
CONNAÎTRE LES ESPÈCES 
D’INSECTES AQUATIQUES  
DE SON TERRITOIRE, 
QUEL INTÉRÊT ?
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POURQUOI 
RÉALISER DES 
ÉTUDES SUR  
LES INSECTES 
AQUATIQUES  
JUSQU’À 
L’ESPÈCE ?

Connaître avec précision les insectes aquatiques, 

présente plusieurs avantages par comparaison 

aux méthodes classiques type IBGN. Cette analyse 

faunistique intègre l’histoire bioclimatique et 

biogéographique d’un territoire. Elle donne une 

information plus précise sur le cours d’eau, grâce aux 

particularités écologiques propres à chaque espèce. 

Cette analyse faunistique constitue une aide précieuse 

pour le gestionnaire, parce qu’elle augmente la 

connaissance du fonctionnement du milieu, contribuant 

à orienter plus efficacement les mesures de gestion.

>  Pour adapter les mesures de gestion
des milieux aquatiques

Les insectes aquatiques sont des bioindicateurs 

reconnus. Ils n’indiquent pas seulement 

un niveau de perturbation, mais aussi les 

conditions thermiques et hydrologiques de 

leur environnement. Ces informations, d’autant 

plus précises que la détermination est réalisée 

à l’espèce, peuvent être particulièrement utiles 

pour évaluer les effets d’aménagements ou des 

changements climatiques. 

>  Pour mesurer la réponse des milieux
aux facteurs hydrologiques et thermiques

Très peu ou mal connus du grand public, mais aussi des gestionnaires 

d’espaces naturels, les insectes constituent la plus grande part de la 

biodiversité des milieux aquatiques. Des milliers d’espèces sont 

recensées en France. Certaines sont extrêmement rares, d’autres 

protégées, d’autres encore endémiques.

> Pour une meilleure connaissance de la biodiversité réelle

La découverte d’espèces rares ou endé-

miques contribue à valoriser un secteur 

géographique. Ce patrimoine commun, que 

les habitants peuvent s’approprier pour 

mieux le défendre, constitue un levier 

important pour la préservation des milieux 

naturels. 

>  Pour valoriser les territoires
 au travers d’espèces remarquables

La répartition des insectes dans les 

rivières et plans d’eau raconte l’histoire 

biogéographique d’une région. Dans le 

sud-est de la France, sous l’influence des 

reliefs et des climats, une faune originale 

s’est établie. D’une vallée à l’autre, ces 

particularités faunistiques leur confèrent 

une identité propre, partie intégrante du 

patrimoine naturel des territoires. 

 >  Pour estimer l’intérêt patrimonial

des milieux aquatiques

La connaissance des insectes 

d’un milieu aquatique 

se limite généralement, 

en systématique, à la 

connaissance de la famille,  

au mieux du genre  

auxquels ils appartiennent, 

mais très rarement à 

l’identification de l’espèce. 

Or, connaître les espèces  

de son territoire est 

pertinent à plus d’un titre. 
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Source du Verdon à Allos (04). Les cours d’eau des Alpes du sud regorgent d’insectes aquatiques rares ou endémiques.  
Et tous ne sont pas encore connues en France, comme en attestent les récentes découvertes dans la région !

Vallée du Buëch en amont de Serres (05). La faune du Buëch est riche, constituée d’un mélange d’espèces  
alpines et méditerranéennes, comme Ecdyonurus ruffii, typique des cours d’eau en tresses dans le sud-est de la France.

Larve et adulte de l’Ephéméroptère  >
Ecdyonurus ruffii

Adulte et larve du Trichoptère  >
Potamophylax alpinus. Plusieurs 

espèces d’insectes aquatiques, 
comme Potamophylax alpinus,  

sont connus en France uniquement  
dans les Alpes du sud.
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POURQUOI 
CONFIER CES 
ÉTUDES À 
LA MAISON 
RÉGIONALE  
DE L’EAU ?

La Maison régionale de 

l’eau est à la fois un centre 

d’études et de recherche sur 

les milieux aquatiques et 

une association de culture 

scientifique sur l’eau. 

Parmi ses présidents 

et administrateurs 

figurent de grands noms 

de l’hydrobiologie qui 

confèrent à la structure  

une reconnaissance 

nationale, notamment  

sur la biodiversité 

méditerranéo-alpine.

La reconnaissance des espèces aquatiques nécessite de faire appel à des montages microscopiques 

pour observer les détails anatomiques discriminants : une détermination fiable dépend de la rigueur 

et de l’expérience de l’opérateur. Les multiples études réalisées depuis près de 30 ans par la Maison 

régionale de l’eau dans le sud-est de la France, le renom de ses administrateurs dans le monde de 

la taxonomie, son réseau de partenaires spécialisés lui confèrent cette compétence majeure en 

systématique. Ces travaux ont aussi permis l’établissement d’une collection de référence pour la région, 

riche de plusieurs centaines d’espèces !

> Pour ses compétences avérées et reconnues en détermination

Le fond bibliographique important de la Maison régionale de 

l’eau, héritage du laboratoire d’hydrobiologie du Professeur 

Giudicelli, est une ressource précieuse, éclairant sur la 

répartition historique et l’écologie des espèces du sud-est 

de la France. Cette bibliographie, qui s’enrichit régulièrement 

des dernières publications et ouvrages sur le sujet, nourrit les 

rapports d’interprétation, les publications scientifiques et les 

outils de médiation scientifique publiés par la structure.

 >  Pour sa connaissance des écosystèmes aquatiques,
gage d’une interprétation de qualité

 >  Pour démocratiser la culture scientifique
auprès de tous les publics

La Maison régionale de l’eau, dans ses actions de médiation 

scientifique diffuse et valorise les informations acquises sur les 

territoires par différents médias : l’Aquathèque (plateforme de 

diffusion de connaissances), les Cahiers de la Maison régionale 

de l’eau (collection d’ouvrages de vulgarisation scientifique), 

des expositions (Benthos, Aquapedia, Continuum...) et des 

journées d’échanges conçues pour les gestionnaires de milieux 

et les acteurs locaux de la biodiversité.

Ne bénéficiant d’aucune mesure de protection, 

la majorité des insectes aquatiques est 

généralement oubliée des études d’impacts. 

Nombre d’espèces, rares ou endémiques, 

se trouvent donc directement exposées à 

des perturbations, sans avoir été à aucun 

moment mentionnées dans les enjeux 

environnementaux. Consciente de cette 

incohérence, la Maison Régionale de l’Eau  

œuvre pour que l’intérêt patrimonial de cette 

faune soit considéré à sa juste valeur ! 

>  Pour une meilleure considération
du statut des insectes aquatiques

Les données obtenues, validées grâce à la 

collaboration de personnes ressources qualifiées, 

alimentent les bases de données nationales 

publiques comme celles du SILENE ou de l’OPIE 

Benthos. Les découvertes et les mises à jour 

concernant la répartition des espèces sont donc 

partagées pour servir l’intérêt des milieux naturels 

et être accessibles à tous.

 >  Pour contribuer au partage du savoir 
dans l’intérêt général
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Le vallon de Mollières (06), où a été découverte récemment une nouvelle espèce pour la France.  
Des prélèvements à la détermination des espèces aquatiques, la Maison régionale de l’eau présente un professionnalisme reconnu  

par ses partenaires privilégiés comme le Parc National du Mercantour, la DREAL PACA ou le Département des Hautes-Alpes.

Cours d’eau temporaires à Cogolin (83). Dans le massif des Maures, les cours d’eau à écoulement temporaire abritent  
certaines espèces très rares, à forte valeur patrimoniale. Parmi elles, le Plécoptère Rhabdiopteryx thienemanni  

n’est présent en France que dans les ruisseaux de ce territoire ! 

 Larve de Rhithrogena hybrida  >
et détail microscopique

 Larve du Plécoptère Rhabdiopteryx   >
thienemanni. Seule une détermination 

à l’espèce peut rendre compte, dans 
un cours d’eau, de la présence de cet 

insecte remarquable.
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 >  Collection “Les cahiers de la Maison régionale de l’eau”

L E S  C A H I E R S  D E  L A  M A I S O N  R É G I O N A L E  D E  L ’ E A U

LES COURS D’EAU 
MÉDITERRANÉENS 
DE LA RÉGION 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

L E S  C A H I E R S  D E  L A  M A I S O N  R É G I O N A L E  D E  L ’ E A U

DES SOURCES  
TRIASIQUES
EN RÉGION  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

www.maisonregionaledeleau.org
Pour plus d’informations : gwenole.leguellec@mrepaca.com

33 bis Boulevard Grisolle

BP 50008

83670 Barjols 

Tél. : 04 94 77 15 83

contact@mrepaca.com

33 bis Boulevard Grisolle

BP 50008

83670 Barjols 

Tél. : 04 94 77 15 83

Fax : 04 94 77 15 76

Prix TTC : 15 e

www.maisonregion
aledeleau.com

L E S  C A H I E R S  D E  L A  M A I S O N  R É G I O N A L E  D E  L ’ E A U

LA VULNÉRABILITÉ 

DES COURS D’EAU 

AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
EN RÉGION  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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