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Le genre llabropltlebia se range dans la famille des Leploplt!ebiidtl!, 
l'une des plus importantes familles d'Ephéméroptères, tant par le nombre de 
ses espèces que par sa grande extension géograpbique. Bien représentés 
dans la faune paléarctique, les Habrophlebia ont fait l'objet de recherches 
récentes d'ordre écologique, anatomique et systématique. D'abord G. PLESKOT 

a apporté des précisions du plus haut intérêt sur le comportement et les carac
tères des stations d' Ilabrophlebia lautci et d' Habroleptoides ( = /labro
pltlebia) modesta dans l'important mémoire qu'elle a consacré aux Leplo
phlebiidœ d'une partie de l'Autriche. Ensuite, 1\1. GRANDI et E. · BIANCUERI, 

dans leurs recherches sur les Ephémères d'Italie el de Suisse, ont été amenées 
à préciser la morphologie de certaines espèces, à décrire une nouvelle espèce 
d'Babropltleb~a assez répandue en Suisse et à fusionner les genres Ilabro
pltlebia Ealon 1888 et llabroleptoides Schœnemund 1928. 

Les Ilabropltlebia sont bien représentés dans la faune franÇ'àise. Les 
deux espèces d' l/abroleptoides, devenues récemment des Jlabropldebi~, 
H. modesta Hagen et J/. auberti Biancheri sont abondantes. La premièr!'l de 
ces espèces, H. modesla, p1·ésente dans les principaux massifs montagneux 
une extension en altitude que ne présente aucun autre Leptophlebiù/œ de 
nos régions. De même //. auberli que j'ai capturé en mai 1955 en Haute
Savoie est une espèce de montagne. Ces espèces, par leur écologie et leur 
répartition géographique se différencient nelte~ent des autres /labrophlebia, 
et de l'ensemble des au1res Lepiopldebiidœ. 

Ce sont ces,:caractères que j'expose ici, en les'. présentant comme une contri
bution de l'écologie et de la biogéographie à la systématique. 

(1) !\file M.·L. Vt:ium:ll est décédée alors que le présent mémoire élnit en cours 
d'impression (N. D. L. D.). 
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1. - LES llAlJROl'/fJ,BlJIA DE LA FAUNE FRANÇAISE 

Jusqu'à pins ample informé, 011 peut admettre que les llabropldebia de la 
faune française se répartissent en G cspcces : 

Jlabroplilehia fusca Curt. 
llabrophlebia laufft Eat. 
Habropldebia nervulosa Eat. 
l/abrophlebia biulld Esh. Pel. 
Habropltlebia (Jlabroleptoide.~) modesta Hagen. 
Habropltlebia (l/abroleptoides) auberti Iliancheri. 

Toutes ces espèces sont connues à. l'étal d'imagos, seules les larves de 
H.fiisca, de If. laiila, de H. modesta el de Il. miberli ont été décrites. 

Habrophlebia (llabroleploides) auberti est une espèce créée récemment 
par E. 8IANCHERI pour des llabrophlebia capturés par J. A UHERT en Suisse. 
E. BIANCHERI a donné une desl'ription précise el très complète de l'imago 
mâle seulement. Quant à la nymphe, elle la déclare très voisine de JI. modesta 
par la conformation générale du corps, mais elle n'en a pas donné le dessin. 
Elle note un élargissement très marqué des brancl1ies V et VI, qui d'après 
J. AusERT permettrait de confondre cette larve avec les larves de Leptophlebia 
margina/a L. ou vespertina L. 

C'est pourquoi il me paraît utile de faire ici la description de celte larve et 
d'en donner un dessin. Il s'agit d'une larve à corps allongé. presque cylin
drique. Une tête petite, à bord antérieur arrondi, à hord postérieur rectiligne, 
environ deux fois plus large que haute. Antennes longues, dépassant légère
ment la moitié de la hauteur Ju corps. Ocelles bien développés, les ocelles 
latéraux étant plus volumineux que l'ocelle médian. Yeux en turban bien 
individualisés chez les lal'ves mâles âgées, colorés en brun rouge. Prothorax 
en Corme de trapèze, bord antérieur el bord postérieur rectilignes; hauteur 
atteignant le tiers de la longueur du bord postérieul'. l\léso- et métathorax 
légèrement plus larges que le prothorax à sa base (fig. 1). 

Abdomen se rétrécissant progressivement, mais non de façon très accentuée 
depuis la base jusqu'à l'extrémité, chez la larve mâle. Ce rétrécissement est 
encore moins marqué chez la larve femelle âgée, qui paraît ainsi plus régu
lièrement cylindrique que la ~larve mâle. Trois cerques égaux entre eux et 
un peu plus longs que le corps, régulièrement verticillés sur toute leur 
longueur. 

Les trois paires de pattes sont très comparables. Le fémur est un peu plus 
long que le tibia, c1ui est sensiblement plus long que le ta1·se. Chaque tarse 
se termine par un ongle robuste. Les fémurs sont remarquables par leur 
développement, la largeur dans la partie médiane atteint presque la moitié de 
la longueur. Les trois segments de chaque patte présentent sur leur bord 
antérieur et sur leur bord postérieur une ciliation courte et assez clair
semée. 
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Sept paires de lm1nchiPs, Ioules St'mhlahles entre clics, c'cst·h·dire formées 
chacune dP dt•nx lamcllt's nllong·tlcs n11111Îl'S 11 la hase 011 un tronc commun 
f('nflét•s dan:< leur parlir nHçtlia11~ ol cftilécs à leur oxlrt'\milé distale. La tra~ 
chéalÎti!l de rhaq1w lamelle sl' l'éll11it à un troue épais 11 peiuc ramifié qni 
s'.'.•tl'ntl sui· la pn•squc totalité de la lu11gue11r de la lamelle. Les honls tic 
chaque lamelh, pn'st'llleut 111w ciliatiu11 très réduite. Les seules différences 
entre h•s divcr;;cs paires de hrnnchies r\~sidcnt dans les variations tic la larg'Cl11· 
tic la partit' 111l>tlia1H' des lamelles. Ccllc·ci croît prngrcssivcment de la première 
à ln quntril>me brand1ie, cl Mcrnit de la sixième 1\ la septième. La quatrième 
et la rinquit~nw branchie sont très comparables. 

La coloration dn corps et des appendices se situe dans les teintes ]aune 
p:llc, brun clair, bmn rùugciîtrc, hrun foncé, dessinant des plngc~ plus ou 
moins tranchées et visibles scion l'î1ge de la larve. 

Chez une larve moycnnement:igée, correspondant au modèle de la figure 1 A, 
par exemple, on disting·uc à la face supérieure de la tète, au niveau des 
ocelles, nue bande brun foncé, au-dessous une bande brun clair. Le prothorax, 
brun rougeàlre, présé'nle à la face dorsale deux zones de contour arrondi, 
brun plus clair, une médiane, deux latérales. Le méso· et le méta.thorax sont 
généralement brnn rouge<ître; de môme la face dorsale de l'abdomen, où, 
sur un fond brun rougeiître foncé, on distingue une ligne médiane bmn 
jaunâtre clair, deux lignes latérales masquées par les branchies et dont la 
figure 1 C, représentant quelques segments abdominaux dont les branchies 
onl été détachées, montre la disposition. Enfin, de chaque côté de la ligne 
médiane s'étendent sur les segments 5, 6 et 7 des plages également ln·un 
jaunâtre clai1· dont la figure 1 A donne l'aspect. La face inférieure de l'abdo· 
men est généralement d'un brun plus clair que la face dorsale et, de chaque 
côté de la ligne médiane, on peut voir deux plages jaune clair particulièrement 
sur les segments 4, 5, 6 et 7 (fig. 1 B). 

Les pattes sont brun clair avec une tache brune plus foncée à la face dor
sale des fémurs de la première paire. 
~s cerqucs sont jaunâtres ou brun clair 11.vcc des anneaux brun plus 

foncé. _____ - --

.Mais il importe bien de préciser- que ces caractères de coloration sont 
variables. Notamment chez les larvés âgées on voit s'atténuer les plages 
claires que j'ai indiquées à la face dorsale de l'abdomen qui tend à prendre 
une teinte brun foncé plus ou moins uniforme. Inversement, chez des larves 
encore jeunes, ces plages claires de contours triangulaires peuvent Hre plus 
étendues que dans l'exemplaire représenté par la figure 1 A. · 

Je ne saurais m'étendre ici sur les caractères des pièces buccales. E. BIAN

GHERI en a donné mieux qu'une description, c'est-à-dire des dessins si précis 
qu'ils se passent de commentaires. Les pièces buccales des exemplaires que 
j'ai examinés correspondent exactement aux pièces buccales dessinées par 
E. B1ANCHER1. Cest pourquc.•i il me paraît inutile de revenir ici sur leurs carac-
~~. . ; 

Enfin. la Jisi;ection d'une nymphe sur le point d'éclore m'a permis d'iden
tifier les gonitalia à ceux déc1·its par E. füANCnEm chez JI. auberti. 

Je discuterai plus loin de la valeur des divers caractères morphologiques 
de cette larve à retenir pour classer cette espèce parmi les l/abrop!tlebia. 
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Il. -- RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

10 /la/Jropltleûin fusca. - Cette nspècc est assez répandue en France. 
EATON l'a signalée clans les Vosges, sans préciser rie lot:alités, puis dans la 
région de Toulouse cl dans les Basses-Pyrénées, près rl'Orlhez. 

LAc1101x l'a capturée i1 8aiul-Nazairc. 
l\Ille GAurnmn a cité plusieurs stntions de larves dnns les Alpes du Dau

phiné : ln basse Bourne, le ruisseau de Tavesnolles, 11 400 mHres <l'altitude, 
le Doux à Tournon (Ardèche). 

J'ai trouvé des larves dans un ruisseau :affluent de !'Yvette près de Sainl
fü\my-lès-Chevrcusè (Seine-et-Oise), dans l'Allier, près d'lssoire (Puy-dc
Dôme}, dans les 1·éc >Iles de A. JlAYAnn, dans !'Armançon, prùs de Semur 
(Côte d'Or}, de n. DBsrAX en amont du barrage de la 13ailtaurie (Pyrénées
Orientales) etde E. AN<.a:1,JEn, dans la rivière Zonza, à 2,5 km. à l'est de Zonza 
(Corse), et dans le f1euve Tavignano, à G kilomètres au sud-est de Corte (Corse). 

20 Ilabrophlebia lauta. - EATON cite la présence de cette espèce dans les 
Vosges, d'après !\!Ac LACHLAN, mais toujours sans préciser la station, et aussi 
à Pau. 

LACROIX l'a signalé en Charente-maritime, et à Aiffres dans les Deux
Sèvres. 

!\Ille GAUTHIER a capturé des larves et des adultes à La Gresse, à 1.200 mètres, 
dans le Dauphiné. 

3o Ilabrophlebia ner1mlosa. - Une seule station a été signalée en France: 
la région de Niort, par LAc~o1x. 

40 llabropltlebia û1~dtû. - Cetle espèce a été créée par EsaEN-Pt:TERSEN 
pour quelques imagos capturées par lui en Corse. Cette espèce n'a jamais été 
retrouvée depuis, ni en Corse, ni en aucune autre région. Sa larve est 
inconnue. Il est fort possible que la description du stade larvaire entraine la 
révision de cette espèce, comme cela s'est souvent produit chez les Ephémères. 

5" Hq.brophlebia ( Habroleptoides) modesta. - Cette espèce est .beaucoup 
plus réÎ)andue que toutes les précédentes. 

BAUDOT, le premier, en 1936, a signalé cette espèce en France. Il a capturé 
des imagos des deux sexes dans la vallée de !'Ornain en amont de Bar-le-Duc; 
dans la vallée de la Chée, dans l'est du département de la .Meuse ; dans la 
haute vallée de la Thur, dan·s les Vosges alsaciennes, à 750 mètres d'altitude, 
en amont de Wildenstein (Haut-Rhin). 

Dans son étude de la faune des eaux courantes alpines, comprenant les bassins 
de !'Arve, de l'Isère et de la Durance, A. DonrnR. situe//. modesta dans les 
eaux d'altitudes<< moyennes ou même élevées >J, le plus souvent eu'tre 700 et 
1.500 mètres. Dans ses rcche1·ches sur les Ephéméroplères des .Alpes du Dau
phiné, l\Jlle GAuTmEt\ précise les stations suivantes : entre 100 et 300 mètres 
elle a capturé des larves dans le Dolon, près de Chambalud; le Furon, à Sas· 
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scnag·,,: le r11Î:<scau du par<' (le Vizillf's; la Vanrnizc, près dü \'pm·cy; la 
Bonrm'. pl'l'S ,L\uhN·În's, el des irnag'<is pn's dP Chamhahul. 

Eull'l' 700 l'l 1. '.\OO n1t'lrcs, olle a trouvé tics larves dans la \'anroize, 
au-dc.ssn,.; de :'llunlaud; le :'llt'-.11ulrcl, Jll't\s des Ja1Ta111ls; la Gresse et la Buu
rian(', ù Saint·.fnlicn-c11-l\oaud1l\nc. Prrs dP ces deux derui,'>rcs stations, elle 
a éi;:·nlemcnt trouvé des imag'lis. 

Ènlin, au-t!L's~us (le 2.0llO 'mHrns, clic a t'aplun; des imagos de celle espèce 
à La Pm cl pri·s des lacs Hubert. 

JI. modes/a est tout aussi ahomlanl daus les l'yréuées. Les recherches que 
j'ai faites, en collabornliou avec IL HFan1tANn, sonl lr(•s dt(monstrativcs. La· 
partie centrale cl orientale des Pyrénées eu r.Jnfermc de nombreuses stations 
dont nous avons donné l'énumération et précisé la situalion géographique au 
cours de nos précédents mémoires. Cettaines de ces stations dépassent l'alti
tude de 2.000 mètres. Ainsi, dans le l\Iassif du Carlitte, des captures ont été 
faites dans le ruisseau du Castel Isard à 2.150 mètres environ; dans le bassin 
de l'Ariège, à l\Iourgouillon, dans un ruisseau, entre l'étang de Cuart et 
l'étang Vidal, à 2.120 m&tres. La stalion la plus élevée a été notée en Andone i 
il s'agit du ruisseau de la Sabane, dans le cirque des Peswens, à 2.400 mètres 
environ. 

Les captures de DEsrAx qui m'ont été confiées pour déte1·mination confir
ment l'abondance d' Il. modes/a dans les Pyrénées, particulièrement dans les 
Pyrénées cenlrale5 (région d'Orédon) et dans les Pyrénées orientales, parti
culièrement dans la Baillaurie en amont du barrage et dans le ruisseau de 
Cospron dans la région de Banyuls. 

Plus récemment, ANGELIER a retrquvé des larves d' H. modesta dans le Têt 
dans les Pyrénées orientales. 

H. modes/a est abondant dans le l\Iassif central. Depuis plus de douze ans, 
je le capture dans les ruisseaux et les torrents des monts Dore et des monts 
du Cezallier. Il est fréquent jui;qu'à 1.200 metres d'altitude, dans des zones 
où il coexiste avec B<elis alpinus, quelques Epeoras torrentium et quelques 
Ephemeiella ignita. La figure 1 de la planche XII représentant une portion 
de l'un des petits ruisseaux dont la réunion forme la Couze Paviu, à l'est de 
Vassivière et au sud du cirque de la Biche dans les monls Dore, est un exem
ple particulièrement typique de ces stations. 

H. modesta se rencontre aussi dans l'Allier, dans la 1·égion d'lssoire. à 
400 mètres d'altitude, près des contluents de celle rivière avec les aflluents 
qui descendent des monts Dore el particulièrement la Couze Pavin. \ 

J'ai retrouvé celte espèce dans un lot de lal'ves que le Docteur Bu,\zuu 
avait bien voulu capturer à mon intention dans le ruisseau de Celle. en Ardè-
che, à 100 mètres d'altitude environ. ( 

Enfin, la Corse présente d'assez nombreuses stations d' /J. modesla. Sur 
les 32 stations visitées par E. ANGt:L11m, 9 renferment des larves de cette 
espèce. 

6° Ilabropldebia ( l/abroleptoides) auberti. - Cette espèce connue en 
Autriche et en Suisse n'a été trouvée r1ue deux fois en France. 

J. Au1n:1u a capturé des e"emplaires 11 Saiut-Gingolph. 
J'en ai trouvé une autre station en Haute-Savoie aux Gets, dans un ruis· 
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selct de :fo ccntirnHres ,te large environ, de /111 5 cc11timl:lrcs d" profonrfour, 
dans une eau claire assez rnpide. 

Si !'ou compare les statirllls de ces 1livcrses cspl~cc.~ ri' llfll,1·op/dr,l,ia, urw 
constatation s'impose : très généralPme11t, //. fusr:r1, Il. foula, Il. rwrl![t
lo.~a sont des espèrns de basse altitude, ou tout au plus de lri:s moyerm<~ 
altitude, bien qu'elles soient largement répandues en France, la prcmii:rc 
d'entre elles surtout. La station d'if. foula, à la Gresse, ù 1.:>.00 mr:!res, 
signalée par l\tllc GAUTHŒ!t dans les Alpes du Dauphiné et la capture ile 
Il. Jasca, à 800 mètres, dans la rivicrc Zonza, sont tout à fait exceplio11-
nelles. 

Il en va tout autrement rie la répartition d' llubropldebia ( !labroleploides) 
modes/a. Le rait que dans l'ensemble de ses recherches sur la faune des eaux 
courantes alpines, A. Don1En situe cette espèce dans la faune des eaux de 
moyenne altitude: de 700 à 1.500 mètres et quelquefois au-dessus, est carac
téristique. Les précisions apportées par 1\1. GAUTllIER dans son étude sur les 
Ephéméroptères des Alpes du Dauphiné sont aussi rort intéressantes. 
1\1. GAUTIUER donne en effet trois groupes de stations : le premier entre 1 oo el 
300 mètres; le second, entre 700 et 1.200 mètres, le troisièmn à des altitudes 
voisines de 2.000 mètres. 

Les constatations que j'ai pu faire, avec H. BERTRA~I>, relatives à la faune 
des Ephémères des Pyrénées, sont du même ordre. Si l'on peut capturer 
II. modesla, à peine au-dessus du niveau de la mer, près de Banyuls-sur-mer 
dans les Pyrénées orientales, on le trouve aussi à 2 .400 mètres dans les Pyré
nées centrales, et dans de nombreuses stations d'altitude intermédiaire entre 
ces deux extrêmes. Il semble, d'ailleurs, que ces stations soient particulière
ment nombreuses entre 1.500 et 2.000 mètres. L'étude que j'ai faite des 
captures ~e R. DESPAX daus les Pyrénées s'accorde avec cette manière rie 
voir. · 

De même, dans le Massif central, j'ai relevé l'existence de nombreu>es 
stations d' H. modes/a entre 400 et 1.300 mètres avec une prédominance entre 
800 et 1.000 mètres . 
. Entin, en Corse,' d'après les récoltes d'E. AMELIER que j'ai étudiées, les 

stations d' li. modesla s'échelonnent entre 280 et 1 .4oo mètres. 

, 
Habrophlebia (Ilabroleploides) auberli est plus localisé que H. modèsta; 

mais sa répartition en altitude mérite de retenir l'attention. Cette espèce a été 
décrite ré~emment par E. B1ANC11E1u, d'après des exemplaires capturés en 
Suiss~, dans le Jura et les Préalpes, par J. AGBERT. Ce dernier a noté que 
dans les stations d' I/. allberlt se trouve généralement H. modes/a. l\Iais 
alors qu'en Suisse, H. modes/a est particulièrement abondant aux environs 
de 1 .ooo mètres d'altitude, II. auberti se rencontre encore entre 1 .3oo et 
1.400 mèlres comme le prouvent les stations de la vallée de la Gyronne dans 
les Préalpes. 

J. AuaERT a également capturé //. auberti à la frontière franco-suisse, 
près de Saint-Gingolph. Je l'ai retrouvé en abondance dans la Haute-Savoie, 
au Gets, à 1 .3oo mètres d'altitude. 
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Fig. 1. Habropldebia ( llabroleploides) auberli. A, vue dorsale de la larve, 
gr. 16. B, vue ventrale des 11egments abdominaux. C, vue dorsale de trois 
segments abdominaux. D, patte antérieure. 
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Ainsi, li. aubcrti l'réscntc, comme JJ. 111odesla, 1111c n>partilirm 1:11 alti
tude étendue, avec semlile-l-il une préilo111i11a11ce po111' il<:s altitu1k~ é!Jalcs ou 
supérieures à 1.000 rnHl'cs. 

Ill. - ÉCOLOGIE COMPARÉE 

Dès 1930, dans sa faune des Ephémères d'Allemagne, Sc110·::->E:-.w:-on note 
que JI. fauta se trouve surtout dans les petits ruisseaux du l\fittelgehirge 
allemand, fuyant les courants rapides, s'insinuant entre les pierres près des 
rives, ou dans les touffes de mousses aquatiques; par conll·e, JI. modes/a 
abonde dans les ruisseaux froids et rapides du J\litlelgebirge. En 19:15, E11Jn 
souligne que, dans la Forôt noire, JI. modesta se tient dans le cours supé
rieur des ruisseaux et disparaît vers l'aval lorsque le fond caillouteux devient 
vaseux. 

Au cours de recherches, échelonnées sur dix années, sur la faune des 
Insectes aquatiques de la région du lac Lunzer, des cours d'eau des Alpes 
calcaires du nord, et des Préalpes de l'Autriche, G. PLEsrwT a précisé de 
nombreux aspects de l'écologie de trois Leplopldebiidœ : llabropldebia 
laula, Jlabrophlebia ( l/abroleptoirles) modes/a et Paraleptop!tlebia sub
marginata. Elle résume ainsi ses observations sur II. lauta : cette espèce ne 
s'accommode guère d'une eau stagnante, mais elle évite les courants rapides, 
et se trouve de préférence dans les cours d'eau à débit très lent ou dans les 
cours d'eau où la végétation aquatique lui permet de s'accrocher et de se 
mettre à l'abri du courant. Peur H. modesla, G. PLESKOT a fait des obsei·va
tions toutes différentes. Cette espèce appartient à la faune torrenticole, 
s'accommodant de courants très rapides, résistant au printemps à une f!Ug
mentation considérable de la vitesse du courant de son biotope habituel, 
consécutive aux crues dues à la fonte des neiges. G. PLEsKoT "ouligne que 
H. modesta manque dans les lacs, H dans les cours <l'e.au lents et à eau 
limoneuse des régions qu'elle a étudiées. 

Pour la deuxième espèce d' Habrophlebia de la faune française dont la 
larve a été décrite, JI. f usca, les renseignements d'ordre écologique sont plus 
limités. Les plus précis sont dus à LESTAGE qui, dans son étude des Ephé
mères paléarctique.s note : « Cette larve essentiellement marcheuse se traîne 
lentement dans la vase des ruisseaux tranquilles dont elle se forme une cara
pace protectrice qui la dissimule aux yeux des Insectes dont elle fait la nour
riture». Tout récemment, T. T. 1\IACAN, étudiant les nymphes des Leptophle
biidœ de la faune d'Angleterre, indique qu' J/. jusca se tient dans les rivières 
et les ruisseaux à courant lent. 

Les diverses stations où j'ai capturé des larves d' H. fusca étaient des ruis
seaux ou des portions de rivières à courant lent, dans des régions de faible 
pente, qu'il s'agisse de ruisseaux du fond de la Vallée de Chevreuse ou de 
l'Allier lors de la traversée des plaines ou limagnes d'Auvergne. Les larves 
ne se traînaient pas exclusivement dans la vase, comme les larves observées 
par LEsTAGE, mais se déplaçaient sur des fonds sableux. _ 

Quant à JI. modesta, mes observations s'accordent parfaitement avec celles 
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tle li. P1 t:s1üH el ll'S compli'!cnt pat' dl':> mesures pn\cisl'S de la vitC'ssc du 
Clnmrnt 11'1111 l'l'l'lain llcllllhl'l' 1ll' stations. Cl'S mesures ont (.lé faites h l'aide 
du tuhc' ile Pilnl qui llH' :wrt 1lC'pnis plusÎPurs années pour étudier le rh1:011·0-
pisnw des larn's d'Ephém1\rps .. rai toujours captur{, li. modcsta dans iles 
eaux claires, i1 c,lurant rapi,!1'. Ll'S cnnrnnts plus lents que j'ai notés se rap
Jl0\'l1'nl li une porti,H1 du rnisscau de Saiut-,\ndré, affluent du Puillo11, au 
nord dl' .\Ïce : sur une lcrng111'u1· d'une dizaine de mètres, j'ai capt11r(, quel-. 
qucs lanes d' li. modesla dans iles c,111rants compris entre o,5o m, cl 0,60 m. 
par seconde. En dehors de ces zones. le courant était plus lent el les larves de 
celle espbce faisaÎl'nl 1lêfout. Dans lt•s monts Dores où les slntions d' 11. modesta 
sont nombl'l't1ses. jC\ note g·énéralement tles vitesses de courant de l'ordre de 
o,8n m, à 1 nH\tre par seconde. Dans un précédent mémoire sur le l\héotro
pisme et les lanes d'Ephémères (Bulletin biologique, 1953, L 87, fasc, 1 ), 

j'ai donné, planche XII, figure 1, une photographie d'une station où dominent 
JI. modt?sla a\'ec les lan·es de B.î'lis p11milus, Ecdyon11rus venosus, 
Ephemerella ignda. li s'agissait d'une portion de la Couze Pavin à lle~se 
(Puy-de-Dome), à 1.000 mètres d'altitude. 

La figure 1 de la planche du présent mémoire représente une autre station 
à /l. modes/a où la \'Îlesse du courant atteint 1 mètre par seconde : une por
tion de la Couze Pavin, à une altitude plus élevée que la station précédente : 
J .3oo mètres em·iron. li s'agit de l'un des ruisselets qui dévalent le long des 
pentes du Cirque de la Biche, à l'est de Vassivières, dans les monts Dores. 
La réunion de ces ruisselets constitue la Couze Pavin. Dans ces ruisselets, 
H. modesla voisine avec des Ephémères typiquement torrenticoles: Bœtis 
alpinus, forme nageuse très abondante, et Epeorus torrenlium, forme 
pétricole plus rare. 

Le déversoir du lac Pavin est un affluent de la Couze. On le considère 
souvent comme la deuxième branche d'origine de ce torrent. li est, lui aussi, 
peuplé d' JI. modesla. Ce fait est à retenir, car il souligne bien que, dans la 
répartition d'Jl. modesla, le facteur vitesse du courant a une importance 
prépondérante et peut dominer le facleu~ oxygène dissous. L'eau du lac 
Pavin est souvent saturée en oxygène 'dissous, l'hiver et au printemps, la 
basse température des eaùx, en été l'abondante végétation aquatique 
concourent à celte saturation. L'eau du déversoir, surtout près du lac, n'est 
pas sensiblement plus oxygénée que celle du lac.; dans des zones où la 
vitesse du courant atteint 0,80 m. par seconde, Il. modesla est loin d'être 
rare, alors qu'il fait défaut à quelques mètres dans le· lac. Jusqu'à plus 
ample informé, celui-ci ne renferme qu'un seul Leptophlebiidœ, 1'hraulus 
be/lus Etn., bien différent d' JI. modesta. 1'/traulus be/lus existe dans la 
plupart des a'utres lacs des monts Dores, et n'a encore jamais été trouvé dans 
les cours d'eau de la même région. Cette répa1tition est exactement l'inverse 
de celle d'//. modesla. 

Je ne connais qu'une seule station en France d'JJ. auberti. Je rappelle que 
cette espèce est fréquente en Suisse' et a été capturée à Saint-Gingolph à la 
frontière franco-suisse. 

J'ai capturé //. auberti dans la Haute-Savoie, aux Gets, it 1.200 mètres 
d'altitude, en mai 1955, dans un ruisselet de 3o centimètres environ de large, 
coulant sur un fond de gravier sur une pente rapide. Celte espèce y voisinait 
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avec rp1el1pies Ecil!JOlllU'ILS. Celle s!alion esl coml'arnlile IJIWHL li son altiturlu 
aux slatÎ•ins suisses IH'1~ct'~1lcrnmc11l sigual{,cs. 

VI. - DISCUSSION 

J'ai comparé denx groupes de formes, les Ilabropldebia et les llabrolep
toides que des travaux récents tendent 11 réunir dans le même genre. 

Il importe de confronter leurs caractùrcs anatomiques el leurs caractères 
biologiques (écologie el 1·épartition). 

Les lm vaux récents de J\I. GnANnl el de E. IliANCHEl!l ont établi avec une 
documentation et une p1·éci;.;ion remarquables la très grande ressemblance des 
imagos des représentants de ces deux gl'Oupes. 

Sc11ŒNEMUND, en 1929, séparait Ilabropltlebia et /labroleptoides d'après 
les caractères de la nervation de l'aile postérieure. · 

E. BIANCHERI' vient de faire une étude, d'un grand intérêt, des variations de 
la nervation de l'aile postérieure d' /labroplilebia fizsca. Elle compare des 
individus pl'Ovenant de stations différentes et des individus provenant d'une 
même station. Elle constate des variations dans la forme cl les dimensions 
des ailes. Elle oppose une certaine constance dans la nervation longitudinale 
à une grande variation dans le nombre et la disposition des nerv.ures trans
verses. 

Ces faits se retrouvent moins accentués, mais très nets dans la comparai
son de l'aile droite et de l'aile gauche d'un même individu. En conséquence, 
E. B1ANCHERI conclut que les caractères invoqués par ScHŒNE:\IUND et d'autres 
auteurs pour distinguer les imagos d'Habrophlebia et d'llabroleptoides ne 
peuvent être retenus, l'.extrême variabilité de ces caractères leur enlevant 
toute valeur au point de vue de la systématique. Les genitalias étant très 
comparables dans ces deux genres, E. IliANCHERI tend à considérer Habro -
leptoides comme un sous-genre d' Habrop/ilebia. . 

M. GRANDI propose aussi la fusion de ces deux genres, déclarant que seule 
la larve permet de les distinguer. 

Il est bien évident que les larves de ces deux genres ne sauraient être 
confondues. La comparaison des figures 1 et 2 est déjà démonstrative. Mais il 
imp~rte d'insister sur les caractères des branchies. 

La forme des branchies a une grande importance chez les larves d'Ephé
mères. Dans de nombreux groupes, en particulier chez les Leptophlebiidœ · 
qui nous occupent ici, ses variations servent à l'établissement de clefs dicho· 
tomiques. 

Il suffit, pour s'en convaincre, de consuller les importants mémoires de 
LESTAGE, KmM1Ns, l\IAcAN, GnANDI, entre autres. 

Dans les clefs dichotomiques des nymphes d'Ephémères de la faune d' An
gleterre, KulllnNs distingue d'abord les nymphes possédant une première 
paire de branchies formée de deux filaments bifurqués, suivie de six paires 
de branchies constituées chacune de deux lamelles foliacées ; il en fait le 
groupe des Leptophlebia, auquel il oppose les nymphes possédant sept paires 
de branchies toutes sembhlhlos. Parmi celles-ci il distingue deux groupes i 
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Fig. 2. - l/alirophlebia Jusca. 
Vue dorsale de la lnrve,.gr. 10.' 

1° les nymphes à hra11d1ies 
hifüh•s, mais duHpte b1·n11clw 
restant simple, cc sont los 
Paralepfo1ihlebia; 2° les 11ym
phes i1 hrauchics bitidt>s, niais 
dont clm<pH; branche l>st rami
fiée, cc sont les Ilabrophlebia. 

T. T. l\L\t:AN est tout aussi 
précis. Il établit deux gTands 
groupes parmi les lar\•es an
glaises de Leptophlebiid;c. 
D'uuc part, les lm·ves à << Lrnn
cbies multi-ramifiécs ll, repré
sc n Lées exclusivement par 
Habropltlebia fusca. D'autre 
part, los lal'Ves à « branchies 
bifiùes )), groupant tous les 
autres genres (fig·. 3). 

Les clefs dressées par LES
TAGE pour l'ensemble de la 
faune paléarctique, et par 
1\1. GRANm pour les Lepto
phlebiidœ d'Italie, tiennent 
compte des mêmes carac
tères. 

Ces faits soulignent bien que 
la morphologie comparée des 
branchies d' Habropldebia et 
d' llabroleptoides autorise la 
séparation de ces deux genres. 

La répartition géographique 
---·-ae leurs représentants les op

pose tout autant. 
D'une part, les Habrophle

bia se caractérisent par une 
répartition en altitude assez 
limitée. Les espèces k localisent 
généralement dans les plaines 
et les vallées basses, exception
nellement en moyenne altitude. 
D'autre part, Ilabroleptoides 
montre une répartition très 
étendue, depuis lo niveau de la 
mer jusqu'à 2.400 mètres; les 
deux espèces de la faune f ran-
ça is o sont particulièrement 

abondantes dans les principaux massifs montagneux, Vosges, Alp~s, Massif 
ècntral, Pyrénées, 
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J/4'.colo~ic ile ces 1lcux gr.111pes d'EplH'.rnf.r1·s les opprise plw• nr:llr,rrw11t 
eucorc: los /lalwo11ldebiu se loealise11l dans les ri1·ii.·res el ruisseaux ii c<Ju
rnnl leul, mt'-me ll'l'·s lent, alo!'s que les llahrolepfoides rr;sistrrnl. i1 J<'s cou
rants pournnl dépasser 1 rnètl'O par seconde da11s Jes torn:1Jl.s, où elle'< 
abondent avec des espèces pi'•tricolcs et tor!'<:nticolcs typir1u<:s: H:1·lù alpitws, 
Npeorlls torrentium, llhitroycm1 a!peslrù. Les difflirr:nc<·s entr1i 11;~ 
milieux où vivc11I ces deux groupe$ d'Epltémèt-es 11e SC Jirnile11l flilS a la 
seule vitesse du co111·anl. Elles portent sur tous les caractf·1'<~s qui opposeut llll 
cours d'eau de plaine ou de basse vallée et un rnisscau <le m<rnlngnc, en pal'li
culicr la tempérotm·e, la teneur en oxygène dissous, la nature <lu substrat, 

Fig. 3. - Branchies A; d'!Jabrophlebiafusca, B, d' H. auberti. 

l'importance <le la végétation aquatique, celle-ci intervenant au premier chef 
dans la nourriture des larves, essentiellement composée de plantes ou de 
détritus végétaux. 

Ainsi dans la systématique des Ephémères, la question se pose de savoir si 
l'on doit, chez Habropltlebia et llabroleptoides, donner la prépondérance à 
la morphologie de l'imago, à celle de la larve, ou aux caractères biogéogra
phiques et écologiques {1). 

La morphologie des imagos conduit indiscutablement à réunir llabro
phlebia et llabroleploides. L'étude morphologique de la larve, complétée 
par les données biogéographiques et écologiques, les oppose non moins 
nettement. 

De tels faits ne sont pas l'apanage exclusif des llabrophlebia et des 
llabroleptoides. L'étude des Ephémères m'a déjà permis d'en signaler 
d'autres qui, avec des arguments un peu différents, conduisent aux mêmes 
conclusions: tels, entre autres, les genres Ephemerella et Torleya, Clœon 

(') Cette remarque est à rapprocher de celle de J. Au1umT et R. MATTHEY qui, 
oolanl les divergences entre les caractères morphologiques et les caractères des 
chromosomes de certains Plecoptères, se demandaient en manière de conclusion 
s'il Fallait " donner raison à la Cytologie ou à la Systématique ». 
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et Proclœon. Ct'S faits :-;,111lig:1H'lll l'imp,wtance tic l'l>t11t!c morpholog·ique, 
écolo1-6qur 1'1 hi<1~·,\1~rnphitjll<' d1'S larws, trop snUVPHI 11\>glig(·e c11 E11tmno

l11gÏ1', t'I l''11·tindii•rt'llH'11l chl'z lt•s Ephémi•n•s. ,Je les Jll't•scnlc ici comme une 
coutrilmlion au problt'.·nw dl' r,'spèœ. 
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