
                                                                  RECONNAITRE LES INSECTES DE PECHE 
 
 
 

 Il n’y a pas besoin de connaître les noms des insectes dont nous présentons des imitations aux poissons pour être 
 un bon pêcheur. 
 Les petites grises à corps jaune, vert, rouge ou noir, les rousses,  les petites olives, les olives à ailes bleues, 
 les mouche de mai, les sedges, les perles, toutes ces dénominations assez pauvres par ailleurs à côté du vocabulaire 
 anglais peuvent suffire. 
 

 II y a des pêcheurs et il y a des entomologistes. Il y a aussi surement des entomologistes pêcheurs et aussi 
 des pêcheurs qui ont quelques notions d’entomologie. 
 
 C’est ce que je vous propose ; Savoir au moins donner le nom de l’ordre, de la famille parfois du genre et même 
 de l’espèce des mouches qui naissent, vivent et meurent sur l’eau  



QUELLE EST CETTE MOUCHE ? 

             L’ENTOMOLOGIE POUR LES NULS 





                                                 CLASSEMENT DES ESPECES. 
 
La classification traditionnelle divise  le monde vivant en  six règnes  
Les trois premiers concernent les organismes unicellulaires, les trois suivant les organismes multicellulaires :  
Les champignons, les végétaux, les animaux. 
Exemple de classement, la mouche de mai   
Règne : (Animal) 
Embranchement : Arthropoda (invertébrés) 
Classe : Insecta 
              Sous classe : Pterygota (insectes ailés) 
Ordre : Ephemeropta (les éphémères) 
Famille : Ephemeridae 
Genre : Ephemera 
Espèce : Vulgata 
Cette désignation est universelle. Une même mouche est désignée par le même mot quelque soit la langue. 
Le mot est formé à partir d’une ou plusieurs racines grecques ou latines. 
Exemple : 
 Arthropoda  vient de  Arthro, racine grecque qui veut dire articulation et poda, racine grecque qui désigne le pied 
Vulgata vient de Vulg, racine latine qui veut dire commun que l’on retrouve dans le français vulgaire 
Les sedges sont des Trichoptères mot qui vient du grec trichos, poil et de pteron, aile.  
Les sedges ont des ailes poilues ou velues. 
Sedge et un nom vernaculaire   
Vernaculaire est l’adjectif qui désigne les noms usuels comme ; Mouche de mai, Brune de mars, olive à ailes bleues 
etc.. 



 
 
 
LES ORDRES SUIVANTS INTERESSENT LES PECHEURS A LA MOUCHE 
 
Ordre :Hephemeroptera (Les Ephémères) 
33 familles des centaines d’espèces 
 
Ordre : trichoptera (les tricoptères, phryganes, sedges) 
23 familles  
478 espèces  
Présentes en France métropolitaine d’après OPIE 
 
Ordre : plecoptera (les plécoptères, mouches de pierre) 
123 espèces recensées en France 
 
Ordre : Megaloptera (les mégaloptères, les sialis) 
 
Ordre : Diptera (les diptères, simulies, chironomes, taons, mouche de 
cuisine..) 
 
Ordre: Odonata ( les libellules, les demoiselles) 
 
Ordre : Coleoptera ( Les coléoptères, Hannetons..) 
 
Ordre : Hymenoptera ( les hymenoptères, abeilles, guêpes, fourmis..) 
 
Ordre : Orthoptera ( les orthoptères, sauterelles, grillons..) 

 



                                                              
  Ils sont apparus au carbonifère il y a environ 280 à 350 millions d'années. 

  Ce sont donc les plus anciens insectes ailés de la planète encore vivants. 
  Ce sont des espèces très sensibles à la pollution lumineuse et à la pollution par les pesticides. 
  Ils sont en forte voie de régression ou même disparus dans une grande partie de leur aire naturelle de répartition y 
compris et surtout en France. 
  Les éphémères vivent  jusqu’à 3 ans à l'état de larve puis éclosent, les femelles déposent leurs œufs dans l'eau et meurent 
quelques heures ou quelques jours plus tard. 
 

  CYCLE DE VIE 

  Durant sa vie, un éphémère passe par cinq états : L'œuf, la larve, la nymphe, le subimago et l'imago, insecte parfait prêt à 
se reproduire. Les éphémères sont des insectes hémimétaboles, ils ne passent pas par un stade immobile (cocon) de 
transformation de la larve en nymphe. 
 Suivant les espèces il peut y avoir une à deux générations par an ou une seule tous les deux ans 
(les mouches de mai). 
 Il y a quatre mécanismes de ponte. Certaines femelles pondent en plusieurs fois en venant taper leur abdomen à la surface 
de l’eau. D’autres lâchent leurs œufs  en une seule fois en une grappe qui éclate à la surface de l’eau. 
 D’autres se posent sur un support à proximité de l’eau puis y plongent leur abdomen et lâchent leurs œufs.  
 Enfin certaines espèces de baetis plongent dans l’eau pour y disposer leurs œufs sous les pierres. 
 Le passage de la vie aquatique à la vie aérienne peut se dérouler de deux façons suivant les espèces. 
 Soit la larve nage jusqu’à la surface de l’eau mue en dérivant et donne naissance au premier stade ailé  
 (subimago) Comme les baetis, les mouches de mai. Soit comme les Ecdyos, la larve nage vers la berge, sort de l’eau grimpe 
sur une pierre ou une plante et mue. 
 A peine éclos le subimago s’envole rapidement vers la végétation rivulaire et attendra quelques heures voire quelques jours 
avant d’effectuer sa dernière mue et donner naissance à l’adulte parfait, l’imago apte à se reproduire. 
 La majorité des espèces se reproduisent en fin de journée. Une fois l’accouplement et la ponte terminés, mâles et femelles 
tombent sur l’eau et y dérivent ailes à plat. 
 La mouche à ce stade est dite SPENT par les pêcheurs, mot anglais dont il n’existe pas l’équivalent en français. 
 
 
 
 

 
 

LES EPHEMERES.  
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             CYCLE DE VIE DE LA MOUCHE DE MAI 

Larvule 

Larve 

Larve nymphe 

Subimago  émergent 

Subimago (Dun) Accouplement d’imagos 
(Spinner) 

Ponte 

Imago mort (Spent) 



                            MUE IMAGINALE D’UNE BAETIS 



Heptagéniidés 

Baetidés  et Potamanthidés 

 Ephéméridés Caenidés  
Ephémérellides 

DIFFERENTS TYPES DE LARVES 

    Leptophlebiidés 



 Prosopistomatidae 
 Leptophlebiidae 
 Potamanthidae 
 Polymitarcyidae 
 Ephemeridae 
 Neoephemeridae 
 Caenidae 
 Ephemerellidae 
 Ameletidae 
 Ametropodidae 
 Baetidae 
 Siphlonuridae 
 Isonychiidae 
 Oligoneuriidae 
 Arthropleidae 
 Heptageniidae 

Familles d’éphémères présentes en France suivant le recensement effectué par 
OPIE BENTHOS Office pour les insectes et leur environnement 

16 Familles comprenant plusieurs genres se divisant en plusieurs espèces. 
Ca fait du monde ! 
 



L’identification précise de chaque espèce  dans chaque genre s’avère très difficile pour un non spécialiste  
 et surtout au bord de l’eau. 
 Parfois seul un examen à la loupe permet d’identifier les détails qui séparent deux espèces d’un même genre  
 au sein d’une  même famille. 
Nous allons donc ici décrire les caractéristiques principales qui différencient les familles les plus répandues. 
 
La famille des Ephemeridae 
1 seul genre et 7 espèces 
- Les mouches de mai,Danica et Vulgata les plus connues 
 
La famille des  Ephemerellidae 
18 genres et 200 espèces 
-Serratella Ignita  ( Ephemerella Ignita),la célèbre BWO, Blue Winged  Olive, olive à ailes bleues 
 
La famille des Baetidae  
5 genres et de nombreuses espèces 
- Les Baetis, les petites olives 
 
La famille des heptageniidae 
4 genres et de nombreuses espèces parmi lesquels on trouve  
- les Brunes de Mars, les grand Ecdyos, les Sulfures. 
 
La famille des Caenidae 
2 sous familles, 7 genres, de nombreuses espèces 
 -Caenis, la plus petite des éphémères 
 
La famille des Potamantidae 
-Potamanthus Lutueus 
 

La famille des Siphlonuridae 
- Siphlonurus Aestivalis 
 

IDENTIFICATION DES EPHEMERES 





En examinant la mouche que l’on vient de capturer quels éléments évidents permettront au moins de donner un 
nom à la famille ? 
 
 - Le nombre de cerques  
 - La taille des ailes postérieures ou leur absence 

 - La taille du corps 
 - La forme des yeux  
 - La période de vol 
 - La couleur du corps et des ailes. 
 - Le type de courant, le fond est limoneux, caillouteux, le courant est lent, rapide. 
 
Familles à deux cerques 
 - Les Baetis 
 - Les heptagéniidés 
 - Les siphlonuridés 
 

Famille à trois cerques 
 - Les éphéméridés 
 - Les éphémérellidés 
 - Les caenidés 
 - Les potamanthidés 
 

 Quelque soit le nombre de cerques des adultes les larves en ont toutes trois. 
 



 Familles genres espèces Caractéristiques morphologiques Types de larves Habitat et zone d'éclosion Stades intéressants pour la pêche Remarques 

 Baétidés  2 cerques        La femelle dépose 

   Yeux en turban    Zone calme    ses œufs directement 

 Baetis   Thorax bossu    ou faiblement   Subimago  dans le milieux  

 Centroptilum  Ailes postérieures  Larves nageuses  rapide  et  Spent  aquatique en  

 Cloeon   peu développées    Végétation    immergeant son 

 Procloeon  Teinte olive clair    aquatique    abdomen 

 Alainite  à olive foncé         

   Taille du corps         

   5 à 8 mm         

 Heptagéniidés           

   2 cerques        Famille caractérisée  

 Ecdyonurus   Thorax plus fin        par des vols pendulaires 

 Rhytrogena   Ailes postérieures    Zone rapide  Imago et spent  impressionnants 

 Heptagenia   bien développées  Larves plates  avec de gros blocs    Pas d'éclosion en pleine  

 Electrogena  Teinte rougeatre claire        eau.  

 Epeorus  à foncée        Le subimago émerge 

   Taille du corps        sur le bord du cours 

   9 à15 mm        d'eau. 

            

 Ephéméridés           

   3 longues cerques        Les mouches de mai 

   Grandes ailes        Ballet nuptial 

   Ailes postérieures    Zone plutôt calme    impressionnant 

 Ephemera Danica   developpées  Larves fouisseuses  avec substrat  Tous les stades  subimago très lours en 

 Ephemera Vulgata  Teintes crème    sablo-vaseux    envol difficile 

   à jaunâtre         

   Taille du corps         

   18 à 25 mm         

            

 Ephémérellidés           

   3 cerques         

   Ailes antérieures très    Zone plutôt calme     

 Serratelle Ignita  grandes  Larves rampantes  avec dépôt sur substrat  Tous les stades   

 (BWO)  Teinte olive à rouge         

   Taille du corps         

   8 à 9 mm         

            

 Caenidés           

   3 cerques        Insectes de regroupant 

   Pas d'ailes postérieures      en nuées pour la  

   Teinte crème à Larves rampantes  Zone calme de dépôt  Spent  reproduction 

   blanchâtre        la mue maginale 

   Taille du corps        est instantanée après 

   3 à 5 mm        l'éclosion 

            



        Yeux en Turban 

Ailes postérieures petites 

Thorax  bossu 

2 cerques 

EXEMPLE: 
La mouche que j’observe à deux cerques et elle n’est pas très grande, un corps ne dépassant pas 
10mm. 
Les ailes postérieures sont peu développées 
Les yeux  sont posés au dessus de la tête en forme de turban.   
Le corps est olive foncé, le thorax bien bossu 

Le courant n’est pas très vif 
Elle est certainement de la famille des baetidés 
 

Nous sommes en mars, Baetis Rhodani est la seule à voler à cette époque, plus de doute. 



FAMILLE DES  BAETIDES 
5 genres 
Alainite 
Baetis  
Centroptilum 
Cloen 
Procleon 
De multiples espèces dans chacun des genres 
Présentes en France (plus il y a * mieux elles sont représentées) 
 
Alainites muticus *                              Baetis vardarensis *                 
Baetis alpinus *                                    Baetis vernus *** 
Baetis buceratus **                             Centroptilum luteolum **** 
Baetis catharus                                     Cloeon dipterum **** 
Baetis fuscatus ***                              Cloeon simile *** 
Baetis liebenauae *                             Labiobaetis atrebatinus  
Baetis lutheri *                                     Nigrobaetis niger ** 
Baetis melanonyx *                             Procloeon bifidum ** 
Baetis rhodani *****                         Procloeon pennulatum * 
Baetis scambus ****                          Procloeon pulchrum * 
 
Mouches de petite taille qui volent de fin février à octobre se caractérisent par deux cerques et des 
yeux en turban. 
La couleur générale varie du noir au jaune en passant par le vert olive, le gris, le blanc cassé. 
Les Culs de Canard sont les plus utilisés en imitation du subimago avec des corps déclinés dans les 
teintes décrites ci-dessus. 



Baetis Rhodani  

      Larve type nageuse rapide 

IMAGO 

           SUBIMAGO 

MUE IMAGINALE 

                  IMAGO 



     Cleon Dipterium Subimago               Baetis Fuscatus 

             Centroptilum Luteolum 
         Cleon Dipterium Imago 



            Baetis Niger 

Cloeon Simile Subimago femelle         Cloeon simile Imago Femelle 



                BAETIS RHODANI IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

             Nymphe  Oreille de lièvre nymphe émergente 
 

               Subimago CDC         Noyée 

             Imago 

     Spent 



 FAMILLE DES HEPTAGENIIDES 
 

   Je suis au bord d’une rivière à fond caillouteux et à courant rapide. La mouche que j’observe à deux cerques. Elle est   
assez grande, corps 14 à 16mm cerques 25 à 30 mm. Elle ne peut pas être une baetis plus petite. Je suis en présence 
d’une  éphémère de la famille des Heptagéniidés.      
  Le corps est brun olive les ailes gris foncé. Nous sommes en mars. 
 Il s’agit de la brune de mars, la fameuse March Brown des anglais. 

 

Les spécialistes  s’affrontent sur le vrai nom de la March Brown. 
 Peu importe il s’agit d’une mouche de la famille des  Heptagéniidés 
elle est brune et elle vole en mars. 
 

 Comme pour la Baetis Rhodani le mâle se distingue de la femelle par quelques différences de teintes qui restent toutefois 
dans les bruns. Les imagos mâles comme femelles ont un abdomen brun rouge et les ailes transparentes. 
 Les quatres  genres d’heptagéniidés sont : 
 - Ecdyonurus 
 - Heptagenia 
 - Rhithrogena 
 - Epeorus 
  A la belle saison ont voit apparaître brusquement les vols d’imagos de grands Ecdyos reconnaissables à leurs deux longues 
 cerques 
 

Ecdyonurus Macani 
 Rhitrogena Haarupi (brune de mars) 
 Rhitrogena Germanica 



              Ecdyonurus Venosus Gros Ecdyo de la Sioule 

Heptagenia Sulphurea  (Sulfure) 

Larve agrippeuse, la patraque 
 

                  Brune de Mars, March Brown 

Pour certaines espèces la mue subimaginale  se passant hors de l’eau dans la végétation, seuls les stades imago et 
spent peuvent alors intéresser les poissons. Toutefois pour d’autres espèces la mue se passe sous l’eau  comme les 
sulphures qui ont cette particularité de prendre leur envol en sortant de l’eau et d’en jaillir tels des missiles. 



      Ecdyonurus Dispar 

 Ecdyonurus Insignis 

Rytrogena Picteti 

Rytrogena Semicolorata 



HEPTAGENEIDES  IMITATIONS   

       Nymphe d’Heptagénéidé     Nymphe de Brune de mars 

Brune de mars Imago Brune de mars noyée 

GDR 

    Larve lièvre   



FAMILLE DES SIPHLONURIDES 
 

Seule l’espèce Siphlonurus Aestivalis se rencontre en France dans tous les milieux y compris en 
rivière même si cette famille est réputée pour fréquenter les eaux stagnantes. 
La photo a été prise sur l’Egrenne dans l’Orne. 
Ressemble à un Heptagéniidé par la taille et ses deux cerques 
Corps brun clair à brun foncé pour les imagos vole d’avril à juin 

                 Larve nageuse lente 
                  Imago 



  FAMILLE DES EPHEMERIDES 

Nous sommes dans la troisième semaine de mai et jusqu’à  fin juin voire plus tard au bord d’une 
rivière de plaine ou de piémont mais bien courante avec des dépôts alluvionnaires ou sableux. Un 
beau Chalk Stream par exemple, comme la Course ou un limoneux calcaire comme la Touques. 
Je vois défiler sur l’eau de gros subimagos prenant difficilement leur envol.  
Ils ont les ailes de couleur jaune ou vert olive un corps dépassant les 15 mm, de couleur jaunâtre, 3 
cerques et des ailes antérieures bien développées. 
 Il s’agit d’un subimago d’Ephemera Danica, la célèbre mouche de mai. 
Plus tard, le soir, les imagos aux ailes transparentes nervurées de noir et à l’abdomen crème voire 
translucide pour les femelles entameront une ballet nuptial alternant ascensions et descentes en vol 
plané 

        Danica subimago 



                            Danica imago mâle 

                     Larve type fouisseuse  



               Vulgata subimago    Vulgata imago 

 Plus en aval, là ou le courant diminue et en même temps que la Danica, apparait la Vulgata. Les ailes sont brun 

jaunâtre avec des reflets vert olive. L’abdomen est brun olive chez le subimago mâle et brun jaune olivâtre 
translucide chez le subimago femelle. 
 Les ailes sont translucides et l’abdomen brun jaune translucide chez les imagos des deux sexes. 

 



Moins répandues que Danica et Vulgata  deux autres espèces sont  présentes sur le territoire 

 - Ephemera Lineata  que l’on ne trouve que dans les eaux stagnantes étangs, gravières, marais 
 - Ephemera Glaucops fréquente les mêmes eaux mais aussi les parties calmes des rivières 
 

Ephemera lineata Ephemera Glaucops 



EPHEMERIDES IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

Larve nymphe de mouche de mai 

Emergente de mouche de mai 

Subimago de mouche de mai Imago mort spent de mouche de mai 



FAMILLE DES EPHEMERELLIDES 

C’est la pleine saison de la pêche depuis mai et jusqu’en octobre. Des subimagos apparaissent sur la rivière 
leurs ailes dressées sont grandes par rapport au corps, elles sont gris bleue foncé. Ils dérivent assez 
longtemps avant de prendre leur vol. 
 Ils ont trois cerques, leurs corps ne dépasse pas 9mm ils sont de couleur brun orangé teinté d’olive, il s’agit 
de subimagos mâles de Serratella Ignita. D’autres ont un abdomen couleur vert olive jaunâtre 
ventralement, il s’agit de Subimagos femelles. 
 Serratella Ignita anciennement appelée Ephémérella Ignita est l’Olive à ailes Bleues, la BWO. 
 Les abdomens des imagos mâles comme des femelles vont d’orangé à roux acajou vif en passant par le 
brun rougeâtre, cette teinte évoque le feu d’où le nom Ignita 
 Cet éphémère est recensé sur tous les cours d’eau français y compris dans notre région. 

 

          Subimago mâle         Subimago femelle 



Serratella Ignita imago mâle 

Serratella ignita imago femelle 

Larve type grimpeuse 



EPHEMERELLIDES  IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

      Nymphe (Pheasant tail) 

     Emergente (Loopwing) 

               Subimago  (Compara Dun)  Subimago (Compara Dun)        Imago mort (Spent) 



FAMILLE DES CAENIDES 

Les plus petits éphémères, corps de 3 à 5 mm de couleur crème à blanchâtre, trois cerques et pas d’ailes 
antérieures . La famille est facilement identifiable. 
On recense 3 genres et 12 espèces en France métropolitaine qui colonisent suivant les espèces tous le types 
de milieux aquatiques eaux stagnantes et courantes avec des vols s’étalant de juin à septembre. 
 

Caenis imago 

Caenis subimago 

Larve rampante 

      Imago 
           Imago Spent 



FAMILLE DES POTAMANTHIDES 

Je suis au bord d’une grande rivière de plaine en été au crépuscule, une nuée 
d’éphémères de couleur jaune d’or m’entoure. 
Ils sont  entièrement jaune, ailes, thorax, corps 10 à 15 mm, ils ont 3 cerques. 
 ll s’agit de Potamathus Luteus 

Subimago 

Imago 

Larve nageuse rapide 

Imitation Subimago 



FAMILLE DES LEPTOPHEBIIDES 

Habroleptoides confusa  
Seule espèce de la famille présente dans les eaux courantes 

FAMILLE DES POLYMITARYIDES 

Ephoron virgo 

Les émergences sont massives et limitées à des périodes estivales courtes en Juillet août. Appelée la Manne 

Imagos Larve Imitation 



FAMILLE DES OLIGONEURIIDES 
 
Oligoneuriella rhenana 

Colonise les cours d’eau à débit soutenu, à fonds de galets, pierres et graviers, pas ou peu colmatés, avec de 
massives et spectaculaires émergences estivales. Aussi appelée la Manne 
 



   LES TRICHOPTERES 

Ces petits papillons qui volent au dessus de l’eau dont certains se posent et se reposent sur l’eau pour y pondre , sont des 
trichoptères, les sedges, le nom vernaculaire que leur ont donné les anglais. 
On dit parfois les phryganes mais ce terme est impropre car réducteur à l’une de 23 familles de Trichos  recensées en 
France les Phryganeidae. 
 Les trichoptères entrent pour 40% dans la nourriture des truites soit sous forme de larves ou d’adultes. 
Ils sont donc de premières importances pour le pêcheurs à la mouche tant sous forme de larve, de nymphe que d’adulte.  
IDENTIFICATION CYCLE VIE 
Avec 12000 espèces identifiées dans le monde dont 478 en France suivant OPIE (Office pour les insectes et leur 
environnement  http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php) il est impossible de prétendre  à donner des clés 
d’identification comme pour les éphémères. 
Tout au plus peut-on distinguer les espèces dont les larves construisent un fourreau , larves ériciformes des celles qui 
n’ont pas de fourreau, larves campodéiformes. 
Les larves à fourreau sont bien connues des pêcheurs, les fourreaux sont différents suivant les espèces, faits de sable et de 
petits cailloux ou de débris de végétaux agglomérés par une soie secrétée par la larve. 
On les appelle vers d’eau, casés, portes-bois, traines-bûche, portes-faix .. 
 Les trichoptères sont des insectes holométaboles c’est-à-dire qu’entre le stade adulte et le stade larvaire ils passent par 
un stade inerte de transformation en  nymphe, comme des papillons ou les mouches de cuisine. 
La métamorphose nymphale se fait à l’intérieur du fourreau que la larve fixe alors sur une pierre ou un débris végétal. Les 
larves sans fourreau  quant à elles tissent un cocon. 
 Une fois la métamorphose terminée les nymphes (pupes) quittent leurs fourreaux ou leurs cocons pour rejoindre la 
surface où elles effectueront leur mue imaginale. C’est à ce stade qu’elles seront les plus exposées à la prédation des 
poissons. Certaines espèces rejoindront la rive en nageant , elles y accompliront leur mue posées sur une pierre ou dans la 
végétation.  
Les adultes passeront la journée dans la végétation rivulaire pour n’entreprendre  leurs vols d’accouplements et les pontes 
que le soir. 

 
 

http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php
http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php
http://www.opie-benthos.fr/opie/insecte.php




Larve de Limnephilidé 

Larve d’Hydropsychidé Colonie de fourreaux 

Larve de Rhyacophilidé 

Porte bois 



Nymphe Nymphe 



MILIEUX, PERIODES DE VOLS 
 
Suivant les espèces on rencontrera les trichoptères dans tous les milieux aquatiques, rivières lentes ou rapides 
de plaine ou de Montagne, en ruisseau comme en large courant, en lac et en étang. 
Les éclosions d’adultes démarrent en avril jusqu’en novembre. 
 
 Si on ne s’attache pas à les nommer scientifiquement on les appellera, sedge gris, sedge roux, grand sedge 
roux, sedge noir, cul vert en avril. 
 
 Une boîte à mouche bien garni comportera des imitations de différentes couleur ou le roux dominera et de 
différentes tailles. 
 
 
 
 
 
 
 



                       
Philopotamidae 
 Hydropsychidae 
 Ecnomidae 
 Polycentropodidae 
 Dipseudopsidae 
 Psychomyiidae 
 Rhyacophilidae 
 Glossosomatidae 
 Hydroptilidae 
 Phryganeidae 
 Brachycentridae 
 Lepidostomatidae 
 Limnephilidae 
 Apataniidae 
 Goeridae 
 Uenoidae 
 Odontoceridae 
 Calamoceratidae 
 Leptoceridae 
 Molannidae 
 Sericostomatidae 
 Helicopsychidae 
 Beraeidae 

23 familles et 478 espèces répertoriées en France. 



TRICHOPTERES  IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

Larve d’Hydropsychidé 

 

             Larve 
                 Larve fourreau 

                  Nymphe - Pupe 

      Sedge Lièvre et bécasse 

      Sedge chevreuil rasé 

Jek Sedge 



LES PLECOPTERES 

Qui sont ces insectes parfois très grands dont le vol évoque un hélicoptère, le plus souvent de couleur brun 
olivâtre  mais aussi d’un beau jaune. Au repos dans la végétation leurs quatre ailes transparentes sont posées 
en toit. Pour une espèce les ailes s’enroulent autour du corps, leur forme rappelle une aiguille 
Ce sont des plécoptères appelés perles, mouches de pierre, stone fly par les anglais parce que l’on peut 
souvent observer leurs exuvies(enveloppes larvaires) posées sur les pierres. 
 

Plécoptère adulte Larve de plécoptère 

Les Plécoptères sont des insectes hémimétaboles c’est-à-dire que, comme  les éphémères, ils ne passent  
pas par un stade immobile de transformation nymphale comme le font les trichoptères. 
 La larve nage vers la rive et mue sur une pierre ou l’insecte adulte (imago) s’extrait de l’enveloppe larvaire. 
 
 Suivant les espèces les éclosions ont lieu de février à octobre 
 



IDENTIFICATION 

 
 Avec 7 familles, 28 genres et 183 espèces recensées en France par OPIE et comme pour les trichoptères on se 
contentera de savoir reconnaître l’ordre en général.  
 Dans le Nord Pas de Calais seules deux espèces ont été recensées. Ceux qui ne veut pas dire qu’il n’en existent  
pas d’autres. 
 Les plécoptères fréquentent les eaux vives et bien oxygénées. 
 
                                                                     Nemoura cinerea cinerea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Nemurella picteti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La taille varie suivant les espèces de moins de 10 mm à 35 mm pour la grande perle  

    Genre Leuctra (aiguille) 
Larve de Plécoptère 



EPHEMERELLIDES  IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

                   LARVE 

          IMAGO IMAGO 





LES MEGALOPTERES 

 
 
 
 

LES SIALIS  
Ordre : Megaloptera 
Famille : Sialidae 
Nombre d'espèces : 75 

En avril on peut voir voler des mouches de couleur gris clair. Posés sur les végétaux rivulaires  elles  
ressemblent à des sedges avec leurs ailes en toit et leurs antennes. Les ailes toutefois sont translucides 
contrairement aux sedges. Elles apparaissent alors plus foncées qu’en vol. 
Ce sont des Sialis, des insectes aquatiques qui ont cette particularité que leurs larves regagnent les berges 
pour effectuer leur mue imaginale, et que la ponte s’effectue dans la végétation rivulaire. Une fois nées les 
larves regagnent l’eau. 
La Sialis est encore appelée la mouche du saule ou la mouche de l’aulne, Alder Fly en Anglais. 
 L’imitation en mouche noyée s’appelle l’ALDER  

 

             LARVE 

            SIALIS 



       LES DIPTERES  

L’ordre des diptères comprend beaucoup de familles de genres et d’espèces qui intéressent le pêcheur à la 
mouche, diptères aquatiques, simulies, chironomes, diptères terrestres, bibios, tipules, taons, guêpes 
et toutes les mouches de cuisine, mouches à viande et mouches à merde.. 
 

LES SIMULIES 
 
 
  
 

Les simulies sont des petits moucherons noirs aquatiques dont on peut observer des éclosions massives 
en juin sur les rivières courantes et dans les zones de faibles profondeurs. 
On peut les voir et aussi les sentir vivement car les femelles sont hématophages. 
L’éclosion provoquent une forte activité chez les truites qui cueillent les adultes à la surface de l’eau au 
moment de l’émergence en marsouinant. Les britanniques ont donné un nom à ce comportement des 
truites, le smuting.  
 A ce moment on peut réaliser une belle pêche à condition d’avoir ce qu’il faut, par exemple un minuscule 
palmer noir et blanc pour pouvoir le suivre des yeux dans la multitude des émergences. Il n’y a qu’en 
Irlande où j’ai assisté à des éclosions de simulies pourtant bien représentés par de nombreuses espèces 
en France en particulier dans le massif central. 
 



 
Les larves sont fixées sur le substrat du fond de la rivière où elles 
se nourrissent en captant les nutriments qui passent à leur 
portée.  
Comme pour les trichoptères la larve passe ensuite par un stade 
de transformation nymphale inerte à l’intérieur d’un cocon. La 
nymphe s’élève vers la surface grâce à une bulle de gaz. 

Larves de simulies 

        Piqure de simulie 



LES CHIRONOMES 

Les chironomidés (Buzzers pour les anglais) représentent l’une des plus importantes familles de diptères avec 
plus de 5000 espèces recensées dont 1000 en Europe. 
 A ne pas confondre avec les moustiques, ce ne sont pas des insectes piqueurs. Leurs larves communément 
appelées vers de vase constituent une base importante dans la chaîne alimentaire et participent à la dépollution 
organique de l’eau. 
Les chironomidés colonisent tous les mieux aquatiques ou humides on les trouve donc aussi bien en rivière qu’en 
eau close. 
Comme tous les diptères ils sont holométaboles . La métamorphose de larve en nymphe se produit dans un 
cocon protecteur que la nymphe une fois prête à sortir va briser en s’agitant vigoureusement. A ce stade-là, la 
nymphe ou la pupe est de coloration très foncée, noir, brun ou vert, elle possède un abdomen allongé et 
segmenté et un thorax caractéristique très bombé, constitué des branchies plumeuses et des fourreaux alaires.  
Après une montée très longue et très périlleuse à la surface de l’eau, la pupe subit une dernière métamorphose, 
l’éclosion de l’insecte adulte s’extrayant de l’enveloppe nymphale. 
Ce sont les enveloppes nymphales (exuvies) que les truites gobent quand on ne voient rien à la surface. 
 Eclosions toute l’année y compris en hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pKkiVIqPZAQ&feature=player_detailpage 

      Larve de Chironome     Nymphe  de chironomes 
Chironome adulte 

  Emergence d’un chiro 
         Mue imaginale 



    CHIRONOMES   IMITATIONS  A DIFFERENTS  STADES 

      Larve (vers de vase) 

Pupe 

            Pupe 

     Emergente  Emergente 
  

Emergente 

       Emergente            Imago 

             Imago 



LES DIPTERES TERRESTRES 
 
 Les diptères terrestres intéressent aussi les poissons et donc nous les pêcheurs. il y a toutes les mouches qui 
volent l’été et qui peuvent se retrouver sur l’eau, les taons, le piques bœufs, les mouches à bouse..  

 Mais surtout le ou la célèbre  BIBIO MARCI  aussi appelé mouche de la Saint Marc ou mouche de 

l’Aubépine parce que les éclosions surviennent fin avril aux environs de la Saint Marc et quand les  
Aubépines sont en fleurs.  
 Insecte noir et velu ses longues pattes pendantes permettent de l’identifier facilement 
 Bibio Marci est connu des moucheurs car il est très présent sur les bords des rivières bien que ce ne soit pas 
un insecte aquatique. L'apparition des stades adultes provoque une frénésie alimentaire chez la truite qui se 
saisissent des individus tombant à l’eau. 
 
 
 
 

            Larve 

                Adulte 

              Imitation 



LE TIPULE (Tipula) 

Un autre diptères terrestre qui intéresse les poissons, cet espèce de gros moustique qui 
apparaît en fin d’été et en début d’automne, le tipule. Sa larve vie sous terre dans les 
prairies, les jardins, et les potagers ou elle provoque des dégâts.  
 Au moment des éclosions on en voit partout dans l’herbe, sur les vitres, et même à 
l’intérieur des habitations. Un coup de vent les rabats à la surface de l’eau où ils font le régal 
des truites. 

LARVE 

 Imitation corps chevreuil      Imitation corps mousse 



  LES ODONATES 

L’ordre des odonates comprend deux sous ordres : 
les demoiselles (Zygoptera) et les libellules (Anisoptera).  

Le plus souvent c’est au stade de nymphe que la pêche est pratiquée. L’imitation de la 
nymphe de libellule est souvent appelée Damsel. Encore un terme anglais. 

           Larve 

       Nymphe 

       Damsel 
Demoiselle Libellule 



                       LES COLEOPTERES 

 Il existe une grande quantité d’espèces de coléoptères que l’on désigne la plupart du temps par le nom 
vernaculaire hanneton, certains sont aquatiques d’autres terrestres. 
 Ils constituent des proies pour les truites surtout en période estivale. 
Parmi les coléoptères terrestres on compte aussi les coccinelles. 



LES HYMENOPTERES 

Un ordre comprenant 120000 espèces  parmi  lesquelles les représentants les plus communs 
de cet ordre sont les fourmis, les abeilles et les guêpes. 
 Ces espèces sont consommées par les poissons quand il tombent à l’eau accidentellement ou 
rabattus par le vent. 
   
 LES FOURMIS , c’est la forme d’adulte ailé qui intéresse les poissons, les fourmis à zailes qui 
volent en fin d’été, les futures reines et les mâles qui vont les féconder. 
 
  
  

GUEPES ET ABEILLES 



                LES ORTHOPTERES 

Les Sauterelles constituent des mets de choix pour les poissons à la belle saison. 
Posée avec un plaqué au ras d’une bordure, le plouf fera réagir instantanément un chevesne à 
l’affût voire une truite qui goberont sans hésitation une belle imitation. 
  
 
 
 



Espèces fév mars avril mai juin juil août sept oct 

EPHEMERES                   

Baetidés                   

Baetis Rhodani                   

Baetis Niger ( Iron blue)                   

Baetis Vernus                   

Baetis Fuscatus                   

Baetis Scambus                   

Centroptilum Luteolum                   

Cloeon Dipterum                   

Cloeon Simile                   

Heptagénéiidés                   

Rhitrogena Haarupi                   

Epeorus Assimilis                   

Ecdyonurus Dispar                   

Ecdyonurus Insignis                   

Ecdyonurus Venosus                   

Heptagénia Sulphuréa                   

Rhitrogena Picteti                   

Rhitrogena Semicolorata                   

Éphémérides                   

Ephemera Danica                   

Ephemera Vulgata                   

Ephéméréllidés                   

Serratella Ignita                   

Caénidés                   

Caenis horaria                   

Potamanthidés                   

Potamanthus Lutéus                   

Plymitaryidés                   

Eporon Virgo                   

Oligoneuriidés                   

Oligoneuriella Rhenana                   


