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On a ktudik l'emergence saisomi6re des Ephkmkroptbres d'un ruisseau I'aide de six cages d'kmer- 
gence. I1 existe deux types d'kmergence: une emergence trks courte et synchroniske (type I), I'autre plus 
graduelle et disper* (type 2). Des conditions climatiques defavorables influencent l'emergence de type 
2, mais non celle de type 1. En g6n&al,l'kmergence d'une espbce est semblable a toutes les stations et les 
mlles apparaissent avant les femelles. 

Six emergence traps set up in a stream have permitted the discovery of two types of seasonal emergence 
in Ephemeroptera: one very short and synchronized (type 1) and the other more gradual and dispersed 
(type 2). Unfavorable climatic conditions have some effect on an emergence of the second type but none 
on an emergence of the first type. The emergence pattern is usually similar at all stations and the males 
emerge before the females. 

Introduction 
Corbet (1964) a soulignt l'importance tcologi- 

que des rythmes annuels d'tmergence chez les 
insectes aquatiques. Le problbme a cependant 
donne lieu i trbs peu d'ttudes dktailltes, du moins 
en ce qui concerne les ~phtmtro~tbres  d ' h t r i -  
que du Nord. I1 est vrai que plusieurs auteurs 
indiquent, i partir d'observations et de rkcoltes 
faites au hasard, les dates auxquelles les espbces 
sont le plus susceptibles d'apparaitre (Needham 
1908a; Morgan 1911; Clemens 1913,1915,1917; 
Traver 1925; Lyman 1944, 1955; Leonard 1950; 
etc.) mais ce n'est qu'avec Ide (1940) et Sprules 
(1947) et l'emploi de cages d'kmergence qu'on 
trouve les premieres tentatives de quantification 
du phCnom6ne. Plus rtcemment, Peters et 
Warren (1966) ont utilisk, aux memes fins, des 
pibges lumineux; on trouve, par ailleurs, dans 
ce m&me article, un compte rendu detail16 des 
recherches antkrieures sur le sujet. 

Nous nous proposons de comparer l'tmer- 
gence de plusieurs esptces d '~~htm6ropttres 
habitant le mCme ruisseau. Aprbs une brtve 
description du milieu, nous discuterons des 
mCthodes de prtltvement et d'analyse, avant de 
prtsenter les rtsultats proprement dits obtenus 
au cours de l'ttt 1966. 

lBas6 sur un Mkmoire de Maitrise present6 A la 
Facultk des Sciences de 1'Universitk de Montrkal (De- 
lonne-Harper 1967). 

Le milieu 
Le cours d'eau ttudit fait partie d'un rtseau 

de petits ruisseaux rtunissant une strie de lacs, 
sur le terrain de la Station de Biologie de 
1'UniversitC de Montrtal, i Saint-Hippolyte, 
ComtC de Terrebonne (46"N, 74"W). On a 
choisi comme zone d'bchantillonnage la section 
d'un demi-kilombtre reliant le lac 4 au lac 
Cromwell (Harper et Magnin 1969). Trois 
stations y ont t t t  dilimittes. 

La premibre, 2 l'embouchure du lac Crom- 
well, comprend surtout des rapides. Le fond est 
formt de blocs rocheux, plus ou moins sub- 
mergCs et souvent couverts de mousses. On y a 
maintenu trois cages d'tmergence (A, B et C).  

La station 2, situte i mi-chemin entre les 2 
lacs, prtsente un aspect tout difftrent; l'eau y 
est plus profonde et le fond est un mtlange de 
sable et de gravier. Sur les bords se forment de 
grands trous de boue qui se remplissent d'eau i 
la crue du printemps. Une cage (D) a CtC fixte au- 
dessus de l'un d'eux. 

A la station 3, localiste tout p r b  du lac 4, on 
trouve le m&me genre d'habitat qu'i la station 1. 
Deux cages (E et F) y ont t t t  posies; E dans une 
zone de rapides et F A proximitt du lac, en eau 
plus calme. 

Le niveau d'eau varie assez considtrablement 
lors des crues dues aux pluies et i la fonte des 
neiges. 
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I .  Mithodes de ricolte 
fitudier l'kmergence de toute une population s'avkre 

possible seulement dans certains cas, si la population 
n'est pas trop grande et s'il y a moyen de la rkolter en 
son entier. I1 existe toutefois des mkthodes que Corbet 
(1964) qualifie de reprksentatives et par lesquelles on 
khantillonne une partie de la population; la plus com- 
mune, que nous avons utilisk ici, consiste A installer des 
cages d'kmergence permettant de retirer les insectes au 
fur et a mesure de leur mktamorphose. 

Les cages employks (Fig. 1) etaient construites sur le 
principe du pikge (tent-trap) de Needham (19086). De 
forme pyramidale, quatre cbtes, chaque cage couvrait 
0.5 mz de surface de fond. Le grillage en fibre de verre 
(8 mailles au centimktre) ktait tendu par des baguettes 
a l'interieur de l'armature de bois. Quelques coutures 
rkunissaient toutes les bordures libres du grillage. Au 
milieu de I'un des cbtks se trouvait un dispositif de rk- 
colte: deux fentes, pratiquees de fapon ii se croiser per- 

pendiculairement, formaient une ouverture autour de 
laquelle etait cousue une manche de mousseline d'environ 
60 cm de longueur. Un nreud i l'extr6mitk de celle-ci 
assurait l'ktancheitk du pitge entre les r h l t e s .  

A chaque point d'khantillonnage, les pattes de la cage 
Btaient fkkes solidement entre des blocs de roche, et le 
grillage, tendu le plus possible, 6tait retenu par des 
pierres ii la base; les larves pouvaient ainsi circuler libre- 
ment entre les roches. I1 est important de mentionner 
aussi la prksence, dans toutes les cages, de supports 
naturels d'kmergence: roches, branches ou fougkres. Les 
pikges ktaient poses au-dessus de supports dkji existants; 
ce systkme offrait certains insectes la possibilitk de 
s'agripper tout en laissant le champ libre aux espkes se 
mktamorphosant i la surface de l'eau. 

La construction et les dimensions de cette cage per- 
mettaient un prklkvement relativement facile de toutes 
les fiphkmtres prksentes a l'intkrieur. De plus, le collec- 
tionneur n'avait pas ti entrer dans la cage pour la vider, 
avantage considkrable puisque de cette fawn, le fond 
d'echantillonna~e n'ktait iamais ~iktink. 

Le pikge aingconpu pksente ie dksavantage de ne pas 
retenir les insectes indkfiniment. Des individus rkcoltks 
risquent de retomber i l'eau ou d'Ctre dkvorks par des 
araignees ou des insectes pddateurs. La f w n  la plus 
adequate de pallier i cette dficultk est de vider les cages 
plus souvent (Sprules 1947). L'idkal eut donc kt6 d'ef- 
fectuer des pr6l&vements toutes les 3 ou 4 heures, mais, 
malheureusement, la disponibilitk de deux collection- 
neurs ne suffisait pas et les visites aux pikges, la nuit, ont 
dii Etre sacrifih. Du 18 au 25 juin, les cages ont kt6 
vidks toutes les 3 heures, pendant la journk. U est il 
noter que le 22 juin, aucun prklkvement n'a pu Etre 
effectu6. Du 25 juin au 31 aodt, les dcoltes ont et6 
rkduites i 2 par jour. Une visite fut ensuite effectuk le 
6 septembre et une autre le 11 septembre. La cage A a 
cessk d'Etre utilisable le 6 juillet A cause d'une trop grande 
chute du niveau de l'eau. De mEme, la cage D fut aban- 
donnk le 2 juillet, car les fougtres avaient envahi tout 
le site et il devenait impossible d'effectuer les pdlkve- 
ments. 

Les enregistrements des conditions climatiques (Fig. 2) 
proviennent de la Station Mktborologique No. 578 
(Ministtre des Transports et Communications du Quk- 
bec), situk i environ 1.5 km du site d'khantillonnage. 

2. Matiriel 
Le tableau 1 donne la rkpartition du matkriel dans les 

cages. Les espkes y apparaissent par ordre chronologi- 
que #emergence. Les rkoltes dans chacun des pikges 
diffkrent par le nombre d'esphs rko l tks  et aussi par 
le nombre d'individus de chaque espkce. 

3. Mkthode d'analyse 
Le matkriel recueilli dans les diffkrentes cages n'est pas 

utilisable dans son entier, car il faut des khantillons 
suffisamment arands Dour varvenir i des conclusions 
s8res. Dans ce but, nous ivons dkidk arbitrairement 
d'ktudier en detail uniquement l'kmergence des e s m s  
dont nous avons recueilli, au cours de la saison, 100 sp& 
cimens ou plus, dans au moins une des cages; de plus, 
pour l'analyse des espkces conformes au crittre prk6- 

FIG. 1. Cage d'kmergence ufilisk. dent, nous avons considkrk seulement les cages qui ont 



donnk au moins 50 specimens pour toute la saison, et 
qui sont restks en usage jusqu'8 la fin de la pkriode 
d'kmergence de l'esphe. 

La mkthode d'analyse dans un cas comme celui-ci doit 
tenir compte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, sou- 
lignons que les cages sont nbsairement  sournises B des 
conditions variant d'une station A I'autre (tempkrature, 
luminositk, exposition aux prkcipitations), ce qui laisse 
prkvoir des rksultats variables d'un endroit 8 I'autre; il 
est donc prkfkrable d'exarniner l'kmergence d'une espkce 
dans chacune des cages skparkment. De plus, il importe 
de voir s'il n'y a pas de divergence de comportement chez 
les mlles et chez les femelles d'une m&me es*; on 
analyse donc skparkment l'kmergence des 2 sexes. Cha- 

cune des cages Ctant examink isolkment, on peut juger 
du m6me coup si les 2 sexes se comportent de la m&me 
faqon partout. 

Pour obtenir des rksultats comparables, on a donc 
utilisk les courbes des pourcentages cumulatifs (calcul6~ 
par rapport au total de l'kmergence saisonnikre), de jour 
en jour, des mlles et des femelles kmergks dans chaque 
pikge. 

L'analyse g6nBrale des rksultats obtenus a 
permis d'ktablir I'existence de deux types bien 
caractkristiques d'dmergence, que pour plus de 

I I 31 10 20 30 

JUlLLET AOUT 

FIG. 2. Tempkrature et precipitation pendant la pkriode d'dtude. Les histogrammes donnent la pf+ipita- 
tion; la ligne sup6rieure reprbente la tempkrature maximale et la ligne infkrieure la temperature nununale. 
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c l a d  et de concision, nous choisissons de 
dCfinir tout de suite. 

Dans le premier type, l'tmergence est syn- 
chroniste: la majoritt des mCtamorphoses se 
produit 21 peu prbs en m&me temps. Les courbes 
de ce type (Figs. 3, 4) prtsentent une trts forte 
pente, avec peu de fluctuations pour 90% des 
individus. La p6riode moins active est courte; 
elle est reprCsentCe par la dernibre partie de la 
courbe B pente presque nulle. La durte totale 
d'tmergence est courte (20 jours au plus). 

Dans le second type, 17tmergence est trbs dis- 
perste dans le temps. Ce type est reprtsentk par 
une courbe B pente faible (Figs. 5-8). L'Cmer- 
gence, d'abord intense, subit de nombreuses 
fluctuations et devient progressivement de plus 
en plus lente. La pCriode dY6mergence des 
derniers 10y0 des individus est trbs longue. Ceci 
Ctire considCrablement la durte totale d7Cmer- 
gence qui peut dkpasser 60 jours. 

1. ~ m e r ~ e n c e  de type 1 
Paraleptophlebia adoptiva 
L'Cmergence de cette esfice s'est produite B 

peu prbs simultantment dans les cages B et A 
(Figs. 3, 1 et 2), entre les 18 et 28 mai. 

Dans chaque figure, on constate que la courbe 
&mergence des males est au-dessus de celle des 
femelles. Ce decalage des courbes signifie qu'en 
gCntral, B chaque jour, la proportion des m2les 

Cclos dCpasse celle des femelles tcloses jusquYA 
ce jour. 

Les conditions exttrieures (Fig. 2) n'ont pas 
agi de fagon brutale sur l'kmergence. Les con- 
ditions extremes du 24 mai (journte la plus 
chaude) et du 20 mai (journke B temptrature 
minimale la plus basse) n'ont pratiquement pas 
eu d'effet sur l'kmergence. 

Leptophlebia cupida 
Cette espbce a CtC rCcolt6e B une seule station, 

dans la cage D. Le 25 mai, la profondeur d'eau 
ttant presque nulle, il fallut dtplacer la cage d'un 
mbtre en amont pour obtenir la fin de l'kmergence 
B cet endroit. Le diplacement n'Ctait pas s d -  
samment grand pour faire entrer en jeu une popu- 
lation difftrente, mais les courbes d'tmergence 
(Fig. 3, 3) s'en trouvent ntcessairement affec- 
ttes, du moins pour cette journte. 

Le dCbut de l'tmergence s'est produit en 
m&me temps pour les males et les femelles. 
Encore ici, on observe que la courbe #emergence 
des males se trouve au-dessus de celle des 
femelles, mais les 2 courbes ont une allure 
similaire. 

Pour ce qui est des facteurs physiques (Fig. 2), 
on remarque B nouveau que les conditions 
extremes n'agissent presque pas sur la mCtamor- 
phose de I'esph; elles ne causent ni ralentisse- 
ment ni a&lCration pendant la pCriode intense 
d'kmergence. 

TABLEAU 1 
Rkpartition des espkces rkcoltks dans les cages. Les nombres indiquent le nombre d'individus 

de I'espbe rkolt6s dans chaque cage. L'astkrisque indique que I'kmergence de I'espke 
est ktudik en detail 

*Paraleptophlebia adoptiva (McDunnough) 199 233 - 
*Leptophlebia cupida (Say) - - - 
*Stenonema vicarium (Walker) 53 10 21 
*Stenonema rubromaculatum (Clemens) 2 6 2 
Ephemerella sp. A - - 49 
Ephemerella sp. B 3 2 1 
Stenonema i. heterotarsde (McDunnough) 4 2 6 

*Habrophlebia vibrans Needham 1314 364 427 
Heptagenia hebe McDunnough 36 9 27 

*Paraleptophlebia volitans (McDunnough) 21 5 - 13 
Isonychia bicolor (Walker) 2 8 
Centroptilurn sp. 2 - - 
Caenis sirnulans McDunnough 1 - 
Cloeon sp. 6 3 - 
Heptagenia pulla (Clemens) 1 5 14 
Paraleptophlebia sp. C 1 7 11 
Siphlonurus alternatus (Say) - - 2 
Tricorythodes atratus (McDunnough) - - - 
Beatis spp. 119 420 700 



Habrophlebia vibrans 
La prCsence de cette esptce k toutes les stations 

permet une Ctude approfondie de 1'Cmergence: 
on peut en effet confronter les rtsultats obtenus 
dans 6 cages (Fig. 4). 

Dans toutes les cages, males et femelles com- 
mencent k sortir de l'eau 2 peu prts en mcme 
temps. La fin de 1'6mergence se produit avant le 
29 juin pour les males, et avant le 30 pour les 
femelles. Dans le pitge D, sous lequel le niveau 
d'eau Ctait tr6s bas B ce moment, 1'6mergence 
Ctait terminCe le 26 juin. Comme dans les autres 
cas, les courbes d'tmergence des males sont au- 
dessus de celles des femelles. 

L'influence des conditions extkrieures (Fig. 2) 
est difficile k Ctablir ici puisque, entre les 14 et 30 
juin, on n'a pas enregistrt de conditions extrgmes. 

2. Emergence de type 2 
Stenonema rubromaculatum 
L'Cmergence de cette esp6ce s'Ctend sur une 

pCriode trts longue et les dates limites sont moins 
bien dbfinies que chez les esptces prkcedentes. 
L'Cmergence des males et celle des femelles com- 
mencent k des dates diffkrentes, et cela dans les 
deux cages. 

On trouve, encore ici (Fig. 5), le dCcalage 
entre les courbes d'Cmergence des males et des 
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FIG. 3. Courbes de I'tmergence saisomikre de Paraleptophlebia adoptiva et de Leptophlebia cupida. 
L'kmergence des miles est reprtsentk par un trait plein, celle des femelles par un trait pointillt. 1. Paralepto- 
phlebia adoptiva, cage B. 2. Paraleptophlebia adoptiva, cage A. 3. Leptophlebia cupida, cage D. 
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femelles. Bien que cet ka r t  soit plus grand en Les conditions exttrieures (Fig. 2) optimales 
E (Figs. 5, 2) entre le 15 juin et le 2 juillet, il ne semblent pas avoir d'effet apprtciable sur 
reste que la proportion des males est plus grande lY6mergence. Au contraire, les conditions mini- 
que celle des femelles Ccloses au mbme moment. males ont une influence marqute pendant la 

JUlH JUILLET JUlN JUILLET 

FIG. 4. Courbes de Yemergence saisomikre d'Habrophlebia vibrmts dans la cage A (I), dans la cage E (2), 
dans la cage C (3), dans la cage B (4). dans la cage F (5) et dans la cage D (6). L'emergence des males est 
reprksentke par un trait plein, celle des femelles par un trait pointilM. 
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ptriode d'tmergence la plus intense. En effet, les 
9 et 10 juin, un arr&t de l'tmergence co'incide 
avec une humiditt trks grande, des prtcipitations 
et une temptrature basse. Le 20 juin, on note 
une Itgbre diminution de l'tmergence, en m&me 
temps qu'une chute de temptrature et des 
prtcipitations. 

Paraleptophlebia volitans 
I1 s'agit ici d'une espkce ii trks longue ptriode 

d'tmergence (Fig. 6) dont les dates limites sont 
moins bien dtfinies que dans le cas des espkces 
2 ptriode d'tmergence brkve. 

La courbe d'kmergence des miiles n'est pas 
situke au-dessus de celle des femelles de facon 
aussi tvidente que chez les espkces prtctdentes; 
on note en effet un renversement de l'tcart A la 
station E (Figs. 6 ,  2) oh le dkcalage favorise les 
femelles, mais seulement durant la ptriode 

d'tmergence la moins intense. Ce renversement 
est caust par un ralentissement de l'tmergence 
des miiles. Le reste de ce graphique, de m&me 
que le graphique de l'tmergence en F, rtpkte 
ce qui a t t t  observC pour les espkces prtctden- 
tes. 

L'influence des conditions extremes minimales 
est impossible ii dtterminer puisqu'on n'a pas 
enregistrt de circonstances exceptionnellement 
mauvaises entre le 15 juin et la fin de la ptriode 
intense de l'tmergence. 

Stenonema vicarium 
Nous avons choisi d'examiner l'kmergence de 

cette espkce en dernier lieu A cause de la dif- 
ficultt d'interprktation des courbes (Fig. 7): un 
seul coup d'oeil suffit pour constater qu'il y a 
contradiction tvidente d'une cage A l'autre; 
aprbs l'ttude d'kmergences normales, il nous 

JUlN JUILLET AOUT 

FIG. 6. Courbes de l'kmergence saisonnikre de Paraleptophlebia volitans dans la cage F (1) et dans la cage E 
(2). L'kmergence des mlles est reprkntke par un trait plein, celle des femelles par un trait pointill6. 
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est maintenant possible d'Ctudier ce cas un peu 
sp6cial. 

La cage F prksente un dkcalage Cvident entre 
les courbes d'dmergence des mlles et des femelles 
et ce dCcalage, marque surtout au dtbut, ex- 
prime l'avance des mgles sur les femelles (Figs. 
7, 1). Dans la cage E se produit exactement le 
contraire (Figs. 7, 2): 9 un m&me moment la 
proportion des femelles dCj9 sorties de l'eau est 
plus grande que celle des mlles, au dCbut du 
moins, pendant la pCriode active de l'kmergence. 
De plus, l'Ccart entre les deux est beaucoup 

moins grand qu'en F. Dans le cas des femelles, 
les courbes sont trts semblables d'un pihge ii 
l'autre. La comparaison des courbes des maes 
est beaucoup plus delicate. En F, 1'Cmergence 
est trhs rapide: elle atteint 60% en trois jours. 
En E, au contraire, elle n'atteint que 5% en 
trois jours. C'est cette partie de la courbe 
d'tmergence des males qui fait toute la dif- 
fCrence entre les deux pitges. 

L'examen des courbes dtmontre bien l'in- 
fluence des conditions extkrieures mauvaises. 
Dans la cage F, la mCtamorphose commence 

FIG. 7. Courbes de I'kmergence saisonnikre de Stenonema vicarium dans la cage F (1) et dans la cage E (2). 
L'kmergence des milles est reprksentk par un trait plein, celle des femelles par un trait pointill&. 
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quelques jours plus t6t. Cela n'a rien d'ktonnant 
puisqu'on a pu voir que les lirnites de la phiode 
d'kmergence sont moins bien denies lorsqu'il 
s'agit d'une esptce h Cmergence longue et dis- 
persee. Les 26, 27 et 28 mai, les conditions 
exterieures n'ktaient peut-&re pas optimales 
mais, en tous cas, elles n3Ctaient pas minimales 
(Fig. 2). Du 29 mai au 2 juin, on note des 
minima de tempkrature exceptionnellement bas 
et des maxima relativement bas, surtout le 30 
mai. L'kmergence des individus dans la cage F 
subit l'influence de ces conditions et les courbes 
montrent que, pendant ces jours, l'kmergence 
est arrstke pour les males et ralentie pour les 
femelles. Dans la cage E, l'dmergence des femelles 
commence un peu avant cette pCriode de con- 
ditions minimales et celle des maes, au dkbut de 
cette pkriode. 11 s'ensuit que si la poussCe 
d'kmergence des males observke en F devait avoir 
lieu en E, elle n'a pas pu se produire 21 cause de 
trop mauvaises conditions; elle est retardke 
jusqu'h l'arrivke de conditions meilleures. La 
diffdrence des courbes provient probablement de 
ce fait. 

11 est intiressant de comparer ici les dew 
courbes prkkdentes avec celle ktablie h partir 
des rCcoltes de la cage A. Cette dernitre recouvre 
la pCriode d'kmergence la plus active (Fig. 8). 

Malgre un certain pourcentage d'erreur, le 
track de la courbe d'kmergence dans cette cage 
indique l'allure gknhrale de l'kmergence jusqu'au 
moment oh le pitge cessa d'Ctre utilis6. L'aspect 
de la figure 8 est semblable 8 celui de la figure 7, 
1 reprksentant 1'Cmergence des males et des 
femelles dans la cage F; il est donc probable 
que ce soit 18 l'allure des courbes d'kmergence 
les plus reprksentatives. On remarque que 
l'bmergence dans la cage A commence A la 
mSme date que dans la cage F et que les facteurs 
limitants apportes par les conditions externes 
minimales se manifestent, de ce fait, de la meme 
fapon sur l'kmergence. 11 est donc probable que 
si, du 29 mai au 2 juin, il n'y avait pas eu ces 
conditions extrsmes, I'kmergence se serait pro- 
duite de la meme f a ~ o n  en E. 

On connait donc maintenant quelle est l'allure 
rklle probable de SCmergence de Stenonema 
vicariurn. C'est une emergence de type 2: la 
pente est relativement douce, l'kmergence subit 

' 

de nombreuses fluctuations et traine en longueur. 
La pCriode totale a durk environ 70 jours. 

Discussion 
Par suite de la similitude des courbes obtenues 

pour une mCme es@ce (males et femelles, cages 
diffkrentes), une seule courbe peut reprbsenter 

MA1 JUlN 
FIG. 8. Courbes de I'hergence saisomiere de Stenonema vicariurn dans la cage A. L'emergtence des 

d e s  est reprkntk par un trait plein, celle des femelles par un trait pointill& 
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Fro. 9. Courbes de l'bmergence saisonnitre de Paraleptophlebia adoptiva (- .-), de Leptophlebia cwida (-1, 
de Stenonemu vicarium (- - -), de Paraleptophlebia volitans (- - -), d'Habrophlebia vibrans (- - -) et de Stenon- 
emu rubromuculatum (. . .). Les courbes repnkntent, pour chaque jour d'emergence, le pourcentage cumu- 
latif du nombre total d'individus emerg& dans toutes les cages, sans distinction de sexe. 

FIG. 10. Courbes de I'kmergence saisonnitre d'Ephemerella sp. A (-1, d'lsonychia. bicolor (- - -) et de 
Stenonema interpunctatum heterotarsale (- - -). Les courbes representent, pour chaque lour d'tmergence, le 
pourcentage cumulatif du nombre total d'individus emerges dans toutes les cages, sans distinction de sexe. 
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convenablement l'tmergence de l'esptce. C'est 
d'ailleurs la comparaison de ces courbes reprC- 
sentatives (Fig. 9) qui nous a permis d'ttablir 
l'existence des 2 types mentionnts plus haut. Le 
tract des courbes d'kmergence de trois esptces 
suppltmentaires prtsentes en nombre moins 
considirable (dans les cages qui furent en usage 
jusqu'B la fin) permet de confirmer l'existence 
de ces deux types (Fig. 10). La courbe d'Bmer- 
gence d'Ephemerella (Eurylophella) sp. prtsente 
de fapon tvidente les caractkristiques du type 1. 
Stenonema interpunctaturn heterotarsale prC- 
sente les caractCristiques d'une emergence de 
type 2; la pCriode d'dmergence est ttendue (40 
jours) et on observe beaucoup de fluctuations; 
de plus, la pente de la courbe n'est pas abrupte 
comme dans le cas d'une tmergence de type 1. 
Le cas d'lsonychia bicolor prtsente des particu- 
laritks. On observe en effet un ralentissement 
considerable de l'emergence entre les 13e et 40e 
jour. Ceci pourrait s'expliquer par l'existence de 
deux gBnBrations d'adultes par annte comme 
l'ont d'ailleurs suggBr6 Clemens (1915, 1917) et 
Ide (1935). Malgrt cette particularitC, il est pos- 
sible de dtterminer qu'il s'agit ici d'une Cmer- 
gence de type 2 puisque les 2 portions de la courbe 
reprksentant les pkiodes actives d'tmergence 
sont trts fluctuantes, leur pente n'est pas abrupte 
et I'Cmergence a durt Cvidemment trts longtemps. 

Deux types d'tmergence ont dtjA CtC signal& 
par Corbet (1964) qui a compart l'dmergence 
d'dnax imperator Leach et celle d'deshna cyanea 
(Miiller) (Odonata: Aeshnidae). A. imperator 
est considtrte par l'auteur comme une esptce dite 
printanitre typique (spring species) telle que 
dBfinie dans une publication anttrieure (Corbet 
1954). L'Cmergence d'une telle esece a pour 
caractdristique principale d'btre prtcoce, la 
majorit6 des larves passant l'hiver au dernier 
stade et Ctant toutes prbtes B tmerger dts que 
les conditions climatiques le permettent. Dans le 
cas d'deshna cyanea B Bmergence disperde, les 
individus semblent passer l'hiver B divers stades 
larvaires; cela est typique d'une esptce estivale 
(summer species). 

Chez les EphCmtres dont il est question ici, on 
rencontre les memes types de courbes d'tmer- 
gence; elles ne peuvent cependant pas s'expliquer 
de la mbme manitre. En effet, des observations 
des larves de toutes les esptces ii divers moments 
de I'annCe rdvtlent qu'on ne trouve chez aucune 

d'entre elles des lames de dernier stade durant 
l'hiver. La classification en eseces printanitre et 
estivale ne s'applique donc pas. Il reste toutefois 
que le principe de variation est certainement le 
mbme: la difftrence entre les deux types d'tmer- 
gence depend siirement d'une diffkrence dans le 
mode d'accomplissement du cycle vital. Les 
quelques observations faites sur les larves 
rtvklent que L. cupidz, B tmergence synchrone, 
semble avoir aussi une croissance synchrone : 
il y a de toute Cvidence croissance B l'automne et 
les .prtlkvements n'ont jamais donne de toutes 
petites larves en mbme temps que les grosses. 
I1 n'en est pas de mdme pour H. vibrans qui 
pourtant prCsente Cgalement une Bmergence 
synchrone: B la fin de l'hiver, certaines larves de 
cette esptce ne mesurent qu'un rnillimttre. Les 
larves des deux esptces demeurent toutefois 
introuvables t8t aprts l'tmergence. Une esece 
B tmergence synchroniske peut donc avoir une 
croissance synchrone ou non synchrone. Si la 
croissance est synchrone, les larves arrivent B 
maturitC en mbme temps ou A peu prks, d'oh une 
pkriode d'tmergence brtve. Si la croissance est 
non synchrone, des phCnomtnes particuliers 
doivent rttablir l'homogtntitt de la population 
avant l'tmergence (Corbet 1957; Macan 1958; 
Lutz 1968). 

Quant aux esptces B tmergence dispersCe, la 
longue ptriode d'dmergence, et par constquent 
de ponte assure l'httCrogCnCitt des populations 
de larves. 

Conclusions 

(1) L'tmergence d'une esptce se produit de la 
mbme f a ~ o n  partout dans une mbme section 
de ruisseau. 

(2) Bien que les courbes d'Bmergence des males 
et des femelles d'une esptce soient similaires, 
les miiles, de fapon gtntrale, Bmergent avant 
les femelles. 

(3) I1 existe deux types dtfinis d'tmergence: une 
Cmergence trts synchronisCe (type 1) et une 
Cmergence trts dispersk (type 2). 

(4) Paraleptophlebia adoptiva, Leptophlebia 
cupih et Habrophlebia vibrans ont une 
tmergence de type 1. P. volitans, Stenonema 
rubromaculatwn, S. vicarium, S. interpuncta- 
tum heterotarsale et Isonychia bicolor ont 
une Cmergence de type 2. 
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(5) Des conditions exttrieures mauvaises ont 
une action plus importante sur l'tmergence 
des esptces B mttamorphose de type 2. 

(6) Les dates limites d'tmergence sont moins 
nettement dtfinies chez les espbces A tmer- 
gence de type 2. 
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