de ces insectes, leur distance de dispersion et le paysage afin de mieux comprendre
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 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. 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
et des régions voisines.
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 réussie ou non, utilisation de vos échantillons pour l’étude). Vous serez
également tenu informés de l’avancement de ce projet de recherche au fur et à mesure.

Une remarque, une question ? N’hésitez pas à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr
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Comment récolter des insectes aquatiques terrestres ?
Ce programme de science participative vous propose d’aller à la rencontre des adultes d’insectes
aquatiques parmi 5 grands groupes : Plécoptères, Trichoptères, Ephéméroptères, Mégaloptères et Diptères.
Prérequis
Être curieux ! Se mettre au défi d’identifier les grands groupes d’insectes aquatiques terrestres (voir fiche
d’identification). L’identification à l’espèce ou au genre n’est pas obligée.
La récolte en pratique
Où ?

Jusqu’à 20 m d’un point d’eau (rivière, zone humide, lac, mare
Filet fauchoir

temporaire etc.).
Quand ?

Quand vous avez du temps ! Mais surtout au printemps lors des phases

d’émergence des insectes.
Quel matériel ?

Tout ce qui permet d’attraper des insectes adultes sans les abimer (filet à

papillons, filet fauchoir, tente malaise…) et des flacons pour stocker les échantillons.
Quoi ?

Les adultes ailés de Plécoptères, Ephéméroptères, Trichoptères, Mégaloptères

et Diptères (ce dernier groupe est plutôt destiné aux personnes qui ont déjà de l’expérience dans son
identification).
Qui ?

Tout le monde peut participer :)

Le Protocole
1) Aller sur un site situé près d’un point d’eau (20 m de distance max).
2) Chercher des insectes volants.
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3) Capturer des spécimens.
4) Vérifier s’ils font partis des groupes recherchés et relâcher les autres. En cas de doutes, les prélever. Saurezvous les identifier ? (Voir fiche d’identification).
5) Si, sur une même zone, il y a plus de 10 individus d’un même groupe (voir d’une même espèce !), les mettre
dans un flacon ou autre contenant, sans les tasser.
6) Mettre dans la boite un papier avec le code de l’échantillon :
Code postale du site, Nom de famille, Date, lieu-dit (ou coordonnées GPS), Type de point d’eau

35700 GERBER
12/10 Prairies Saint
Martin Rivière

Pour vous tester, vous pouvez y ajouter les identifications réalisées : le grand groupe, voir

Ephémère et
Plécoptère

7) Mettre le flacon au congélateur. Prévoir un peu de place si vous voulez effectuer

le genre ou l’espèce. Un retour vous sera fait pour savoir si vous avez juste, ou non !

plusieurs récoltes. Il est également possible de conserver l’échantillon dans de l’alcool à
Exemple code échantillon

70 ou 96°(éthanol).

8) Me contacter une fois par semaine pour faire remonter les échantillons.

Une remarque, une question ? N’hésitez pas à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr
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Les insectes recherchés

Les Éphémères
10 à 30 mm de long environ. Ils sont proches des
Odonates, mais sont généralement moins habiles au
vol.
2 grandes ailes antérieures,
finement nervurées et plaquées l’une
contre l’autre à la verticale au repos

2 ou 3 longs cerques
(filaments) dans le
prolongement de
l’abdomen

Les Trichoptères
5 à 20 mm de long environ. Ils ressemblent à des
papillons de nuits mais s’en distinguent par la
présence de poils sur les ailes et de très longues
antennes.
Antennes très longues et
filiformes

4 ailes, repliées
en forme de
tente (ou de
toit) au repos.
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Figure 4: Philopotamus montanus
Figure 1 : Baetis rhodani
2 petites ailes postérieures,
possiblement absentes chez
certaines espèces.

Les Plécoptères (perles)
5 à 30 mm de long environ. Insectes au corps mou et
allongé.
2 cerques
(filaments)

2 longues
antennes

Ailes
poilues

Les Mégaloptères
15 à 25 mm de long environ. Ils ressemblent aux
perles, mais les cerques sont absentes et les ailes
postérieures et antérieures sont similaires. Seulement
3 espèces en France, différenciable seulement par
l’observation des organes génitaux. Sialis lutaria est
l’espèce la plus commune.
Antennes longues et fines

4 ailes, repliées en forme de
tente (ou de toit) au repos.

Ailes aux
nervures
épaisses et
noires

Figure 3 : Isoperla grammatica

4 ailes repliées à plat sur le dos
au repos
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Figure 2 : Sialis lutaria
Ailes postérieures plus
larges que les antérieures

Ailes postérieures et
antérieures similaires

Une remarque, une question ? N’hésitez pas à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr

© www.kolumbus.fi/esko.viitanen

2019-2021

Protocole morphométrie

Les insectes non désirés
La liste est loin d’être exhaustive !

Les « bien étudiés »
Les libellules et les demoiselles (odonate) ont bien une
phase larvaire aquatique et une phase adulte terrestre.
Elles ne sont pas prises en compte car elles sont
relativement bien étudiées et certaines espèces sont
protégées.

Les adultes exclusivement aquatiques
Les larves comme les adultes vivent dans l’eau. Citons
par exemple les dytiques (Coléoptère) et les notonectes
(Hétéroptère ou punaise).
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Dytique

Notonecte

Libellula depressa

Coenagrion puella

Les exceptions (Névroptère et Lépidoptère)
Même si quelques représentants ont des larves
aquatiques et des adultes aériens, le nombre d’espèce et
leur abondance est trop faible pour cette étude.

Les compliqués
Il s’agit des Diptères (les mouches, les moustiques…).
Ce grand groupe très hétérogène comprend des
espèces à phase larvaire aquatique (comme les
chironomes et les moustiques) et d’autres à phase
larvaire terrestre. Leur identification est très difficile et
est plutôt destiné aux personnes spécialistes de ce
groupe.
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Episyrphus balteatus
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Osmylus fulvicephalus
Névroptère

Nymphula nitidulata
Lépidoptère

Les adultes vivant sur l’eau
Typiquement les gerris ou « araignées » d’eau, qui sont
en réalité des punaises (Hétéroptère).
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Chironomus plumosus
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Gerris lacustris

Les exclusivement terrestres
•

Les Hyménoptères : guêpes, abeilles, bourdons etc.

•

Les Coléoptères : coccinelles, scarabées, charançons etc.

•

Les Lépidoptères : papillons de jour et de nuit

Une remarque, une question ? N’hésitez pas à me contacter : remi.gerber@univ-rennes1.fr
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