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NOTE_ FAUNIST!QUE ET ÉCOLOGIQUE SUR LES EP~ES 
DES ALPES-MARITIMES, 

PAR 

M;·L. VERRIER, 

. Au e-0urs de deux séjours daµs les Alpes--Maritimes, l~un èn sep
tembre 1948, l'autre en septem.bre. 1951, 'j'aj fait d'abondantes cap
tures d'Epb.émères. J'ai retrouvé dans cette région des représentants 
de dix gènres sur les 22 dont se compose, jusqu'à plus ample in~ 
for~, la faune française d~s. Ephémèrès. _ _ 

Le catalogue des Ephémères de Franeê de LEsTAGE (1} J)e. pôl',te 
aucune indication relative au~ Ephémères des Alpes-Maritime~ ; ' 
èt si' lés travaux.' de L. LÉG~R et A. DOIÙER .et de· leurs élèves (2) ont 
apporté une iD1portante contribution à l'étude, de . la faune des 
eaux. courantes àlpines, il y a encore beaucoup à faire quant aux. 

·. Alpes-Marfümes, principalemeIJt dans les régions où ·domine le pli· 
mat. méditerrahéeJ!. J'avais. déijfl. constaté l'~ntérêt biogéographique 
et écofogiqµe de la faune des Ephémères des. Pyrénées oii~ntales. 
La faune de.s A1pes-Maritimes se. montre ènoore plus riche. et plgs 
".&riée, · · ' 

(1) L•TÀGE (J,; A:). ~;,,-CatalQgllf,\ de~ .J!:phémè~es de. Frànce, Ann/ Soi;, itnrom.; 
192:1, P• 278. . : . . . .. . . . .. . : · · . · . 
. (2) .Skt11 de. notes et mé~ifes dans 'les Xravau.r .du Laboratoire de ·Piscicnt~· · • 

ture et <IW'lfllrobiolpgie de l'Université de Grenoble de 1.928 à 1,948 et. particu- · 
lièremJ~nt Doaum, 4. _,Là .f~u dei> eau~ oourantes· alpines . . Trav, ~ss. lnt. de 1 
Llmnofogfe . tJtéorique •et qppUquie .. Congrês de' Frcmce, :1987,- vol. VIU, l. li, 
~& ' .. ' 

' •\ 
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Cette faune se répartit ainsi : 

Famille des Ecdyonuridae. 

Ecdyonurus lateralis Curtis ..... . 

Ecdyonurus s1p. . ............... . 

. Hepfagenia coerulans Rostock ... . 
Epeorus torrentium Etn. . ....... . 

I.e Var à Plan du Var. 
Le Var à St-:Martin du: Var. 
Le Paillon au nord de Nice. 
Ruisseau de St-André de Nice. 
Le Loup près.· de Cagnes . 
Le Var à Plan du Var. . . 
La Vésubie, près d.e Plan du Var. 

Famille des Baëtidae. 

Baetis gemellus Etn .•............ 
Baetis atrebatinus Btn. . ........ . 
Centroptilum pennulatum Etn. 

Cloeon dipterum L, ............ . 
Proéloeon Rabaudi Verrier ...... . 

La Vésubie, p·rès de Plan du Var; 
Ruisseau de St-André de Nice. 
Ruisseau de St-André de Nice. 
Le !Loup, près de Cagnes. 

Villefranche-sur-mer. 
Le Loup, près de Cagnes. 
Villefranche-sur-mer. 

Famille des Leptophlebiidae. 

Choroterpes Picteli Etn. . . . . . . . . . Ruisseau dt St-André d.e Nice. 
Habroleptoïdes modesta Etn .. , . . . Ruisseau de St-André de Nice. 

Caenis moesta Bgt. 

Famille des Caenidae. 

Le Loup, près de CagJ]es. 
Ruisseau de St·André de Nice. 

Je n'ai pu identifier la larve d'Ecdyonurus capturée dans le Pail
lon, le Ruisseau de St-André' e\ de Loup, qui ditfère de ,toutes .les 
larves d'Ecdyonurus et d'Heptagenia actuelle1~1ent. connues. On sait 
combien il reste à faire dans l'étude ~les larves des Ephémères· et 
spécialement cht:iz les &clyonurus où, pour 18 espèces dé la '.fàune 
paléarctique connues à l'é.tat d'imagos, 6 ,larves seulell1ent ont été
décrites. La connaissance de ces larves présente cependant un cer
tain intérêt tant au point de vue de la systématique que de la Biolo
gie générale, comJ.!1.e j'ai eu l'occasion de lè montrer èn étudiant la 
poecilogonie chez les Ephémères. Pour identifier ces larves il faut, 
soit capturer l'imago sur le lieu même de l'éclosion, soi\ élever la 

. larve, .condition difficile. à réaliser lors.qu'on se· trouve normalement 
à plus de 1.000 km des stations t;t que les larves, vivant .en eau çou- , · 
ranfo, s'accommodent fort mal d'un lorig transport. 

C'est pourquoi, ne sachant quand il mé sera possible de:connaître 
les im!!.gos de cette larve, je .crois utile de la. décrire ; sa connaissance 
pourra permettre de trouver q'aûtres stations d'un accès .plus facile. 
pe .plus, cette lar:ve présente quelque .intérêt, certaihs de ses ear8;e~ 
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tères morphologiqµes étant ceux d'Ùn Ecdyoriurus, d'autres ceux 
d'un Heptagenia. Et si je la range jusqu'à plus ample informé' par- . 
mi les p1-emiers, c'est que les caractères de son hàbitat sont ceux · 
des larves d' Ecdyanurus actuellement connus. 

1 •. Ecdyonurus, sp. 

Corps allongé, présentant la forme générale du corps d'-un Heptà
genia ou d'un Ecdyonurus. Maximum de largeur au niveau du pro
thorax. Tête un tiers plus large. que haute. Bords antérieur et laté
raux régulièrement arrondis, bord postérieur sensib,lement rectili- · 
gn,e (fig. 1). Yelix latéraux et dorsaux noirs. Antennes un peu plus 
longues que la moitié de la largeur de la tête. Scape gros, large et 
très court, pédicelle plus ~froit et près de trois fois plus long. 

Labre très large, à peine déprimé au milieu du boFd,antérieur qui 
est densément frangé. Mandibules· pourvuei> de deux canines . bien 
développées. La plus externe est finement dentée sur son bord ex-
terne. Elle ne présente qu'une .dent au sommet. La canin~ la plus 
interne est un peu plus courte-que la précédente et se. montre nette~ 
ment bifide a:u sommet. A sa base se trouve un prosthe'ca formé de 
soies beaucoup plus cpurtes que les canines. Maxilles, très densé
ment ciliées au bQrd interne. Bord supérieur pectinéi pointe apicale 
interne des lacinia bien marquée. Palpes maxillaires de deuX: articles. 
Le premier trapu, deux fois plus long que large, et un tiers plus court 
que le second cilié sur toute la longueur de son bord externe et à la 
base seulement du bOrd interne. Le deuxième article s,'éfargit légère
ment de ,1a base au sommet, cilié au bord externe, .bord supérieur 
pectiné. · 

Lèvre inférieure à lobes internes non contigus, ciliés au sommet. 
Palpes labiaux de deux articles, larges et trapus ; le premier, à peine 
plus court que le second. Hypopharynx à pièce médiane étroite, trian
gulaire tronquée au sommet qui est finement cilié. Ailes latérales 
nettement arquée.s et ciliées au bord supérieur. 

Prothorax à peine dilaté sur, les côtés, sans prolongements laté
raux deseendan.t le long du mesothorax. 

Abdomen rétréci progressivement de lfl hase à l'extrémité. Pas 
de prolongement marqué de l'angle postéro-externe' de. chaque 
segment, comme l'on en remarque souvent, très développés, chez les 
Ecdyonuridae. Pattes· robustes, fémurs dilatés, un peu plus longs 
que les tibias, qui sont 3 fois plus longs .que les tarses. Fémurs ahon'
damment ciliés aux bords externes. Ciliation moins matquée au 
bord externe des tibias. 

Trois cerqµes suhégaux. Presque aussi longs que le thorax et 
1'abdomen réunis, finement vértic.ill~S. 

/ 

Sept paires de branchies augmentant de taille de la prem~re à la 
quatrième et diminuant ensuite. La première ovale allongée, deux 



fois plus longue que targe ; à, partir de la·2•, Ja brianchie s'élargit à. sa 
base~ ·ce qui donne à la, fam~lle un.e for1I1e sensiljllème11t trùtn,su~. 
faire, très nette au niveau de la 4• branchie, pJus _âtténµê'e .au ni_veau' 
de l.a 7•. Filaments branchiaux courts, ne détHlsAtant' pas les 3/4 de. 

'ta longueur de ·la lamelle. Les filaments branchiaux font· défaut à 
la 7•. branchie. La frachéation <tes lamelles est très ·ramifiée, aisé
ment visible. 

' ' ' 

' .. 
'' 

Fif. 1. - Î, larve d'Ecdynnurris, vue dorsalè ; Il, brançhie de. fa tre paire ; 
U, bran~liie de la 4• paire ; · IV, branchie de la· 7ir p·aire; Ges . 3 braneJde!f 

so.nt représcentées fa.ce ventrale. '. ·· · .•· . ; · · • · 

Çolora~i?n jàune IJâle, avec ta~_he:~; blanchès g.ont la· fig .. ' 1 'indiqu~ 
la répartition. . · , ·· · · . · 

'' 



- '\' 

''' 
- ' • • ' f ' ' , ' ? • . ' -~· . -~ - ,.. 

La: oonform~tion du prothorax de cette.larye, dépourw'.deprofon'.. 
gements latéraux s'étel\dant le . Ion_g du· mésothorax, l'apparente. 
aux Heptagcnia,, de même fa forme triamguJ~ite de l~ maj9rité dès. 
la:melles branchiàles. Malir l:f réduction très- marquée dè . la Ion;.. 
gueur des' filamen~s branchjaùx et. lèur· ahiierice au .niveau a~ la .7-J' 
paire de branchies permettent de ,la ranger pa'imi les Ecd{J-O'nurul-, 
de ~me les caraclères de sot1 habitàt. · <, . · . - · 

Ces .captures d'Epbèmètes ;ippellent quelq-qes rem~rques : , · 

1 • au ~int de vuN? de là répartitien,'géogr.aphique de éertai~es 
espèces peu connues ~n France. . . .. · • . · .· . . · • ·· . 

. Heptagenia coerula!fs n'av~it été, signalé en ,Fr.a11ce qu'à .ToulOlJ.$~. 
d;après une capture faite par J~ATON en 1888 (1). · . · / \ ' 

'Ecdyonurus lateraliS, llignalé,.11ar· EATON en Savoie e.t dans la Ht.è· 
Loire, parait, d'après des recherches ,r'écente,S, très répandu dans: ' , 

·la 'région méditerranéenne .. sa présence dans les Mpes .. 1\.f'adtiines ' 
s'ajoute à un~ Üste de stations que)'ai indiquées dans le s?d des 
Basses.,Alpes" le Gard, ]'Hérault, l'Aude, les Pyténées.::oriiehtales ,et 
la Corse (2). . · . · . . · ·· . · , 

Baetis atrebatinus. avait été signàlé à Niort,' par LlCROI:X;, seule 
capture mentionnée en 1922 pàr·LtsTAGE; dans son cataloguè · qes 
Ephémères de France: .Depuis, je Pai retrou·vé 4a,ns des 1-0ts d~Ephé-

, mères capturé~ par M110 TuzET près de Montpelfü~r. ·.. ·' 
Cenflropfiluin pennulatum' .ri'étàit ponnu qu'à st.,.AvePÜn p·tès ;de 

Tours, toujour!l. d'après LAcR().J.X; Au cours dfl'. ~·: àernières an"· 
nées, je l'ai, capturé en quantité .dans µn affluent de' I' AUierd'A:u~ 
maite, près d'lss-0lte (Puy-de~Dôirie). Sa càptur~ près de Ni~ir é.làr,,, 
git son· aire .de dispersiôii en Fran~e. ; .. , · 

La préserièe de Baefis gemellus a Plan-du~Var mérite ·de:-r·etenir ... 
l'attention: Cette stati~n se situé à 150. m d'altitude envir,~ri. Qr, 
LESTAGE, (3) dan!\! s_:i• « Cont.rfüuitiôn .. à.. l'étude. des Epliémèr~ pà"" ·. 

, léar:ctiq~es :i.. la d.édare ~.··. èspèc.e essentiellemel).t monticole :i., Il 
déc'.tit la larve d'après des' exemplaires ~apturés par S~NM:ANN à. 
2.0.0Q. m d'altitmle .. Dans· les Pyrénées,. H'. B~TRÀND e~ moi:-niême 
avons constaté que cette esp~e se localise à ,des altitudes élevées (d~ 
1.500 à 2.ôOO. m). Daris seir t.eJ:herches sur hl faune. des eaux· :iilpi
lles, A. DORIER les indique dans lès torrents . situéJ> à. plus de .. 
l.l:tQO m. 

' '', - ' 

,, (1) EATON (A~ E.).· - A revii1ional Monograph .of reeent Ephi!pi'er~daf'! Or ·May~ 
tlies. Transact. <>f the Lin. Soc. of London, '.2 nd ser. \Vol'. :UI, 1888. ·· .. , . ·., 

(2) VE.RtuER (M . .:.L.): - 1Sur l11c. répartition géographiqtJ.e' d'ftèdyonlirug laté--. · 
ralfi; Curt. >JVie et Milieu"· t. li, 1951, 'fasc. il. p. 406. ~. ·.. ' 

(3) · ~fils'tAGÉ w:. A:). ·•~. Contrib1füon' .ti. !'\Hl.Ide. des larve~ des Jtp:i,iém•rè11 pa• 
féà;l'ctiques. A1111 •. Bwl. lacustre; t, VII~ 19J6,. p. 213, · . . , · ·. 

' '•. 

·r "' 

' . 

·1;;, 
··-; 
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Le cas d'Epeorus torrentium, . connti surtout dans les torrents 
de haute montagne, .se, rapproche de celui de Baet:is gemellus: 

Habrolepto'ides· modestà, signalé pour la nreniière fois en Fran.ce 
dans les Vosges, a été retrouvé principalement en montagnes. Do
lUER le clas~e dans' la faune des torrenis .de moyenne altitude (de . 
700 à 1.500 m). Je l'ai capturé dans des statfoQs de larves .d'Ephé- · 
mères torrenticoles, considérées comme typiquement torrentic-0les. · 
(Baetis alpinus et gemellus, Rhl1trogena a:lpestris, Epeorus torren
tium, et même dans des stations du Diptère Liponeura). Le fait es-t 
fréquent dans le Massif-CentraL Sa présence près ·de .Nice, à' une 
altitude voisine du niveau de Ja mer, est assez îriattendm.~. 

Ces faits conduisent à penser que la: répartition altiludina:Îe de 
ces Ephémères est déterminée. par diverg,,fàcteurs du' milîe'u où 
dominent la vitesse du courant, la température ef l'oxygénation de 
l'eau. Lorsque ces facteurs se réalisent dans ·des·.Umites· qu! con
viennent à certaines esp~ces dites. d:e montagne; cèlles-ci. peuplent 
lès stations, quelle que soit leur altitude. 1 ·· .· 

Dans les stations, à Baeitis gemellus èt Epeorœs' torrentium de 
Plan-du-Var, j'ai noté un. courant de 1,80 m par s~conde, U[lè tem

. pêratùre de 14°, une teneur en oxygène dé .7 cmii p:ar litre. 
D.aris les stations à Habroleptoïdes modesta.j:ai mesuré Un cou

rant de 0,50 in à 0,60. m par seconde, une tempéra~ure de 18° une 
te11èur eri oxygène de 5 cma par litre . 

· ' 3 °. Répartition statistique. · 

Il est intéressant de comparer les r.elevés faunistiques . de di
vèrses stations. 

A .Plan-du-Var, dans let Var, j'ai eapturé Heptagenia toerufans e~ 
Ecdyonurus lat1eraUs en proportions sensiblement égales. Dans la 
Vésubie, j'ai capturé 8aetis gemellus et Epeorus torrentia"!- dan~ la 
proportion de 4 Baetis pour 1 EpeorllS. Les. 2 .sta:f.ions ·sont distantes 
d'environ 500 m. 

Les Heptagenia et 'les Ecdyonurus. sont des larves; à corps aplati, 
où les auteurs ont trouvé de nombreux ,caractères d'adaptation mor
phologique à la vie dans lès torr~nts. Quant aux Baefis, je cite 
LEsTAGE qui résume les opinions émises à leur sujet.: ce sont des 
larves. « nageuses à corps. svelte, allongé, cylindrique, pourvues de. 
pattes fines et délicates, et de ~·rques' longuement ciliés constituant, 
une véritable nageoire caudale ; ~es larves vivent dans les· ruis-

. seaux et rivières tranquilles à courant peu rapide ; leurs pattes 
trop grêles les empêchent de s'accrocher at,tx pierres ». 
· Or, j'ai signaJé précédemment que j'avais capturé les Baetis de 
la Vésubie dans des courants de l,SO·m par seconde. Les He!ptag,en.ia 
et Ecdyonui'U$ du Var se trouvuient près des bords de là rivière, 
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sous les pierres dans .des zones où le courant atteignait tout au· 
plus 0,10 ru par seconde. De plus, dans. la Vésubie se ttouv.aient 
réunis, comme je l'ai également indiqué, toùs les caractères des tor
rents quant à la température et à l'oxygénationde l'eau. . 

Dans .ie Var, j'ai noté, au moment des captutes, une. tempérralure . 
de 23°. De plus l'eau était à tel point boueuse, que ije n'ai pu, à 
l'aide dé la .. méthode de WINKLER et du comparateur Lovibond dont 
je disposais pour les mesures, faire le moindre dosage. Mais il est 
permis de penser que la teneur en oxygène dissous de .cette eau 
d.evait être assez faible. 

Dâns le ruisseau de St-André de Nice, j'ai capturé. 'dans la 
même station : · 

1 

10 .Cenfiroptilum pennulatum et 20 BaetiS atrebatinus·, que l'on 
considère comme des formes nageuses. 

8 Caenis moesfa, dites larves rampantes, inaptes. à nager. · 
5 Cho1·oterpes picfeti et 6 Habrolepto'ides, dont les caractères 

morphologiques, sont intermédiaires entre ceux des deux catégo'ries 
précédentes. 

9 Ecdyonurus sp. dite larve plate, torrenticole ou pétricole. 

Dans le Loup, près de Cagnes, j'ai récolté dans la même station 

5 Centroptilum pennulatum et 12 Procloeon Rabaudi. (Les Pro
cloeon sont classiquement considérés connue des formes nageuses, 
âu même titre que les Centroptilum et ~s Baefis): 

6 Ecdyonurus sp. · 

Ainsi les types de larves les plus di".ers coexistent dans la mê
me station. La comparaison des stations du Var et de la Vésubie 
soµligne que la constitution de ces faunes d'f.phémêres est l'inverse 
de ce que permettaient de prévoir les· théories en ·Cours sur l'adap-
tation morphologique et statistique. 1 

Ces quelques constatations s'àjoutent à nombre d'autres de cet · 
ordre que j'ai faites dans1 des régions, et su,f 'des espèces différentes, 
J'y reviendrai d·ans un travail ultérieur. 

! . ,' ' 

Ces recherches ont été faites lors de, deux séjours à la Station. 
Zoologique de Villefranche~ · Je tiens à remercier M. TReoouao'FF 
de son accueil, de tous les moyens de travail qu'il m'a· procUrés, <ilt 
de tous les renseignements qu'il m'a fournis grâce à sa connais .. 
s.ance remarquable de la région. ' / 

'. 


