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Résumé

La Guadeloupe est un archipel des Petites Antilles dont la faune dulcicole (qui vit en eaux
douces) reste encore mal connue car elle se compose de taxons endémiques aux Antilles, voire de
l’île. De plus, peu de recherches ont été réalisées jusqu’à présent; il s’agit donc d’un domaine en
plein essor.

Ce travail consiste par conséquent à aider dans l’approfondissement des connaissances au
sujet des macroinvertébrés guadeloupéens du SEMAD de la DIREN afin d’élaborer un indice
biologique spécifique à la région.

Ainsi, la collection de macroinvertébrés aquatiques de la DIREN Guadeloupe a été classée
et un bilan récapitulatif en a été fait afin de différencier les groupes pour lesquels la
détermination systématique est aisée, ceux pour lesquels des clés exhaustives existent, mais
l’identification est incertaine, et ceux pour lesquels les clés ne sont pas adaptées. De plus, une
bibliothèque photographique concernant ces mêmes taxons (et plus précisément l’ordre des
Ephéméroptères et celui des Trichoptères) a été réalisée. Des clés exhaustives illustrées ont ainsi
pu en être tirées.

Mots clés : DIREN, Guadeloupe, hydrobiologie, IBGN, collection de macroinvertébrés
dulcicoles, bibliothèque photographique, clés de détermination.
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IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn

Tandis que les zones humides sont protégées à l’échelle internationale, les rivières sont
appauvries par l’urbanisation, les pollutions diffuses et le braconnage alors qu’elles peuvent
abriter des taxons encore non découverts, notamment en Guadeloupe où l’isolement insulaire a
pour conséquence un fort taux d’endémisme floristique et faunistique.

La préservation de ces biotopes et de leurs biocœnoses est donc indispensable de nos
jours. Or, il s’agit du principal rôle de la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) de
Guadeloupe, organisme dans lequel mon stage a été effectué.

Cette étude a été réalisée auprès de l’hydrobiologiste du SEMAD (Service Eaux, Milieux
Aquatiques et Déchets); elle repose donc sur la limnologie qui consiste en l’étude des eaux
intérieures douces et saumâtres et concerne plus précisément les eaux courantes pérennes (c’est-
à-dire les rivières et non les ravines).

Donc, l’hydrobiologie contribue avant tout à suivre la qualité des milieux aquatiques,
notamment grâce à l’amélioration des connaissances scientifiques au sujet des peuplements
aquatiques d’invertébrés. Pour y parvenir, elle se base sur le principe de l’IBGN (Indice
Biologique Global Normalisé) établi en métropole. Or, celui-ci ne convient pas aux études
entreprises en Guadeloupe car les taxons européens sont très différents des individus
guadeloupéens.

Ainsi, la DIREN de Guadeloupe dispose d’une collection de macroinvertébrés qu’elle a
échantillonnés sur son réseau hydrobiologique pour améliorer les connaissances dans ce domaine.
Cependant, le fort taux d’endémisme et le manque de références bibliographiques posent de
nombreux problèmes.

Il faut donc, après deux ans d’installation de ce réseau, faire un point sur cette collection
présente dans le laboratoire.

De plus, la DIREN a besoin de monter une bibliothèque photographique afin
d’identifier plus facilement ses taxons. Elle permettra ainsi la mise en place de clés de
détermination illustrées. Toutefois, mon travail pour cette dernière étape n’a concerné que l’ordre
des Ephéméroptères et celui des Trichoptères.

Après avoir énoncé les conditions d’étude de ce stage: présentation de l’archipel de la
Guadeloupe, de l’organisme d’accueil et de la problématique, nous décrierons le matériel et les
méthodes utilisés afin de classer et compléter les collections de la DIREN, et d’élaborer la
bibliothèque photographique. Puis, dans une troisième partie, nous ferons un bilan sur le contenu
de la collection actuelle obtenue ainsi que sur les premières photographies de la bibliothèque
réalisées.
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222...   CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   ddd’’’ééétttuuudddeee

Ce stage a été réalisé à la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) de Guadeloupe,
c’est pourquoi cet organisme et l’archipel de la Guadeloupe seront tous deux décrits dans cette
partie.

22..11..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  GGuuaaddeelloouuppee

Situé à 61° de longitude Ouest et à 16° de latitude Nord, l’archipel de la Guadeloupe est l’un
des quatre départements d’Outre-mer (DOM) de la France. Il se compose de deux îles principales
(Basse-Terre et Grande-Terre) situées dans le double arc antillais. Sa superficie totale de 1780
km² comprend aussi cinq dépendances : les îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Il représente ainsi le plus vaste ensemble de l’arc insulaire
des Petites Antilles, telle que l’indique la carte suivante:

Nord

Source:
SDAGE
(7)

Figure 1 : Situation géographique de l’archipel de la Guadeloupe

2.1.1. Sa géomorphologie

L’arc des Petites Antilles est constitué d’îles océaniques. En effet, il résulte de la subduction
de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe. Ce phénomène a provoqué de fortes activités
volcaniques qui ont débuté il y a 55 millions d’années. La particularité de la Guadeloupe est qu’il
s’agit du seul archipel des Antilles ayant deux formes géologiques distinctes sur un même
territoire :

! La Basse-Terre (848 km²) est une île volcanique au relief important et dont le point culminant
est la Soufrière  (1467 m). Le réseau hydrographique est dense grâce aux fortes pentes et à

St-Martin
St-Barthélemy

Grande-Terre

La Désirade

Marie-Galante

Basse-Terre

Les Saintes
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l’abondance des précipitations annuelles. Les Saintes ont une origine volcanique plus récente,
mais les faibles précipitations empêchent l’existence de rivière pérenne.

! La Grande-Terre (590 km²) a, en revanche, un faible relief (point culminant : 135 m). Elle est
composée de dépôts sédimentaires calcaires qui sont principalement d’origine corallienne; et
le réseau hydrographique pérenne est quasi inexistant. En effet, une forte infiltration des eaux
est provoquée par une importante fracturation et dissolution des roches. De plus, il y a une
pluviométrie faible. Il en est de même pour La Désirade, Marie-Galante et les îles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy) qui ne sont composées que de ravines (rivières
intermittentes).

Ces deux îles sont séparées par un bras de mer étroit: la Rivière Salée.

2.1.2.  Son climat

Le climat tropical insulaire de la Guadeloupe se compose de deux parties :
! la saison sèche ou « carême » (décembre à mai) avec de faibles précipitations et des

températures fraîches ;
! la saison des pluies ou « hivernage » (juin à novembre) avec de fortes précipitations et des

températures élevées.

Toutefois, la saison des pluies peut parfois débuter dès le mois d’avril; on parle alors de
« carême pluvieux ».

De plus, la pluviométrie moyenne annuelle oscille entre moins de 1000 mm sur la côte
littorale de la Grande-Terre et plus de 10 000 mm au niveau de la Soufrière. En effet, les alizés
poussent les masses d’air sur les pentes de la Soufrière et du reste du massif montagneux Nord-
Ouest, Sud-Est. L’eau de celles-ci se condense alors avec la diminution de la température pour
former des nuages, ce qui entraîne une forte pluviométrie (voir la carte ci-après).

Le régime des précipitations est donc fonction de la saison et de la situation géographique.
De plus, les pluies peuvent être très violentes car la Guadeloupe est soumise au régime des
cyclones de juin à novembre.

Les températures annuelles varient peu et se situent entre 25 et 35°C. Elles sont
légèrement supérieures lors de la saison des pluies.
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Source:
    Direction météorologique

nationale

Figure 2 : Répartition des pluies moyennes annuelles

2.1.3. Ses cours d’eau

Les cours d’eau de cet archipel (répartis comme indiqué sur la figure 3) sont
différentiables selon plusieurs paramètres évoqués par G. HOSTACHE, 1992 (20) :

! La Basse-Terre a tout d’abord environ 55 rivières faiblement minéralisées, sauf certaines
riches en éléments soufrés dus au thermominéralisme lié à la présence du volcan. Leurs
bassins versants sont assez petits (inférieurs à 35 km²); excepté pour la plus grande d’entre-
elles (la Grande Rivière à Goyaves) mesurant 36 km de long, et dont le bassin versant fait
158 km². De plus, la Basse-Terre offre deux types de rivières:

•  Les cours d’eau montagnards correspondent à des torrents. Leurs températures sont
relativement fraîches et ils sont très oxygénés. Il n’existe pas de séparation des biotopes à
cause de l’interpénétration des substrats; toutefois, la stabilité des fonds rocheux permet la
colonisation de communautés aquatiques lotiques.

•  Les cours d’eau de plaine ont des lits plus larges et plus profonds. Les eaux sont alors plus
chargées en éléments nutritifs, ce qui permet le développement de taxons variés. Ceux-ci
sont notamment répartis en fonction du gradient de salinité qui augmente à proximité de la
mer.
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! La Grande-Terre a un substrat calcaire rendant ses eaux plus minéralisées et mieux
tamponnées. Ses cours d’eau, à faible pente, subissent de fortes variations saisonnières de
débits.
Leur débit peut alors varier de 0 m³/s pendant la saison sèche à plusieurs dizaines de m³/s au

cours des périodes pluvieuses. Il s’agit alors surtout de ravines. Enfin, le courant est aussi
fonction des saisons: d’une valeur moyenne de 0,20 m/s (0,50 m/s en Basse-Terre), il peut
atteindre 1,5 m/s (2 à 3 m/s en Basse-Terre) en période de crues.

Source: IGN

Figure 3 : Réseau hydrographique de la Guadeloupe continentale et de ses dépendances
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22..22..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  DDIIRREENN  GGuuaaddeelloouuppee

La DIREN (Direction Régionale de l’Environnement) a été
créée en 1993 en Guadeloupe (son organigramme est joint en
annexe n° 1). Il s’agit d’un Service déconcentré du Ministère de
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire renommé
suite aux dernières élections présidentielles « Ministère de
l’Ecologie et du Développement durable ».

Son Service Eaux, Milieux Aquatiques et Déchets (SEMAD) a notamment pour mission la
gestion des réseaux de surveillance des eaux intérieures superficielles (ou eaux douces). Il
comprend le réseau hydrométrique (créé en 1993) pour des suivis quantitatifs, et le réseau
physico-chimique (1999) ainsi que le réseau hydrobiologique (2000) pour des suivis qualitatifs.
De plus un réseau piézométrique est en train d’être mis en place. Ce dernier concerne l’étude des
eaux souterraines.

Le rôle de ces réseaux est la surveillance des milieux naturels aquatiques et l’acquisition de
données pour conseiller et orienter la gestion de ces milieux et de la ressource en eau douce.
Ainsi, les données acquises par la DIREN ont servi à l’élaboration du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, [7]) de Guadeloupe qui est en cours de validation. Elles
peuvent aussi permettre la sensibilisation de la population guadeloupéenne sur la nécessité de
préserver les écosystèmes aquatiques au niveau esthétique et au niveau de leur biodiversité par
exemple.

La DIREN participe aussi à la MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) en collaboration avec
la DAF (Direction de l’Agriculture et de la Forêt), la DSDS (Direction de la Santé et du
Développement Social), la DDE (Direction Départementale de l’Equipement) et la DRIRE
(Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement). Le rôle de la MISE
est d’appliquer la législation dans le domaine de l’eau.

Pour en revenir aux réseaux des eaux de surface, le prospectus de la DIREN (2002, [11])
explique tout d’abord que le réseau hydrométrique a pour fonction la mesure des débits (quantité
d’eau passant par une section de rivière donnée à un temps donné) des cours d’eau. Il se compose
aujourd’hui de 10 stations limnimétriques mises en place par la DIREN. Les données acquises sur
ce réseau permettent une meilleure gestion des ressources en eau (par exemple en saison sèche),
et le dimensionnement des ouvrages concernés par ce milieu.

Le réseau physico-chimique étudie les paramètres physico-chimiques (température, pH,
conductivité, nitrates, phosphates, matières en suspension…) de ces rivières afin de déterminer la
qualité chimique de l’eau,  son aptitude aux divers usages ainsi que l’impact des différentes
pollutions et des ouvrages de dépollution. Il comprend 28 stations sur 19 rivières analysées six
fois par an.

L’hydrobiologie correspond à l’étude des macroinvertébrés aquatiques (dont la taille
dépasse 0,5mm) et des algues microscopiques (les diatomées). L’intérêt de ce réseau est identique
à celui du réseau physico-chimique. Il sert également à approfondir les connaissances acquises
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concernant la faune et la flore aquatiques. De plus, il permet l’étude des pollutions ponctuelles
non détectées par les études physico-chimiques grâce à la capacité d’intégration des organismes
vivants de l’ensemble des paramètres du milieu.

Le réseau hydrobiologique comporte vingt-six stations sur quatorze rivières, dont une à
Marie-Galante et une sur Grande-Terre. Le choix de ces stations (qui sont énoncées dans l’annexe
n° 2) a été fait pour que soient représentés:

� la totalité de la Guadeloupe géographique;
� les diverses gammes d’altitude ;
� les différents états (anthropisés ou non) afin de définir les dommages éventuels engendrés

par l’activité humaine ;
� un minimum de connaissances bibliographiques disponibles.

Ce réseau ne concerne que Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante, les autres îles (îles
du Nord, les Saintes et la Désirade) ne possédant que des ravines.

L’ensemble des réseaux de surveillance de la DIREN est représenté sur la carte 4.

La gestion du réseau hydrobiologique exige des prélèvements ayant lieu deux fois par an, à
chaque fin de saison. Ainsi, l’évolution temporelle des populations animales et végétales peut être
déterminée. Le protocole d’échantillonnage choisi est celui de la norme AFNOR de l’IBGN
(Indice Biologique Global Normalisé).

Source :
IGN

Figure 4 : Réseaux de surveillance des eaux continentales suivies par la DIREN Guadeloupe
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22..33..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  ddee  ll’’ééttuuddee

En France métropolitaine, l’étude des peuplements floristiques et faunistiques est basée sur
l’exploitation d’indices biologiques tels que l’IBGN. Ce dernier utilise le suivi des
macroinvertébrés afin d’évaluer la qualité des milieux aquatiques.

Or, les macroinvertébrés guadeloupéens sont adaptés à un milieu tropical insulaire. Ils sont
donc différents des peuplements européens; et ce d’autant plus qu’ils sont principalement
originaires du continent américain. L’IBGN est par conséquent inadapté et il est nécessaire de
mettre en place un outil similaire spécifique à ce biotope particulier.

En effet, leur seule identification peut poser problème: certains groupes ont peu été étudiés
jusqu’à présent et leur fort endémisme, causé par l’insularité, accentue les difficultés. On utilise
alors des clés de détermination internationales, mais celles-ci ne permettent pas d’aller au-delà de
l’ordre ou de la famille le plus souvent.

Par contre, pour quelques uns tels que les Ephéméroptères ou les Trichoptères, des études
spécifiques ont été réalisées par des taxonomistes et des clés spécifiques à la Guadeloupe
existent.

Dans ce contexte, le laboratoire de la DIREN conserve des exemplaires des différents taxons
qu’elle a échantillonnés sur le réseau hydrobiologique pour:

! avoir un exemplaire de taxon bien identifié à comparer en cas de doute lors de la
détermination d’un autre individu (ce dernier peut être trop abîmé, ou trop jeune et donc
pas assez développé…);

! conserver un taxon retrouvé dans aucun ouvrage disponible, mais bien identifiable (par
exemple, dans l’ordre des Coléoptères, nous avons une famille d’Elmidae avec des
espèces sp1 et sp2);

! effectuer des échanges avec des scientifiques qui ont besoin de les étudier ou qui peuvent
les corriger (c’est le cas du CESAC de Toulouse: Centre d’Ecologie des Systèmes
Aquatiques Continentaux).

J’ai partiellement participé à l’élaboration de la collection, mais la problématique posée dans
ce stage porte tout d’abord sur un classement efficace de celle-ci afin d’effectuer une recherche
rapide des taxons. De plus, il faut faire un point après deux ans de collecte pour savoir quels
taxons ont été prélevés et quels taxons n’ont encore jamais été récoltés par rapport à la liste
bibliographique.

Une bibliothèque photographique doit également être mise en place pour aider à
l’identification des taxons prélevés et illustrer la base de données pré-établie (BARTHE E., 2001,
[2]). Des photos des détails caractéristiques de ces individus permettront de créer une clé illustrée
pour chaque groupe.

Par conséquent, deux parties différentes seront consacrées tout d’abord au matériel
«biologique», optique, vidéo et informatique nécessaire, puis au classement, au bilan de la
collection et à la réalisation des illustrations.
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333...            MMMaaatttééérrriiieeelll   eeettt   mmméééttthhhooodddeee

Après avoir détaillé l’obtention expérimentale des invertébrés constituant la collection de la
DIREN qui est à classer et à inventorier, nous décrierons le matériel optique, vidéo et
informatique utilisé pour réaliser la bibliothèque photographique.

33..11..  AAccqquuiissiittiioonn  dduu  mmaattéérriieell  bbiioollooggiiqquuee  ddee  llaa  ccoolllleeccttiioonn  ddee  llaa  DDIIRREENN
GGuuaaddeelloouuppee..

3.1.1. Echantillonnage

La faune macrobenthique étudiée au cours de ce stage a été prélevée sur le réseau
hydrobiologique de la DIREN selon le protocole d’échantillonnage de l’IBGN de la norme
AFNOR NF T 90-350 (1). La seule différence d’avec cette norme française est l’utilisation,
comme appareillage, d’un filet surber dont l’ouverture de maille a un diamètre de 0,25 mm. En
effet, ce diamètre est normalisé en France à 0,50 mm; mais les macroinvertébrés guadeloupéens
sont plus petits que les taxons européens.

La norme AFNOR impose certaines conditions de prélèvement pour une station définie
qui sont appliquées en Guadeloupe:

! Le tronçon du cours d’eau analysé doit avoir une longueur équivalant dix fois à la largeur du
lit mouillé.

! Le débit de la rivière doit être stabilisé depuis au moins dix jours.

! On réalise huit prélèvements concernant les habitats les plus représentés dans la station
étudiée. Chaque habitat se caractérise grâce à un substrat (sédiments minéraux, granulats
grossiers, limons, dalles, argiles…) et une vitesse spécifique. Toutefois, s’il y a moins de huit
substrats différents dans la station analysée, des prélèvements sont alors effectués sur les plus
représentés d’entre eux, mais pour des gammes de vitesses différentes.
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Source: Internet (37)

Figure 5 : Filet surber

Pour chacun des huit prélèvements, pour chaque station, le filet surber (représenté ci-dessus)
est déposé au fond du cours d’eau dans le sens du courant sur l’habitat à échantillonner.

Cette technique s’applique pour une surface référentielle déterminée par le cadre du filet
surber (de 33x33 cm, soit 1/20 m²). Les animaux sont alors décollés du substrat grâce à
l’agitation manuelle du substrat et sont ainsi entraînés par le courant vers le fond du filet. S’il
s’agit de pierres et de graviers, ils sont frottés; s’il s’agit de dalles, elles sont raclées; s’il s’agit
d’algues ou de sable, ils sont mis à l’intérieur du filet.

Les échantillons ainsi obtenus sont ensuite conservés dans des flacons en plastique fermés
hermétiquement et contenant une solution de formol à 10%.

3.1.2.  Identification des taxons en laboratoire

L’identification des échantillons prélevés s’effectue au laboratoire. Pour y parvenir, le
contenu de chaque flacon est rincé sur un tamis de même maille que le filet du surber (0,25 mm).
On peut ainsi évacuer une partie du substrat. L’échantillon complet de chaque habitat est ensuite
placé dans une cuvette où les taxons sont triés à la pince à épiler. Il faut pour cela extraire les
restes de substrat (graviers…). Pour les algues, elles seront observées à la loupe binoculaire avant
d’être jetées car de nombreux taxons viennent s’y accrocher. Ceux-ci sont alors placés dans une
boîte de Pétri ouverte remplie d’eau, et observés à la loupe binoculaire. De l’eau est utilisée car le
formol est nocif pour la santé du manipulateur; c’est pourquoi chaque échantillon est rincé avant
d’être déterminé.

Ainsi, après le tri, la détermination peut débuter.

En métropole, afin d’apprécier la qualité biologique des cours d’eau, l’unité taxonomique
utilisée pour calculer l’IBGN est la famille (sauf pour les groupes faunistiques peu
représentés).En ce qui concerne la Guadeloupe, le fort taux d’endémisme  et le peu de travaux en
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systématique existants provoquent un degré de détermination des taxons hétérogène (de la classe
à l’espèce).

Cette détermination s’effectue à l’aide d’ouvrages locaux (HOFMANN, 2002, [4]; CESAC,
2001, [6]; DIREN MARTINIQUE, 2000, [10]…) ou internationaux tels que la « clé de Lyon »
(TACHET ET AL, 2000, [35]), la « clé sahélo-soudanienne » (DURAND et LEVEQUE, 1981,
[12]), l’Atlas des Macroinvertébrés réunionnais (ORE, 2000, [29]) ou les ouvrages américains
(MERRIT et CUMMINS, [25]) par l’ingénieur hydrobiologiste de la DIREN. Pour y parvenir, les
caractéristiques de chaque individu sont relevées et grâce à l’emploi d’une clé, il est identifié.
Cependant, il faut le plus souvent utiliser plusieurs clés en même temps, celles-ci n’étant pas
adaptées à la Guadeloupe.

Le CESAC de Toulouse a établi un partenariat avec la DIREN Guadeloupe. Il intervient alors
en confirmant les déterminations effectuées. A ce jour, quelques taxons ont été confirmés;
toutefois, il peut rester quelques individus dont la description est incertaine car ils ne sont pas
assez développés ou trop abîmés. Mais le plus souvent, l’identification poussée (au-delà de la
famille, par exemple, pour les Coléoptères, les Diptères, les Hétéroptères, ou même de l’ordre
pour les Oligochètes et les Crustacés non décapodes) est impossible par manque de référence
bibliographique et donc de clé adaptée.

Donc, après avoir été identifiés le plus loin possible dans la systématique, les taxons sont
placés dans des piluliers (ou des bocaux) en verre contenant soit du formol (Coléoptères,
Diptères, Ephéméroptères, Hétéroptères, Lépidoptères, Odonates, Trichoptères, Vers), soit de
l’éthanol (Crustacés, Mollusques) pour les spécimens dont la coquille ou la carapace risque d’être
détruite par le formol.

Les piluliers sont à manipuler avec précaution pour la santé du manipulateur, le formol étant
très volatile à haute température. La Guadeloupe ayant un climat tropical, cet élément ne se
conserve pas si son récipient est entre-ouvert. Dans ce cas, il en est de même pour les
échantillons. De même, on utilise une solution d’éthanol à 100% au lieu de 70%.

Chaque pilulier est alors complété d’une étiquette en papier concernant l’échantillon (le
nom du taxon au recto, et au verso, le nom de la station et la date de prélèvement). Ainsi est
constituée la collection de macroinvertébrés de la DIREN Guadeloupe.

La remise à jour de la majorité de ces étiquettes a été nécessaire en préalable au travail de
classement de cette collection. En effet, une grande partie des piluliers possédait auparavant les
informations au marqueur sur leurs parois. Ces inscriptions ont été effacées grâce à de l’alcool à
brûler et remplacées par une étiquette dans les piluliers. Le principal problème posé par cette
étape a été le fait que de nombreux renseignements étaient incomplets (il manquait soit le nom de
la station, soit la date de prélèvement…). Il a donc fallu rechercher dans les archives les
précisions souhaitées afin d’obtenir des étiquettes présentant des informations homogènes.
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33..22..  LLee  mmaattéérriieell  ooppttiiqquuee,,  vviiddééoo  eett  iinnffoorrmmaattiiqquuee  uuttiilliisséé  ppoouurr  llaa  pprriissee  ddeess
pphhoottooggrraapphhiieess

3.2.1. Le montage utilisé

Le matériel « biologique » qui va être photographié se compose des taxons de la
collection de la DIREN Guadeloupe évoqués dans la partie précédente. Toutefois, mon étude
s’est limitée aux Ephéméroptères et aux Trichoptères car ce sont ces deux groupes qui ont le plus
été étudiés jusqu’à présent en Guadeloupe (notamment par HOFMANN, 1998, [18] et 1999,
[19]), et parce que la durée du stage ne me permettait pas de fixer un programme plus ambitieux
d’autre part.

Afin d’observer ces échantillons prélevés, le matériel optique se compose d’une loupe
binoculaire (LEICA M Z7,5) pouvant grossir de 5 à 70 fois. En ce qui concerne le montage
photographique, la sortie trinoculaire de la loupe binoculaire est équipée d’un adaptateur sur
lequel est installé une caméra couleur Sony Exwave HAD. Celle-ci est connectée à un ordinateur,
et est gérée par l’intermédiaire d’une carte interface PCI DX-PS. L’éclairage de l’échantillon est
assuré grâce à l’utilisation d’un générateur de lumière froide avec deux fibres optiques, ce qui
supprime l’effet de contre-jour. Le tout est représenté ci-dessous:

Figure 6: Photographie du montage optique, vidéo et informatique
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L’ensemble donne une image en couleurs de bonne qualité; toutefois, le principal
problème est posé par l’imprimante qui rend cette image un peu plus floue.

Le « statif » de la loupe binoculaire (le socle où repose l’échantillon) qui sert de fond aux
photographies possède deux faces: une noire et une blanche. C’est la blanche qui sera
principalement utilisée car elle permet notamment de mieux visualiser les détails (la noire les
rend plus indistincts).

Ainsi, les échantillons peuvent être photographiés. Pour cela, tout comme pour leur
observation à la loupe binoculaire, ils sont placés dans des boîtes de Pétri ouvertes contenant de
l’eau. Ils sont ensuite directement visualisés sur l’écran de l’ordinateur par l’intermédiaire duquel
les prises de vue sont saisies et enregistrées.

On utilise ainsi un matériel « biologique » (les invertébrés prélevés), optique, vidéo, et
informatique.

3.2.2.  La méthode de prises de vue

L’acquisition informatique

KAPPA ImageBase, tout comme l’indique sa notice (21) est un ensemble de logiciels
permettant la gestion professionnelle d’images. J’ai donc acquis son mode de fonctionnement
afin de réaliser la bibliothèque photographique. Il permet aussi le contrôle de la caméra, la prise
de vues d’images, la gestion et l’archivage ainsi que la mesure et le travail sur image.

KAPPA ImageBase Control est la plate forme du logiciel. Toutes les fonctions de base
seront ici regroupées ainsi que les fonctions servant à la gestion des modules d’extension. Il en
existe trois principaux :

! le module KAPPA ImageBase Metreo
KAPPA ImageBase Metreo est à l’origine des fonctions de mesure (les nombreux modes de
mesure permettent une meilleure adaptation aux diverses structures des objets), d’annotations et
de marquage.

! le module KAPPA ImageBase NOAH
KAPPA ImageBase Noah permet la création de banques de données. Les critères de recherche et
de sélection sont optimisés pour l’obtention d’un accès rapide et précis aux informations désirées.

! le module KAPPA ImageBase Time
KAPPA ImageBase Time propose des fonctions de contrôle de temps. Ainsi, des séquences vidéo
peuvent regrouper des prises de vue.

Cependant, tous ces modules d’extension n’ont pas été utilisés. Tout d’abord, KAPPA
ImageBase Control a servi à réaliser les photographies de base. Puis le module KAPPA
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ImageBase Metreo a servi à ajouter sur les photos obtenues des flèches de légende, notamment au
niveau des détails à observer afin de déterminer un taxon.

Un logiciel de dessin pourra également servir afin de modifier manuellement les
photographies et d’insérer notamment des légendes.

Les fichiers

Avant la prise des photographies, des fichiers sont créés afin de pouvoir les répertorier sur
le disque dur de l’ordinateur du laboratoire. Elles sont enregistrées dans le dossier père « Mes
documents » et dans le dossier « Sophie ». Celui-ci est à son tour composé de plusieurs sous-
dossiers correspondant à chaque groupe de macroinvertébrés: « Coléoptères », « Crustacés »,
« Diptères », « Ephémères », « Hétéroptères », « Lépidoptères », « Mollusques », « Odonates »,
« Trichoptères » et « Vers ».

Les vues générales ainsi que les détails se situent dans chacun de ces dossiers
correspondants. Les titres des images sont enregistrés sous l’extension « .jpg ». En effet, il y a le
choix entre trois types de formats:

! Le format choisi est JPG (Join Photographic Expert Group). Cette compression diminue
fortement l’espace mémoire requis. Cependant, cela provoque la perte irrévocable
d’informations de détail. Ceci a pour conséquence la diminution de la qualité de l’image après
décompression.

! Le format BMP (Bitmap file header) représente les images point par point. La majorité des
logiciels de dessin lisent divers formats d’images et les convertissent ensuite au format BMP.

! Le format TIF (Tag Image File Format) permet l’échange d’images entre différents systèmes
d’exploitations et de gestion de fichiers.

Ainsi, on obtient des fichiers tels que « A flinti1 » et « A flinti2 » pour enregistrer les vues
générales (ventrale et dorsale) des Ephéméroptères tels que Americabaetis flinti. Pour les détails,
cela donne des fichiers de type « A humilis branchies » pour les branchies d’Americabaetis
humilis, ou encore « Lepto gua submentum » pour le submentum de l’Ephéméroptère
Leptohyphes guadeloupensis. Il en est de même pour les Trichoptères (« Alisotrichia1 »,
« Alisotrichia2 », « Neotrichia pygopodes anaux », « Smicridea soies »…).

De plus, deux essais ont été enregistrés afin de comparer les photos obtenues si on utilisait un
fond noir (« essai.jpg » et « essai2.jpg »).
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444...   RRRééésssuuullltttaaatttsss   eeettt   dddiiissscccuuussssssiiiooonnn

Dans cette partie, nous allons détailler les résultats obtenus, puis les analyser.

44..11..  RRééssuullttaattss

4.1.1. Les collections de la DIREN Guadeloupe

Cette collection est en réalité composée de deux parties: celle comprenant l’ensemble des
macroinvertébrés du laboratoire, et celle constituée des échantillons de démonstration.

La collection de macroinvertébrés

Mon premier rôle a été de faire un point sur la collection de macroinvertébrés de la
DIREN Guadeloupe afin de consulter facilement les échantillons lors de leur comparaison à
d’autres individus en cours de détermination, ou pour des révisions éventuelles lors de reprises de
détermination; et de mettre en place une collection de démonstration qui puisse servir aux
personnes extérieures.

Afin de repérer rapidement quel taxon se situe dans quel pilulier, ma solution proposée a
été un système de pastilles sur les bouchons des piluliers. Ainsi, une couleur différente est
employée pour chaque ordre et les initiales du genre (voire du genre et de l’espèce) ou de la
famille seulement sont notées sur ces petites pastilles.

Chaque pilulier obtenu est ensuite relevé dans un tableau décrivant le contenu de la
collection et les taxons de la bibliographie. Il y en a un par groupe présent en Guadeloupe; c’est-
à-dire les « Vers », les Mollusques, les Crustacés et les Insectes (eux-mêmes composés des
Coléoptères, des Diptères, des Ephéméroptères, des Hétéroptères, des Lépidoptères, des
Planipennes, des Odonates et des Trichoptères).

L’ensemble est réuni dans un classeur pour le laboratoire. L’un d’entre eux est détaillé ci-
après, les autres étant joints en annexes n 3.

Dans ces tableaux, les taxons non relevés par la DIREN Guadeloupe (mais qui ont été
recensés dans la bibliographie par d’autres personnes lors d’études ponctuelles (ENSA, 1995,
[13]…) ou lors d’inventaires scientifiques (BOTOSANEANU, 1994, [4]) sont mis en valeur par
la présence de lignes jaunes.

Dans ces mêmes tableaux sont également indiqués la famille et le genre (voire l’espèce)
de chaque taxon, le nombre d’échantillons présents dans le laboratoire, les légendes et les
couleurs de chaque pastille ainsi que les stations et dates de prélèvement.
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Ainsi, la personne chargée des déterminations au laboratoire aura, à tout moment, la
possibilité de connaître grâce aux tableaux :
! si le taxon qu’elle cherche est présent dans la collection ou non;
! en cas d’absence, de décider de compléter la collection par un nouveau taxon;
! et à l’étiquetage par pastilles, d’accéder rapidement à l’échantillon de la collection s’il existe

pour le consulter.

La collection de démonstration

Mon second rôle a été de créer une collection composée de piluliers de démonstration afin
de pouvoir exposer à l’extérieur (manifestations publiques, sensibilisation du public…)
rapidement les spécimens des invertébrés aquatiques guadeloupéens les plus représentatifs de leur
famille ou de leur genre (voire de leur espèce).

Ces piluliers de démonstration aideront aussi dans la détermination des taxons qui ne sont
pas encore assez développés pour être identifiables à partir d’une clé; ou pour reconnaître les
taxons très abîmés.

Toutefois, comme l’indique le tableau 2 ci-après, tous les échantillons présents dans le
laboratoire n’ont pas un pilulier de démonstration: certains d’entre eux sont uniques; d’autres ne
contiennent pas de spécimen présentable. Il y a donc nécessité de compléter la collection de
démonstration au fur et à mesure des nouveaux tris d’échantillons.

Des piluliers de diamètre moyen sont alors utilisés. Tout comme les précédents, ils
contiennent soit du formol, soit de l’éthanol; cependant, ils ne possèdent pas de pastilles mais des
étiquettes (illustrées ci-dessous) indiquant chacune: la classe, l’ordre, la famille et le taxon de
l’individu. Ils seront ensuite isolés des autres piluliers dans le laboratoire.

Ils possèdent les plus beaux spécimens de chaque taxon présent dans le laboratoire; c’est-
à-dire les individus ayant toutes les caractéristiques propres à leur rang. Sur ces piluliers ne sont
indiqués ni la station, ni la date de prélèvement.

Classe Gastéropodes

Ordre Prosobranches

Famille Neritidae

Taxon Neritina virginea

        Figure 7 : Exemple d’étiquette pour la collection de démonstration

Le contenu de la collection de macroinvertébrés et de la collection de démonstration est
répertorié et comparé à la liste de taxons de la bibliographie dans le tableau 2



Groupe: Plathelminthes.Tubellariés.Planaires
Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de légende Station Echantillons de
Famille Taxon référencé

collectionné d'échantillons Couleur Abréviation d'échantillonnage démonstration
Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01Dugesiidae Dugesia miltgeni / / 2 D
Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.08/08/00

2

Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00?  ? 2
Vert

P
Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01

 

??? Dosilia palmeri  0     
Groupe: Annelides.Achètes

 Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les Sources.03/04/01  
  

Glossiphoniidae 1+? G
?Riv aux Herbes.Centre-ville Basse-Terre.04/08/00  

  Erpobdellidae 1
Rouge

E Riv aux Herbes.Centre ville Basse-Terre.04/08/00 1
??? Hiridunaria blanchardi  0     

Groupe: Annelides.Oligochètes
  Oligochètes 1 O Riv des Pères.La carrière.07/09/00  
  Oligochètes 1 1 O1 Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1
  Oligochètes 2 1

Noir
O2 Grde Riv Vieux-Habitants.Grd'Rivière.29/08/00  

Lumbricilidae
Naïdidae
Opistocystidae

 

??? Pheredrina

 0   

 

 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des "Vers" de la collection de la DIREN Guadeloupe
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Nombre de Nombre de Nombre de
taxons de piluliers de taxons non

Clé de Piluliers de

la collection la collection échantillonés
Groupe

actuelle actuelle en 2002
détermination démonstartion

Annelides.Achètes 2 2 + ? 33% européenne 1 Erpodellidae
Annelides.Oligochètes 3 3 57% européenne 1 Oligochètes 1"Vers"

Plathelminthes.Tubellariés.Planaires 4 4 33% européenne 2 Dugesia
6 adaptée à la

Mollusques.Gastéropodes.Pulmonés
 

4 45%
Guadeloupe

0

adaptée à la 1 Neritina virginae + 1 Neritina zébrée +
Mollusques

Mollusques.Gastéropodes.Prosobranches 5 4 + ? 44%
Guadeloupe 1 Neritilia succinea + 3 Melanoides tuberculata
adaptée à la 0

 Mollusques.Bivalves.Lamellibranches 1 1 67%
Guadeloupe  
adaptée à la

Crustacés Arthropodes.Crustacés 12 17 + ? 66%
Guadeloupe

2 Xiphocaris elongata + 1 Macrobrachium acanthurus

américaine et
Arthropodes.Insectes.Coléoptères 16 21 20%

européenne
1 Psephenidae + 1 Elmidae sp1 + Cylloepus

américaine et 1 Paltostoma + 1 Chiromininae + 1 Orthocladiinae +
Arthropodes.Insectes.Diptères 34 35 + ? 15%

européenne 1 Simulium tarsale
adaptée à la 1 Cloedes caraibensis + 2 Allenhyphes flinti +

Arthropodes.Insectes.Ephéméroptères 12 21 8%
Guadeloupe 1 Tricorhytodes griseus

Arthropodes.Insectes.Hétéroptères 10 22 + ? 38% américaine 2 Ranatra galantae
Arthropodes.Insectes.Lépidoptères 1 3 0 et 0
Arthropodes.Insectes.Planipennes 1 1 0 européenne 0

Arthropodes.Insectes.Odonates Anisoptères 5 7 + ? 76% quelques taxons 0
Arthropodes.Insectes.Odonates Zygoptères 4 6 + ? 64% guadeloupéens 0

adaptée à la 1 Chimarra + 1 Protoptila + 3 Smicridae+

Insectes

Arthropodes.Insectes.Trichoptères 15 21 35%
Guadeloupe 1 Zumatrichia + 1 Hydroptila + 1 Alisotrichia

Tableau 2: Tableau de l'ensemble de la collection de macroinvertébrés de la DIREN Guadeloupe



4.1.2. La bibliothèque photographique

Les vues générales

Les vues générales de chaque taxon sont destinées à alimenter la base de données
informatique, ainsi qu’à constituer un classeur d’aide à la détermination qui sera dans le
laboratoire, tout comme les tableaux faisant le point sur la collection d’invertébrés de la DIREN.
Etant donné la durée du stage, mon étude n’a porté que sur les ordres des Ephéméroptères et des
Trichoptères.

Les vues générales sont principalement la vue dorsale et la vue ventrale comme le
montrent les photographies données en exemple ci-après (les autres sont jointes en annexes n°4).

Figure 8:
Vue dorsale de Cloedes caraïbensis
(Ephéméroptère)

            Figure 9:
   Vue ventrale de Cloedes caraïbensis

(Ephéméroptère)
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Cependant, de nombreux taxons ne peuvent être photographiés ainsi à cause de leur
morphologie. Il s’agit du cas de la plupart des Trichoptères comme l’indiquent ces deux
photographies:

Figure 10:
Vue ventrale de Leucotrichia
(Trichoptère)

Figure 11:
Vue dorsale de Leucotrichia
(Trichoptère)
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On réalise alors des vues de profil:

          Figure 12:
          Vue de profil de Smicridea

       (Trichoptère)

Ainsi, on obtient vingt-huit photographies d’Ephéméroptères pour vingt-et-un
échantillons et douze espèces; et il y a dix-neuf photographies de Trichoptères, pour vingt et un
échantillons et douze genres.

Les vues de détails

Des détails des taxons prélevés ont aussi été photographiés. Ces illustrations devront alors
principalement servir à alimenter les clés de détermination. Dans le cadre de ce stage, elles ont
été réalisées sur les Trichoptères et les Ephéméroptères qui possèdent des clés adaptées à la
Guadeloupe.

Figure 13 : Vue de branchies de
 Callibaetis floridanus
     (Ephéméroptère)
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Figure 14 : Vue du submentum d’un
Leptohyphes guadeloupensis

(Ephéméroptère)

Figure 15 : Vue de soies de Smicridea
(Trichoptère)

Les détails morphologiques à photographier sont repris dans les tableaux que j’ai créés et
qui sont présentés à la suite (tableaux n°3 et n°4). Ils concernent chaque niveau de la
systématique.



Arthropodes.Insectes.Ephéméroptères
Taxon Photos

Famille Bibliograp
hie

Echantillo
ns

Vue
générale

1

Vue
générale

2
Détails (F) Détails (G) Détails (sp)

 Americab
aetis

Soies sur le bord interne 6 paires de
branchies   

Americaba
etis

humilis
/ /

Vue
dorsale

Vue
ventrale

des cerques seulement sur les
segments 2 à 7

Branchies avec 1 lamelle Apex des fémurs antérieurs
avec

      sur tous les segments 2 forts éperons isolés
      

 
Branchies nettement

allongées
Americaba

etis
spinosus

   Branchies élargies,   Apex des fémurs antérieurs

       avec de nombreux forts
éperons

    plus ou moins arrondies  
 

Branchies largement
arrondies

Callibaetis
floridanus

/ /    Branchies avec plusieurs lamelles sur les segments 1 à 6

Cloedes
caraibensi

s

/ /    Branchies avec 1 lamelle Cerques = Paracerque en
longueur,courts

     sur tous les segments Cerques + longs que le
paracerque,

   7 paires de branchies longs (longueur tête + corps)Fallceon
ater

/ /
   sur les segments 1 à 7  

Baetidae

 sp    

 

 
  2° paire de branchies

transformée en
2° paire de
branchies

Marge postérieure du sternite 9 nettement échancrée,en
"V" très serré

  
opercules de forme

rectangulaire,se
en plaque ou en "V" très ouvert

Caenidae Caenis / /

Illustrant :
touchant sur la ligne médiane

de l'abdomen
  

3 paires de pattes
(Cl)

2° paire de branchies
transformée

Opercules ovales,avec de
courtes

Submentum très développé

 en opercules de soies sur les bords Ligne de soies en diagonale

Leptohyphi
dae

Allenhyph
es flinti

/ /

 
forme triangulaire ou ovale,

 

Fémurs antérieurs
faiblement renflés  
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Leptohyph
es

Yeux composés (O) ne se touchant pas sur Opercules ovales,avec de
courtes

Submentum peu développé

guadeloup
ensis

 la ligne médiane de l'abdomen soies sur les bords Ligne de soies en arc de
cercle

 

/ /

Fourreaux alaires
(O)  

Fémurs antérieurs
fortement renflés  

Tricoryth
odes

griseus

/ / 3 cerques
multiarticulées (O)

 

Opercules triangulaires,avec de longues soies sur les
bords

Hagenulop
sis

Branchies
abdominales (O)

2° paire de
branchies

Leptophleb
iidae

guadeloup
ensis

/ /

  

 non transformée

Branchies filiformes,profondément bifides

Tableau 3: Tableau des détails photographiés pour la clé de détermination de la classe des Ephéméroptères
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Arthropodes.Insectes.Trichoptères
Taxons

Famille Bibliograp
hie

Echantillo
ns

Vue
générale 1

Vue
générale 2 Détail 1 Détail 2 Détail 3 Détail 4 Détail 5

Calamoceratid
ae

Phylloicus
monticolus

Phylloïcus Mamelons sur le
segment

Mésonotum avec 2 plaques
sclérifiées

2 à 6 plaques   

   abdominal 1 du métanotum   
   Mamelon dorsal    

Helicopsychid
ae

Métanotum
membraneux

Griffe de la patte
métathoracique

Etui héliciforme Pygopode anal armé  

 

 Helicopsyc
he

Mésonotum sclérifié normale  d'un peigne  
Métanotum Abdomen renflé Pygopodes

anaux
Fourreau mobile en Larve libreAlisotrichi

a
entièrement avec un article forme de bourse  

Hydroptila     

  Pygopodes anaux se
projetant
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 grands que les
griffes des 3 paires Crochet anal avec

des dents
  de pattes séparés sur la marge ventrale

Xiphocentroni
dae

Xiphocentr
on fuscum

Xiphocent
ron

Tibias et tarses
fusionnés

Mésopleure sétendant
antérieurement

   

Tableau 4: Tableau des détails photographiés pour la clé de détermination de la classe des Trichoptères



Grâce à ces tableaux, on peut obtenir des clés de détermination telles que celle des
Ephéméroptères :

Branchies

        (A) 2° paire NON transformée (sinon voir (B))

Branchies

Filiformes   Elargies
         Profondément bifides   Plus ou moins arrondies
Hagenulopsis guadeloupensis

Branchies

Formées d’une seule lamelle            Formées de plusieurs lamelles
      sur tous les segments         sur les segments 1 à 6

Branchies

6 paires sur les 7 paires sur les
segments 2 à 7 segments 1 à 7

Cerques et
paracerques

1)Apex des fémurs antérieurs
2)Branchies

     (C)   (D)
Callibaetis floridanus

1)Nombreux forts éperons 1)2 forts éperons isolés
2)Largement arrondies 2)Nettement allongées

Americabaetis spinosus             Americabaetis humilis

(C) Paracerque plus court que les cerques, longs (env = longueur tête + corps)  →  Fallceon ater

(D) Subégaux en longueur, courts (<0,5 x la longueur tête + corps)  →  Cloedes caraïbensis

Branchies
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(B) 2° paire transformée en opercules

Opercules

Forme triangulaire ou ovale Forme rectangulaire
 Ne se touchent PAS sur la             Se touchent sur la ligne
ligne médiane de l’abdomen              médiane de l’abdomen

Sternite 9
Opercules

             Marge postérieure         Marge postérieure
Forme triangulaire               Forme ovale            légèrement échancrée   nettement échancrée
   Longues soies Courtes soies             en « V » très ouvert       en « V » très serré
    sur les bords sur les bords                                 

Tricorythodes griseus
Caenidae (Caenis femina +

Caenis catherinae)

1)Fémurs antérieurs
2)Submentum

                    1)Faiblement renflé          1)Fortement renflé    
        2)Très développé        2) Peu développé

       Allenhyphes flinti     Leptohyphes guadeloupensis



44..22..  DDiissccuussssiioonn

4.2.1. Les différents groupes obtenus

Les conclusions sur les différents groupes ci-dessous sont réalisées grâce aux tableaux en
annexes 3 et au tableau de synthèse n°2.

Les « Vers »

Le terme de «Vers» est un abus de langage car il regroupe les vers plats ou Plathelminthes
et les vers annelés ou Annélides (Achètes et Oligochètes).

Ainsi, il existe à ce jour dans les bibliographies (ENSA, 1995, [14]; STARMÜHLNER F.
ET AL, 1983, [33]) une famille et une espèce de Planaire (petit vers plat d’eau douce de la
famille des Turbellariés) en Guadeloupe, aucun Achète (vers annelé sans soie), ainsi que trois
familles et un genre dont on ne connaît pas la famille pour les Oligochètes (vers annelés avec peu
de soies).

Or la collection de la DIREN de Guadeloupe comprend la famille de Planaires répartie en
quatre échantillons dont deux restent à confirmer. En revanche, deux familles d’Achètes ont été
découvertes. Elles se trouvent dans deux échantillons dont un reste à confirmer. Enfin, il existe
trois échantillons d’oligochètes dont la détermination est à approfondir à cause du déficit de
connaissances.

Aucune vérification n’a été réalisée par le CESAC de Toulouse

En Guadeloupe, ce groupe n’a pas été étudié spécifiquement; il n’y a donc aucune idée de
l’endémisme éventuel des taxons présents.

De plus, il y a peu de clés exhaustives (une européenne (TACHET ET AL, 1994, [34]) et
une sahélo-soudanienne (DURAND JR ET AL, 1981, [12]). Ainsi, pour les Planaires et les
Achètes, on peut aller jusqu’à la famille en supposant qu’il n’y en ait pas de nouvelles en
Guadeloupe. En revanche, pour les Oligochètes, il est difficile d’aller au-delà de l’ordre.

Il est par conséquent difficile d’améliorer ou d’enrichir la collection de la DIREN pour ce
groupe dans l’état actuel des connaissances.

Les Mollusques

Bibliographiquement, dix familles comprenant onze genres et vingt espèces de
mollusques sont recensés.

En ce qui concerne la DIREN Guadeloupe, elle en possède neuf familles, dix genres et
huit espèces répartis en dix échantillons.
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Il n’y a aucune correction de Toulouse.

Il s’agit d’un groupe relativement bien étudié, notamment par POINTIER JP. (1974 [30],
et 1998 [31]). D’ailleurs, grâce à lui, il existe une clé de détermination quasiment complète au
niveau spécifique.

Toutefois, une remise à jour serait nécessaire pour la famille des Thiaridae car une espèce
autre que Melanoides tuberculata aurait apparemment été retrouvée en Guadeloupe (il s’agit de
Tarebia granifera). Cependant, il n’y a aucune publication à ce sujet ainsi qu’aucune clé de
détermination, on sait seulement qu’il s’agit de ce taxon grâce à une communication personnelle
de Pointier, en 2001.

De plus, deux espèces sont introuvables dans les ouvrages disponibles (Pyrgophorus
parvulus et Xiphophorus helleri). Il existe également des difficultés quant à la détermination des
genres et espèces chez les Planorbidae.

Enfin, l’identification d’un Neritidae est incertaine car les dessins de sa coquille sont
particuliers (grandes zébrures) et la différencient des espèces décrites. Elle est répertoriée comme
« Neritidae zébrée? » dans la collection.

A part ces difficultés, la collection des Mollusques de la DIREN Guadeloupe pourra être
complétée à terme.

Les Crustacés

Hormis les Décapodes, la bibliographie compte cinq ordres et une famille de Crustacés.
Dans les Décapodes, il y a six familles (deux de crevettes et quatre de crabes), seize genres et
vingt-six espèces.

Notre collection ne dénombre que deux ordres hors Décapodes répartis en quatre
échantillons. Dans les Décapodes, il y a deux familles (celles des crevettes), cinq genres et six
espèces répartis en onze échantillons bien identifiés et cinq échantillons à confirmer (dont deux
crabes).

Il n’existe aucune vérification de la part du CESAC de Toulouse.

Les ordres autres que les Décapodes sont en général peu étudiés en Guadeloupe ou
ailleurs. Le peu de clés disponibles rend la détermination au-delà de l’ordre très difficile.

Pour les Décapodes, il y a tout d’abord les crabes qui ont été étudiés par BOURGEOIS C.
et LEBEL S. (5). Il s’agit d’une liste exhaustive des taxons présents; mais à ce jour, il n’y a
aucune clé disponible donc pas de possibilité de progresser sur ce groupe.



36

En ce qui concerne les crevettes, il existe de nombreuses études sur les Atyidae et les
Paleomonidae (ENSA,1995, [14] – FIEVET, 1999, [15] – GILLET, 1983, [17] – HOSTACHE,
1992, [20] – LAUZANNE L., TITO DE HORAIS, 1993, [22] – LEVEQUE,1974, [23] –
MONTI, 1993, [28]…). Les connaissances sont par conséquent approfondies pour ces deux
groupes.

Il y a enfin une clé pour déterminer jusqu’à l’espèce les individus guadeloupéens (LIM,
19??, [24]). Il n’y a donc à priori aucun problème pour compléter la collection.

Les Insectes

Les Coléoptères

Huit familles, seize genres et dix espèces de Coléoptères ont été relevés par
DELPLANQUE, 1975 (8), STARMÜHLNER, 1983 (33), l’ENSA, 1995 (13), DEPUY, 2000 (9),
et MERRIT ET CUMMINS (26).

Or, la DIREN Guadeloupe possède huit familles (dont une non citée dans la bibliographie,
celle des Staphylinidae), quatre genres et aucune espèce répartis sur 21 échantillons.

Le CESAC de Toulouse a vérifié la détermination de la familles Ceratopogonidae, pour
les genres Laccophilus (Dysticidae), Gyretes (Gyrinidae), et Cylloepus (Elmidae).

Cependant, la bibliographie disponible pour ce genre est à la fois pauvre pour les
inventaires et pour les clés de détermination.

En effet, DEPUY synthétise une partie des données existantes mais il lui manque trois
familles et sept genres (Dysticidae Cybister, Dryopidae, Elmidae Dupophilus, Gyrinidae
Dineteus, Hydrophilidae Hydrocharis, Chrysomelidae Altica et Neochetina, et Curculionidae
Trozeon).

De plus, avec les clés européennes et américaines, il y a toutes les familles mais il manque
quatre genres.

Ce groupe est donc encore mal connu en Guadeloupe par manque d’inventaire complet et
de clés adaptées.. La collection peut s’enrichir; mais pour aller au-delà de la détermination à la
famille sans assistance extérieure de spécialistes, ce sera difficile.

Les Diptères

Il existe en Guadeloupe quinze familles, quatre sous-familles, vingt-quatre genres et
quatre espèces différentes de Diptères (sans compter les trente espèces de Culicidae présents dans
cet archipel). La collection de la DIREN comprend douze familles, quatre sous-familles et deux
genres répartis en trente six échantillons. Ils ont été identifiés grâce à STARMÜHLNER, 1983,
(33) et grâce à l’ENSA, 1995, (14).
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Le CESAC de Toulouse a confirmé la détermination des genres Atrichopogon et
Dasyhelea pour les Ceratopogonidae; toutefois, pour le genre Bezzia, sa description comporte
beaucoup d’erreurs. Il faut alors se limiter à la sous-famille pour ce cas (il s’agit de la sous-
famille des Ceratopogoninae).

Les clés européennes servent à identifier ces taxons (TACHET, 1994, [34] –
BERTRAND, 1954, [3]). Il y a aussi la clé américaine de MERRIT ET CUMMINS n°22 (27).

Mais aucune étude n’a été effectuée sur ce groupe spécifique (à part sur les moustiques).
Leur taux d’endémisme est inconnu et leur détermination est quasiment impossible au-delà de la
famille ou de la sous-famille à cause du manque de connaissances.

La collection de la DIREN Guadeloupe est quasiment complète et il sera difficile de la
compléter avec les trois familles manquantes (Muscidae, Syrphidae et Littorinidae) car elles
vivent dans des biotopes souvent stagnants et très riches en matières organiques, donc non
échantillonnés sur le réseau.

Les Ephéméroptères

Selon HOFMANN, 1999 (19), il existerait quatre familles dont neuf genres et onze
espèces d’Ephéméroptères parmis lesquelles neuf sont nouvelles pour la science (Americabaetis
spinosus, A. humilis, Cloedes caraïbensis, Fallceon ater, Caenis femina, C. catherinae,
Leptohyphes guadeloupensis, Tricorythodes griseus, et Hagenulopsis guadeloupensis). En outre,
STARMÜHLNER, 1983, [33]), avait découvert le genre nommé Centroptilum.

Dans la collection, il y a les quatre familles, les neuf genres et les neuf espèces recensés
par HOFMANN. La collection répartie en vingt-et-un échantillons est donc complète, exceptée
pour les deux espèces du genre Caenis (Caenis catherinae et Caenis femina) car il existe des
difficultés dans leur détermination malgré la clé d’HOFMANN, le critère de différenciation étant
difficilement visible.

En remarque, les espèces les moins abondantes à protéger sont L. guadeloupensis, A.
humilis et C.catherinae. Leur présence est alors à prendre en compte lors de toute intervention sur
le terrain.

Quatre espèces ont été vérifiées par le CESAC de Toulouse : Fallceon ater, Callibaetis
floridanus, Tricorythodes griseus et Allenhyphes flinti).

Une clé d’HOFMANN, 1999 (19) existe pour l’ensemble des taxons, excepté pour le
genre Centroptilum présent uniquement dans la clé de Lyon (TACHET, 1994, [34]). Il y a par
conséquent une bonne connaissance des espèces d’Ephéméroptères.
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Les Hétéroptères, Lépidoptères et Planipennes

Pour les Hétéroptères, huit familles comprenant cinq genres et cinq espèces sont recensés
dans la bibliographie par STARMÜHLNER, 1983 (33), DELPLANQUE A. et CHALUMEAU
F., 1975 (8), ainsi que DEPUY F., 2000 (9). Globalement, chacun a une liste différente et les
résultats de chaque inventaire ne se recoupent pas.

Dans la collection, nous n’avons que 6 familles et deux genres répartis en 19 échantillons,
ainsi qu’un hétéroptère encore non identifié.

Nous disposons parmi ces échantillons d’une nouvelle famille (celle des Pleidae) qui a
aussi été décrite en Guyane. Enfin, un nouveau genre est apparu: le genre Buenoa appartenant à
la famille des Notonectidae.

Les inventaires sont donc loin d’être exhaustifs.
Le CESAC de Toulouse a confirmé la détermination des cinq familles couramment

trouvées en Guadeloupe (Naucoridae, Veliidae, Gerridae, Notonectidae et Pleidae) ainsi que
celle des deux genres Rhagovelia (pour les Veliidae), et Buenoa (pour les Notonectidae).

Il existe toutefois une clé de détermination, celle de Depuy qui regroupe neuf familles (les
huit citées dans les bibliographies et celle des Pleidae).Elle comprend également les six genres
(les cinq cités dans la bibliographie et Buenoa). Or, on ne peut savoir si cette clé suffira à la
détermination car il y a par exemple le cas d’un Hétéroptère à tête triangulaire dans la collection
de la DIREN Guadeloupe qui n’y est pas répertorié.

Il existe également une clé américaine établie par MERRIT ET CUMMINS (25) mais elle
semble aussi incomplète.

Les Hétéroptères sont donc un groupe dont l’étude exigera un travail de recherche
important.

En ce qui concerne les Lépidoptères, il n’existe qu’une famille recensée dans la
bibliographie.

La collection de la DIREN Guadeloupe possède cette famille, répartie dans trois
échantillons, et qui a été déterminée par le CESAC de Toulouse.

Aucune clé autre que les clés de détermination générales n’existe.

A priori, la collection ne pourra être enrichie avec cet ordre (sauf si des individus très
différents sont retrouvés par la suite). En effet, ce groupe est mal connu, voire totalement inconnu
au-delà de la famille.

Concernant les Planipennes, aucun n’est cité dans la bibliographie. Un seul individu de
cet ordre a été échantillonné par la DIREN et il n’existe pas de clé de détermination et donc pas
d’identification possible.
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Les Odonates

C. HOFMANN, 1998 (18) a dénombré cinq familles avec vingt genres et vingt-neuf
espèces. Toutefois, la collection de la DIREN Guadeloupe ne possède que deux familles avec six
genres et six espèces répartis en douze échantillons (plus deux dont la détermination reste
incertaine). De plus, nous disposons d’un individu de la famille des Aeshnidae qui ne se trouve
pas normalement dans les eaux courantes.

Aucune vérification n’a été faite par le CESAC de Toulouse.

C. HOFMANN a identifié les six espèces de la collection DIREN comme seules dans les
eaux courantes et elle en a proposé une clé de détermination. Le problème se pose pour les
Odonates dit d’ « eau stagnante » car il n’existe pas de clé de genre ou d’espèce. Sinon, pour
différencier les familles de ce groupe, il existe aussi la clé de Lyon (TACHET, 1994, [34]), sauf
pour celle des Protoneuridae, cette dernière se situant dans la clé de détermination sahélo-
soudanienne (DURAND et al, 1975, [12]).

A priori, il y a tout de même peu de chances que les autres espèces soient récoltées par la
DIREN sur le réseau rivière. Il faudrait alors établir une collection de démonstration avec de
nouveaux exemplaires de ces six espèces.

Les Trichoptères

Les Trichoptères de Guadeloupe sont regroupés en dix familles comprenant vingt-trois
genres et quarante-cinq espèces dans les bibliographies proposées par BOTOSANEANU, 2002
(4) et GLENN B. WIGGINS (16). Or, la collection de la DIREN dénombre huit familles et
quinze genres répartis en vingt-et-un échantillons (soit 65% de la totalité des Trichoptères
découverts). En effet, il est impossible de pousser la détermination jusqu’à l’espèce dans cette
collection, car les larves ne sont identifiables qu’au niveau du genre.

Aucune vérification n’a été réalisée par le CESAC de Toulouse.

Pour cette classe, il existe une clé spécifique: l’ouvrage de SCIBONA, 1999 (32) dans
laquelle les vingt-trois genres sont identifiables. Les taxons sont donc bien connus jusqu’au
genre.

A priori, cette collection peut donc être complétée par la suite.

Résumé

On constate une grande variation de connaissances selon les groupes. Dans certains, il ne
manque aucun taxon alors que dans d’autres, les taxons absents sont plus nombreux que ceux
présents dans la collection. Ainsi, chez les Ephéméroptères et les Trichoptères, il n’y a pas
beaucoup de lacunes; et il existe de nombreux échantillons de démonstration. Chez les
Lamellibranches, les Lépidoptères et les Planipennes, c’est la même chose mais c’est parce qu’il
n’y a pas beaucoup de taxons différents.
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De plus, seulement la moitié des clés est adaptée à la Guadeloupe; de nombreux efforts
sont donc encore nécessaires avant d’obtenir un indice biologique guadeloupéen.

Ainsi, la synthèse des résultats fait ressortir trois grands groupes :
- ceux pour lesquels les inventaires sont exhaustifs et les clés de détermination sont précises et

certaines,
- ceux pour lesquels il existe une bibliographie exhaustive, mais à un niveau taxonomique élevé

(le plus souvent, la famille), et pas de clé locale,
- ceux pour lesquels la bibliographie est incomplète et les clés restent générales.

4.2.2. La bibliothèque photographique

Les deux ordres photographiés (vues générales et vues de détails) dans le cadre de ce
stage sont les Ephéméroptères et les Trichoptères. Une clé a aussi été réalisée pour les
Ephéméroptères.

En effet, pour la DIREN dont l’objectif est d’aboutir à un indice biologique adapté,
l’étude des Ephéméroptères présente un intérêt particulier car il s’agit d’individus polluo-
sensibles. En effet, à quelques exceptions près, les larves d’Ephéméroptères ont des exigences
strictes quant aux milieux dans lesquels elles se développent. Leur présence indique donc une
absence de pollution. Or, les connaissances à leur sujet, en Guadeloupe, ne se sont développées
qu’à partir de 1999 avec Hofmann. Sur chacune des îles des Petites Antilles, les populations
présentent un endémisme important qui s’explique par le fait que les imagos ont une faible
capacité de vol. Ainsi, les populations de chaque île de l’arc antillais sont isolées les unes par
rapport aux autres, ce qui rend leur évolution indépendante.

De plus, la clé de détermination concernant l’ordre des Trichoptères n’a pu être effectuée
à cause du temps imparti par la durée du stage. Elle reste donc à réaliser à partir des
photographies de détails prises.

En ce qui concerne les vues générales des autres ordres d’Insectes, des autres classes et
des autres embranchements, il faut attendre de prélever d’autres taxons afin de récupérer de
nouveaux individus ou des individus moins dégradés et plus représentatifs.

Pour les vues de détails des Trichoptères et des Ephéméroptères, certaines n’ont pu être
réalisées car certains taxons présents dans le laboratoire de la DIREN Guadeloupe ne possèdent
pas les éléments morphologiques caractéristiques de leur rang. Ainsi, tout comme pour les
photographies générales, il faut attendre que la collection soit complète. Pour cela, toutes les
étapes de détermination des Ephéméroptères n’ont pu être illustrées.

De même, des photographies des détails des autres ordres devront être faites ainsi que les
clés de détermination les concernant.
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CCCooonnncccllluuusssiiiooonnn
Pour conclure, ce stage nous a permis de réaliser que les connaissances actuelles sur les

macroinvertébrés guadeloupéens sont restreintes à cause :
- du peu de bibliographies et d’inventaires existant à ce sujet ;
- du fait que la DIREN ne peut se permettre d’avoir un nombre trop élevé de stations.

Ainsi, nous avons tenté de résoudre deux problématiques bien distinctes :

1. Classer et dresser un bilan de la collection de macroinvertébrés de la DIREN Guadeloupe afin
de faciliter l’identification des taxons récoltés par le personnel de la DIREN.

Son classement a alors été effectué grâce à la mise en place d’un système de pastilles sur
les piluliers présents dans le laboratoire d’analyses hydrobiologiques, et grâce à la création
d’un classeur regroupant des tableaux les référençant.

De plus, le bilan général de la collection est le suivant: nous pouvons distinguer trois
grands groupes de taxons.

Le premier se compose des Ephéméroptères, des Trichoptères, des Mollusques, des
Crustacés Décapodes Crevettes et des Odonates (sauf pour les taxons d’eaux stagnantes de ce
dernier ordre). Pour ceux-ci, il existe des bibliographies exhaustives et des clés locales
permettant une détermination précise et certaine.

Le second groupe se compose des ordres des Diptères et des Lépidoptères pour lesquels la
bibliographie est exhaustive; mais l’identification reste peu avancée au niveau taxonomique
(il s’agit généralement de la famille). Ainsi, il n’existe pour eux aucune clé locale.

Le troisième groupe se compose des Coléoptères, des Hétéroptères, des Planipennes, des
« Vers », des Crustacés hors Décapodes et des Crustacés Décapodes Crabes. La bibliographie
est alors non exhaustive et le niveau systématique hétérogène. Les clés restent générales.

Parallèlement à ce classement, il fallait créer une collection de démonstration pour des
expositions au grand publique. Elle peut également aider à réaliser des vérifications de
déterminations incertaines.

2. Réaliser une bibliothèque photographique afin tout d’abord de faciliter tout comme
précédemment l’identification des taxons échantillonnés. Pour cela, des vues générales
(ventrales, dorsales et de profil) de ces taxons ont été prises: il y en a vingt-huit pour les
Ephéméroptères et dix-neuf pour les Trichoptères (seuls ces ordres sont étudiés étant donné la
durée limitée du stage).

De même, des vues de détails de ces deux mêmes ordres ont été effectuées. Ainsi, des
clés de détermination illustrées ont été mises en place.

L’approfondissement des connaissances doit être maintenue pour certains taxons grâce à
la création de clés adaptées. Ces deux étapes seront rapides pour le premier groupe; possibles
pour le second, mais avec un niveau de détermination faible; difficiles pour le troisième.

De plus, la collection doit être complétée au niveau des taxons échantillonnés et au niveau
des taxons de démonstration. Enfin, la bibliothèque photo doit aussi être complétée avec les vues
des autres groupes.
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ANNEXE 1 :

Organigramme de la

  DIREN Guadeloupe
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ANNEXE 2 :

STATION DE LA

DIREN Guadeloupe



CODE RIVIERE Lieu-dit

Alti
tud
e

(m) Altitude
Caractéristiques
géographiques Critères de choix

Type de
substratum

 
STATIONS SUIVIES EN

CONTINU       
*RAH5 Rivière aux Herbes centre-ville de Basse-Terre 5 basse Sud Basse-Terre impacts d'agglomération + station de flux Volcanique
*RAH120  Desmarais 120 moyenne Sud Basse-Terre impacts d'agglomération Volcanique
*RAH495  Choisy 495 haute Sud Basse-Terre impacts de bananeraies Volcanique
*RDP2 Rivière des Pères embouchure 2 basse Sud Basse-Terre impacts industriels et d'aménagements Volcanique
*RDP25  au droit de la carrière 25 moyenne Sud Basse-Terre impacts de carrière Volcanique

*RSLm520 Rivère Saint Louis
amont du passage busé de la

D30 520 haute Sud Basse-Terre station de référence Volcanique
*RDV7 Rivière Vieux Habitants amont de l'embouchure 7 basse Ouest Basse-Terre impacts d'agglomération + station de flux Volcanique
*RDV60  Grand'Rivière 60 moyenne Ouest Basse-Terre impacts d'habitats et d'agricuture diffus Volcanique
*RDV250  amont de la prise 250 haute Ouest Basse-Terre Station de référence Volcanique
*RGP8 Rivière Grande Plaine amont du pont N2 8 basse Ouest Basse-Terre impacts d'agglomération + station de flux Volcanique
*RGP70  Aval saut de l'Acomat 70 moyenne Ouest Basse-Terre impacts touristique et d'habitats diffus Volcanique
*RQB205 Rivière Quatre Bras Quatre Bras 205 haute Ouest Basse-Terre station de référence Volcanique

*RMOs8 Rivière Moustique Ste Rose embouchure 8 basse Nord Basse-Terre
impacts d'habitats diffus et cultures
cannières + station de flux Volcanique

*RMOs135  Route forestière Marolles 135 haute Nord Basse-Terre station de référence Volcanique
*GRG10 Grande Rivière à Goyaves aval Bonne Mère 10 moyenne Nord Basse-Terre impacts de distillerie Volcanique

*GRG16  amont Bonne Mère 16 moyenne Nord Basse-Terre
impacts d'habitats diffus et de  cultures
cannières Volcanique

*GRG125a  amont du pont de la D23 125 haute Nord Basse-Terre station de référence Volcanique
*RBD230 Bras David amont du pont de la D23 220 haute Nord Basse-Terre station de référence Volcanique

*RMOp15 Rivière Moustique Pt Bourg amont du pont de la N1 15 basse Est Basse-Terre
impacts d'habitats et agriculture diffus +
station de flux Volcanique

*RMOp110  Trianon 110 moyenne Est Basse-Terre station de référence Volcanique
*CAP15 Rivière Capesterre amont du pont de la N1 15 moyenne Est Basse-Terre impacts de bananeraies Volcanique
*CAP185  amont de la prise 185 haute Est Basse-Terre station de référence Volcanique
*RGN5 Rivière Grande Anse amont du pont de la D6 5 basse Sud Basse-Terre impacts de bananeraies + station de flux Volcanique
*RGN650  Moscou 650 haute Sud Basse-Terre station de référence Volcanique

*CRO4 Rivière des Coudes Plaine de Grippon 4 basse Grande-Terre
impacts de cultures cannières et habitats
diffus Calcaire

*RSLmg8 Rivière St Louis, Marie-Galante les Sources 8 basse Marie-Galante impacts agriculture cannière Calcaire

 STATIONS PONCTUELLES  

*RRO660 Rivière Rouge amont pont de la D30 660 haute Sud Basse-Terre
rivière particulière réputée sans vie
aquatique Volcanique



ANNEXE 3 :

Tableaux de synthèse

de chaque groupe de taxons

   de la collection



Groupe: Plathelminthes.Tubellariés.Planaires

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de légende Station Echantillons de
Famille Taxon référencé

collectionné d'échantillons Couleur Abréviation d'échantillonnage démonstration

Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01
Dugesiidae Dugesia miltgeni / / 2 D

Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.08/08/00
2

Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00
?  ? 2

Vert

P
Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01

 

??? Dosilia palmeri  0     

Groupe: Annelides.Achètes

  Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les Sources.03/04/01

  Glossiphoniidae 1+? G
?Riv aux Herbes.Centre-ville Basse-Terre.04/08/00

 

  Erpobdellidae 1

Rouge

E Riv aux Herbes.Centre ville Basse-Terre.04/08/00 1

??? Hiridunaria blanchardi       

Groupe: Annelides.Oligochètes

Oligochètes 1 O Riv des Pères.La carrière.07/09/00  

Oligochètes 1 1 O1 Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1 

 

Oligochètes 2 1

Noir

O2 Grde Riv Vieux-Habitants.Grd'Rivière.29/08/00  

Lumbricilidae

Naïdidae

Opistocystidae

 

??? Pheredrina

 0     
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Groupe: Mollusques.Gastéropodes.Pulmonés

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de légende Station Echantillons de
Famille Taxon référencé

collectionné d'échantillons Couleur Abréviation d'échantillonnage démonstration

Ancylidae
/ / Gundlachia

radiata
1 Noir Gr Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les

Sources.27/07/00  

Bulinidae
  0    

 

Lymnaea colomela
Lymnaeidae

Lymnaea cubensis
Lymnaea 1 Orange L Ravine des Coudes.Plaine des Grippons.mai

2001
 

Physa  0    
 

Physidae

Physa marmorata Physa marmorata 1 Vert Pm Riv Grde Anse.Aval pont D6.2000
 

Amerianna carinata

Biomphalaria straminae

Biomphalaria glabatra

 0    

 
Drepanotrema
aeruginosum

Planorbidae

Drepanotrema lucidum
Drepanotrema? 1 Jaune D? Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les

Sources.27/07/00
 

Groupe: Mollusques.Gastéropodes.Prosobranches

Marisa cornuarietis / / 1 Mc Ravine des Coudes.Plaine des
Grippons.21/05/01  

Ampullariidae

Pomacea glauca / / 1
Jaune

Pg Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  

Neritidae
Neritina punctuata / / 1 Violet Np Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00  
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Neritina virginea 1

Neritina zébrée? 1

Neritina tesselata  

Neritialia succinea

 0    

1

Thiaridae
Melanoides tuberculata / / 1 Rouge Mt? Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les

Sources.27/07/00 3

Hydrobiidae
Potamopyrgus coronata / / 1 Rose Pc Ravine des Coudes.Plaine des

Grippons.21/05/01  

Groupe: Mollusques.Bivalves.Lamellibranches

Sphaeriidae
Eupera viridans / / 1   Ravine des Coudes.Plaine des Grippons.Mai

2001  
 

Pyrgophorus parvulus

???
Xiphophorus helleri

 0    
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Groupe: Arthropodes.Crustacés

Taxonomie Collection de la DIREN

Taxon Taxon Nombre Pastilles de légende Station et date Echantillons de
Famille

référencé collectionné d'échantillons Couleur Abréviation d'échantillonnage démonstration

Riv Moustiques à Petit Bourg.Trianon.07/09/00  
Amphipodes

Gammaridae Amphipodes 2 Noir G
Rivière aux Herbes.Choisy.03/08/00  

Cladocères Cladocères   
Copépodes Copépodes

 0
  

 
 

Riv aux Herbes.Choisy.23/04/01  
Isopodes

Isopodes Isopodes 2 Orange I
Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  

Ostracodes   0     
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Groupe: Arthropodes.Crustacés.Décapodes

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de
légende Station et date Echantillons

deFamille Taxon référencé collectionn
é

d'échantillo
ns

Couleu
r

Abréviatio
n d'échantillonnage démonstratio

n

Jonga serrei / / 1 Js Riv Moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.07/09/00  

1 + ? Riv Moustique à Petit Bourg.Trianon.21/05/01  
/ /

 
Mp + Mp?

?Grde Riv Capesterre.Prise d'eau  
Micratya sp

2 1 M2 Grde Riv Capesterre.Prise d'eau  

Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Rivière.29/08/00  

Micratya poeyi

Potimirim 1 + ? P + P?
?Riv Petit Carbet.Carrière Salomé.16/05/01  
?Grde Riv Vieux Habitants.Amont
embouchure.2000  

Riv Grde Anse.Moscou.12/10/00  Potimirim glabra / / 2 + ? Pg + Pg?

Riv Petit Carbet.Carrière Salomé.16/05/01  

Atyidae

Xiphocaris elongata / / 1

Rouge

Xe Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.21/05/01 2
 Atya innocous   
 Atya scabra   
 Potimirim potimirim  

0

 

   

Grde Riv Vieux Habitants.Amont embouchure.2000

Riv aux Herbes.Centre ville Basse-Terre.04/08/00Macrobrachium
acanthurus

/ / 3 Ma

Grde Riv à Goyaves.Aval Bonne Mère.31/08/00

1

Macrobrachium faustinum / / 1

Violet

Mf Grde Riv Capesterre.Prise d'eau.07/08/00  

Macrobrachium carcinus      

Macrobrachium
crenulatum

     

Macrobrachium
heterochirus

     

Paleomonidae

Palaemon pandaliformis  

0
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Grapsidae Aratus pisonii      
(Crabe) Sesarma ricordi      
 Sesarma roberti      
 Panopeus herbstii      
Ocypodidae
(Crabe) Uca rapax      

Portunidae Callinectes bocourti      

(Crabe) Callinectes marginatus      

 Callinectes sapidus      

Pseudothelphusid
ae Guinotica dentata      

(Crabe) Geocarcinus lateralis      

 Goniopsis cruentata      

 Goniopsis gracilis      

??? Pachygrapsus gracilis      

Crabes 1 C Riv aux Herbes.Choisy.23/04/01  Crabes
 

Crabes fa 1 1
Vert C1 Grde Riv de Capesterre.Amont N1.07/08/00  
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Groupe: Arthropodes.Insectes.Coléoptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre
Pastilles de

légende Station Echantillons
deFamille Taxon référencé

collectionné d'échantillon
s

Couleu
r

Abréviatio
n d'échantillonnage démonstration

Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  

Cybister giganteus Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  

Riv Rouge.Amont pont D30.03/08/00  

Dysticidae

Cybister laevigatus

Dysticidae 4 Violet D

Riv Grde Plaine.Amont pont N2.09/04/01  

Laccophilus  0     
Dryopidae   1 Jaune D Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/00  

Dupophilus

Elsianus

Hexanchorus caraïbus

Neoelmis

 0     

Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.09/04/01
Cylloepus 2 C

Riv Moustaque à Petit Bourg.Trianon.21/05/01
1

sp 1 1 1 ____ 1

Grde Riv Vieux-Habitants.Prise d'eau.29/08/00  
sp 2 2 2

Riv Grde Anse.Moscou.15/05/01  

Riv Grde Plaine.Amont pont N2.08/08/00  

Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.08/08/00  sp 3 3 3

Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  

Hexanchorus 1 4 Grde Riv Vieux-Habitants.Prise d'eau.29/08/00  

Riv Saint-Louis à Matouba.Amont D30.23/04/01  

Elmidae

type
Ordobrevia

2

Bleu

O
Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.08/08/00  

Dineteus metallicus Gyrinidae 1 G + V Riv Grde Plaine.Aval saut Acomat.08/08/00  Gyrinidae

Gyretes morio? Gyretes 2

Rouge

Gm Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.09/04/01  
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Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  

Hydrocharis insularis
Hydrocharis

tenebrionides
Besorus

Tropisternus

 0     

A1 1 A1 Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.08/08/00  

aff helochares 1 Hh? Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/00  

Hydrophilidae

 

ge 1 1

Orange

ge1 Ravine des Coudes.Plaine des Grippons.21/05/00  
Psephenidae Psephenus Psephenus     1

Altica aenaChrysomelida
e

Neochetina
guadeloupensis

Chrysomelidae 1 Noir C Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont
N1.21/05/01  

Curculionidae Troezon parallelus Curculionidae 1 Vert C Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont
N1.21/05/01  

Staphylinidae  Staphylinidae 1 Rouge S Riv aux Herbes.Desmarais.23/04/01  
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Groupe: Arthropodes.insectes.Diptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de
légende Station et date Echantillons

deFamille Taxon référencé
collectionné d'échantill

ons
Coule

ur
Abréviati

on d'échantillonnage démonstrati
on

  Diptère 2 1 Bleu D2
Riv moustique à Sainte
Rose.Marolles.08/08/00

 

Grde Riv vieux Habitants.Prise d'eau.09/04/01 1

Riv Petit Carbet.Carrière Salomé.14/05/01  Blepharicerid
ae Paltostoma Blephariceridae 3 Violet B

Riv Moustiques à Sainte
Rose.Marolles.21/05/01  

Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  

Riv Rouge.Amont pont D30.03/08/00  
Riv aux Herbes.Centre ville Basse-
Terre.04/08/00  

Bezzia Ceratopogoninae 4 C

Grde Riv vieux Habitants.Grd'Rivière.21/08/00  

Atrichopogon 1 A Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  
Atrichopogon

Atrichopogon sp 2 1 A2 Riv Moustique à Sainte
Rose.Marolles.08/08/00  

Dasyhelea  0    

Ceratopogoni
dae

 Forcypomia? 1

Orang
e

F? Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/00  

 type 1 1 C 1 Ravine des Coudes.Plaine des
Grippons.09/06/00  

Chironominae chironomini Grde riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00

Chironominae tanytarsini
chyronomus

Riv moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.07/09/00

Chironominae tanytarsini
rhetanytarsus

Chironominae 2 C

 

1

Orthocladiinae cricotopus

Orthocladiinae eukiefferiella
Grde Riv Vieux-Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1

Orthocladiinae metriocnemus  

Chironomida
e

Orthocladiinae thienemanniella

Orthocladiinae 2

Jaune

O

Riv Grde Anse.Aval pont D6.05/05/01
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Grde riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00  
Tanypodinae coryneura Tanypodinae 2 T Riv Saint-Louis à Matouba.Amont

D30.23/04/01  

Coryneura  
?

Larsia
 0    

 

Anopheles

Aedes

Culex

Deinocerites

Limatus

Megarhimus

Psorophara

 
 

Wyeomyia

Culicidae 1 Vert C Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01

 

Riv aux Herbes.Choisy.03/08/00  
Riv Moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.07/09/00  Empididae Hemerodromia Empididae 3 Bleu E
Riv Saint-Louis à Matouba.Amont
D30.23/04/01  

Ephydridae Riv Grde Plaine.Amont pont N2.08/08/00  

 ?Riv Grde Plaine.Amont pont N2.08/08/00  

 

Hydrellia Ephydridae 2+? Noir E + E?
Grde Riv à Goyaves.Amont Bonne-
Mère.31/08/00  

3 Riv aux Herbes.Choisy.03/08/00  

 Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00  Limoniidae  Limoniidae

 

Rose L

Riv Grde Anse.Moscou.15/05/02  

Muscidae Fannia  0     

Maruina Psychodidae 1 P Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00  
Psychodidae

Psychodidae 2 1
Rouge

P2 Riv Grde Plaine.Amont pont N2.08/08/00  

Simuliidae Simulium tarsale Simulium 1 Jaune S Riv aux Herbes.Choisy.03/08/00 1

Syrphidae

Littorinidae
  0     
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Tipulidae  Tipulidae 1 T Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  

Dolichopodid
ae  Dolichopodidae 1 D Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/00  

Stratiomyidae ge 1 1 S1 Ravine des Coudes.Plaine des
Grippons.21/05/01  

Stratiomyidae  
Stratiomyidae ge 2 1 S2 Ravine des Coudes.Plaine des

Grippons.09/06/00  

  Diptère à tête
d'ampoule

1

Vert

DA Riv Moustique à Sainte
Rose.Marolles.08/08/00  
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Groupe: Arthropodes.Insectes.Ephéméroptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de
légende Station et date Echantillons

deFamille Taxon référencé
collectionné d'échantillon

s
Couleu

r
Abréviatio

n d'échantillonnage démonstration

 Americabaeti
s 1 A Riv Grde Anse.Aval pont D6.15/05/01  

Americabaetis humilis / / 1 Ah Riv Quatre Bois.Marie-Jeanne.08/08/00  

Americabaetis spinosus / / 1 As Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00  

Riv Moustique.Pont N2.07/09/00  
Callibaetis floridanus / / 2 Cf Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les

Sources.03/04/01
 

Grde Riv Goyaves.Route de la Traversée.31/08/00 1
Cloedes caraibensis / / 2 Cc

Riv Grde Anse.Aval pont D6.15/05/01  

Fallceon ater / / 1 Fa Riv Grde Anse.Aval pont D6.15/05/01  

Baetidae

sp / / 1

Rose

sp Riv Grde Anse.Aval pont D6.15/05/01  

 Centroptilum  0     

Caenis catherinae Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/00  
Caenidae

Caenis femina
Caenis 2 Vert C

Riv Moustique à Petit Bourg.Trianon.07/09/00  

Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1

Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00  

Riv Moustique à Petit Bourg.Pont N2.07/09/00 1Allenhyphes flinti / / 4 Af

Riv aux Herbes.Desmarais.23/04/01  

Leptohyphes
guadeloupensis / / 1 Lg Grde Riv de Capesterre.Amont N1.07/08/00

 

Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Riv.29/08/00  

Leptohyphidae

Riv aux Herbes.Choisy.03/08/00 1

 

Tricorythodes griseus / / 3

Jaune

Tg

Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00  

Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.08/08/00  Leptophlebiida
e

Hagenulopsis
guadeloupensis / / 2 Bleu H

Riv Saint-Louis à Matouba.Amont D30.29/08/00  
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Groupe: Arthropodes.Insectes.Hétéroptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Nombre Pastilles de
légende Station et date Echantillons

deFamille Taxon référencé Taxon
collectionné d'échantillon

s
Couleu

r
Abréviatio

n d'échantillonnage démonstration

Lethocerus annulipes   

Belostoma boscii   Belostomatida
e

Belostoma
subspinosum

 0  

 

 

 

Grde Riv à Goyaves.Aval Bonne-Mère.31/08/00

Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont N1.07/09/00Gerridae 3 Ge

Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  
Gerridae Gerridae

sp 2 ? 1

Vert

G2 Grde Riv à Goyaves.Aval Bonne-Mère.31/08/00  
Hydrometrida
e       
Mesoveliidae   

0
    

Notonectidae Notonectidae Buenoa 1 Violet N Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  

Naucoridae Pelocoris convexus Naucoridae 1 Noir N Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  

Nepidae Ranatra galantae  0    2

Pleidae  Pleidae 1 Bleu p Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  
Riv Rge.Amont pont D30.03/08/00

Riv Grde Plaine.Aval saut Acomat.08/08/00
2*Grde Riv à Goyaves.Route de la
Traversée.31/08/00
Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont N1.07/09/00
Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01
Grde Riv Capesterre.Pont N1.17/04/01

?Riv aux Herbes.Centre ville Basse-Terre.23/04/01

Veliidae Rhagovelia Veliidae 9 + ? Orange V

Riv Grde Anse.Moscou.10/05/01

2
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Riv Moustique à Petit Bourg.Trianon.21/05/01

 sp 2 1 V2 Riv Saint-Louis à Matouba.Amont D30.23/04/01  

? ?
Hétéroptères à

têtes
triangulaires

1   Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01

 
Arthropodes.Insectes.Lépidoptères

Riv Bras David.Amont D23.31/08/00

Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont N1.07/09/00Pyralidae Pyralidae Pyralidae 3 Jaune L

Riv Grde Anse.Aval pont D6.25/05/01  
Arthropodes.Insectes.Planipennes

 Planipenne Planipenne 1 Rose P Riv Moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.21/05/01  
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Groupe: Arthropodes.Insectes.Odonates Anisoptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de
légende Station Echantillons

deFamille Taxon référencé
collectionéd'échantillon

s CouleurAbréviatio
n d'échantillonnage démonstration

Aeshnidae Aeshna psilus
 Anax concolor
 Aniax junius
 Coryphaeschna

adnexa
 Triacanthgyna trifida

Aeshnidae 1 Noir A Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01

 
Grde Riv Vieux Habitants.Grd'Rivière.29/08/00   Libellulidae 2 L
Ravine des Coudes.Plaine des Grippons.mai 2001  

Brachymesia furcata

Brachymesia herbida
 0   

 
?Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  
Riv des Pères.La carrière.07/09/00  Brechmoroga praecox / / 2+? B

Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.03/04/01  

Dythemis sterilis / / 1 D Riv Grde Plaine.Amont pont N2.08/08/00  

Macrothemis celeno / / 1

Violet

M Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  

Erythrodiplax
umbrata

 

Lepthemis vesiculosa

Miathyria marcella

Micrathyria aequalis

Micrathyria didyma

Orthemis ferruginea

Libellulidae

Pantala flavescens

 0
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Tramea abdominalis

Tramea binotata

Groupe: Arhtropodes.Insectes.Odonates Zygoptères
 

 Zygoptère
s

1 Vert Z Riv Grde Anse.Aval pont D6.2000
 

Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.08/08/00  
Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.08/08/00  Argia concinna / / 2+? A

?Riv Bras David.Amont pont D23.31/08/00  
Ernallagma coecum / / 1 E Riv des Pères.Amont embouchure.23/04/01  
Ishnura capreolus

Ischnura hastata
 0

 
 

 
Riv Saint-Louis à Marie-Galante.Les
Sources.27/07/00  Ischnura ramburii / / 2

Rouge

I
Riv Moustique à Petit Bourg.Amont pont N1.21/05/01  

Coenagrionida
e

Telebasis sangunalis

Lestes forficula

Lestes spumarius

Lestidae

Lestes tenuatus
Protoneuridae Protoneura ailsa

 0    
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Groupe: Arthropodes.Insectes.Trichoptères

Taxonomie Bibliographie Collection de la DIREN

Taxon Nombre Pastilles de
légende Station Echantillons

deFamille Taxon référencé
collectionné d'échantillon

s
Couleu

r
Abréviatio

n d'échantillonnage démonstration

Calamoceratidae Phylloicus monticolus Phylloïcus 1 Noir P Riv Moustique à Petit Bourg.Trianon.07/09/00  

Ecnomidae Austrotinodes  0     

Helicopsychidae Helicopsyche / / 1 Violet H Riv Moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.07/09/00  

Riv Moustique à Sainte Rose.Marolles.08/08/00  
Alisotrichia / / 2 A

Riv des Pères.La carrière.07/09/00 1

Byrsopterix  0    

Cesarmatrichia / / 1 C Riv Petit Carbet.Carrière Salomé  

Riv aux Herbes.Desmarais.03/08/01  
Hydroptila / / 2 H

Grde Riv vieux-Habitants.Grand'Riv.29/08/00 1

Leucotrichia / / 1 L Riv Moustique à Sainte-Rose.Marolles.08/08/00  

Metrichia  0    

Riv Moustique à Sainte RoseMarolles.08/08/00  
Neotrichia / / 2 N Riv Moustique à Sainte Rose.Amont

embouchure.07/09/00  

Ochrotrichia / / 1 Oc Riv aux Herbes.Desmarais.23/04/01  

Oxyethira / / 1 Ox Riv des Pères.Amont embouchure.29/08/00  

 Grde Riv vieux-Habitants.Grand'Riv.29/08/00 1

Z Riv des Pères.La carrière.07/09/00  

Hydroptilidae

Zumatrichia / / 3

Rose

 Riv Moustique à Petit Bourg.Trianon.21/05/00  

Leptonema  0     
Hydropsychidae

Smicridea / / 1 Bleu S Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 3

Glossomatidae Protoptila
dominicensis / / 1 Vert P Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1

Leptoceridae Amphoropschyse  0     
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Atanatolica  

Oecetis  

Philopotamidae Chimarra / / 1 Rouge C Grde Riv Vieux Habitants.Prise d'eau.29/08/00 1

Cernotina lutea Cernotina 1 orange Cl Riv Moustique à Sainte Rose.Amont
embouchure.07/09/00  

Polycentropus
Polycentropodida
e

Polyplectropus
 0     

Riv 4 Bois.Marie-Jeanne.08/08/00  
Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum Xiphocentro

n
2 Jaune X

Grde Riv de Capesterre.Prise d'eau.07/01/00  



ANNEXE 4 :

Vues générales et vues de détails

des taxons des Ephéméroptères

et des Trichoptères
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EPHEMEROPTERES

Baetidae

Americabaetis humilis (taille : 4 mm)

Vue Latérale

Branchies
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Americabaetis spinosus (Taille : 4 mm)

Branchies
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Callibaetis floridanus  (Taille : 3 mm)

Vue Latérale

Branchies
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Cloedes caraïbensis (Taille : 3 mm)

Vue Dorsale

Vue Ventrale
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Branchies
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Fallceon ater (Taille : 3 mm)

Vue Dorsale

Vue Ventrale
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Caenidae

Caenis (Taille : 3 mm)

Vue Dorsale

Vue Ventrale
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Leptohyphidae

Allenhyphes flinti (taille : 3 mm)

VVuuee  VVeennttrraallee

VVuuee  DDoorrssaallee
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Leptohyphes guadeloupensis (Taille : 4 mm)

Vue Dorsale

Branchies
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Trichorythodes griseus

Vue Ventrale

Branchies
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Leptophlebiidae
Hagenulopsis guadeloupensis (Taille : 4 mm)

Vue Dorsale
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TRICHOPTERES

Calamoceratidae

Phylloicus (taille : 7 mm)

Vue Dorsale
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Vue Ventrale

Sclérification du thorax
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Helichopsychidae

Helicopsyche (taille : 4 mm)

Vue Latérale

Etui
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Hydroptilidae

Alisotrichia (taille : 3 mm)

Vue Dorsale

Vue Ventrale
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Hydroptila (taille : 2 mm)

Vue Latérale

Leucotrichia (taille : 2 mm)

Vue  Ventrale



86

Neotrichia (taille : 3 mm)

Vue Latérale

Pygopodes
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Ochrotrichia (taille : 2 mm)

Vue Latérale
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Oxyethira (taille : 2 mm)

Vue Latérale (larve et fourreau)
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Zumatrichia (taille : 2 mm)

Vue Latérale
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Hydropshychidae

Smicridea (taille : 6 mm)

Vue Latérale

Pygopodes
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Glossomatidae

Protoptila (taille : 3 mm)

Vue Latérale
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Philopotamidae

Chimarra (taille : 5 mm)

Vue Latérale

Labre membraneux
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Polycentropodidae

Cernotina (taille : 4 mm)

Vue Latérale
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