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Liste rouge des éphémères menacés 
de Suisse 
M. Sartori, P. Landolt, A. Zurwerra 

82 espèces d'éphémères ont été signalées en 
Suisse jusqu'à présent. La distribution de la faune 
éphéméroptérique en Suisse dépend de nombreu- 
ses variables biotiques (nourriture, prédateurs, 
etc.) et abiotiques, ces dernières étant déterminan- 
tes pour le milieu. Ainsi l'altitude peut être un 
facteur limitant pour certaines espèces; Ecdyonu- 
rus alpinus, par exemple, se rencontre au-dessus 
de 1500 m, alors que E. torrentisne franchit pas les 
800 m d'altitude. Quelques espèces atteignent en 
Suisse la limite de leur aire de distribution géogra- 
phique naturelle; c'est le cas de Leptophlebia 
vespertinaet de Ameletus inopinatus pour lesquel- 
les la Suisse constitue leur limite méridionale. 
Certaines espèces montrent une affinité nette avec 
la roche-mère sur laquelle coule le cours d'eau; 
Rhithrogena endenensis et R. nivata ne semblent 
coloniser que des substrats cristallins (granit, 
gneiss), alors que Baetis melanonyx et Ecdyonu- 
rus parahelveticus n'ont été trouvés que dans des 
régions calcaires. La structure des sédiments revêt 
une importance particulière; les espèces d'Ephe 
mera vivent dans des substrats graveleux ou 
sablonneux, tandis que Oligoneuriella rhenana se 
tient parmi les cailloux. La qualité et le régime des 
eaux jouent également un rôle déterminant pour 
la présence de certains éphémères. Face à I'acidi- 
fication des eaux, lesespèces présentent dessensi- 
bilités différentes. Compte tenu de leur valence 
écologique, certaines espèces d'éphémères cons- 
tituent d'excellents bioindicateurs; en ce qui 
concerne la qualité chimique de I'eau par exem- 
ple, les espèces du genre Rhithrogena fournissent 
de bonnes indications. 

De l'oeuf au dernier stade larvaire, le développe- 
ment des éphémères se déroule dans I'eau. En 
Suisse, 80% des espèces vivent dans les eaux 
courantes (ruisseaux, rivières, canaux), les autres 
se développent dans les zones lentiques ou les 
eaux stagnantes (mares, étangs, lacs). Les larves 
se nourrissent principalement de détritus, périphy- 
ton, bactéries et champignons. Suivant leurs stra- 
tégies alimentaires, on distingue les larves collec- 
trices, brouteuses et filtreuses. Aux stades ailés 
(subimagos, imagos), l'appareil buccal est atro- 
phié; les besoins énergétiques nécessaires durant 

cette brève période de vie (30 heures en moyenne) 
proviennent des réserves accumulées au cours de 
la vie larvaire. Les individus ailés se tiennent dans 
la végétation riveraine, les subimagos préparant 
leur mue imaginale, les imagos attendant le vol 
nuptial. 

Les espèces d'éphémères les plus menacées 
vivent dans les zones les plus en aval de nos cours 
d'eau, où l'influence anthropogène directe ou indi- 
recte est la plus marquée, que ce soit sur la quan- 
tité ou sur la qualité des eaux. Certaines espèces 
ne comptent plus que quelques populations 
isolées particulièrement menacées par des 
dangers potentiels tels que la fragmentation des 
paysages, l'aménagement du lit et des berges des 
cours d'eau, la destruction de la végétation rive- 
raine, les captages d'eau, ainsi que les eaux usées 
d'origine industrielle, domestique ou agricole. En 
altitude, dans le cours supérieur des rivières, les 
menaces pesant sur les éphémères sont à chercher 
plutôt parmi les aménagements de cours d'eau ou 
la détérioration du milieu vital par assèchement. 
Les quelques espèces considérées à l'heure 
actuelle comme non menacées, par exemple 
Baetis rhodani ou Cloeon dipterum, sont relative- 
ment tolérantes quant aux conditions environne- 
mentales; de plus elles sont capables de rapide- 
ment suppléer à la disparition de certaines popu- 
lations ou d'en fonder de nouvelles. 

Lors de futurs aménagements de cours d'eau, il 
faudrait prendre en compte les dangers évoqués 
ci-dessus. En outre, des efforts de revitalisation de 
cours d'eau ou d'entretien de mares et d'étangs de 
gravière jouent un rôle important dans Ie maintien 
de ces biotopes. Ceux-ci constitueraient un remar- 
quable potentiel, soit pour la recolonisation de 
milieux ayant été fortement atteints, soit pour la 
colonisation de nouveaux biotopes. 

Sur les 82 espèces d'éphémères répertoriées 
actuellement en Suisse, 36 (soit 44%) sont en 
danger (cat. 0-31, l'une d'entre elles étant selon 
toute vraisemblance disparue, et 21 (26%) doivent 
être considérées comme potentiellement en 
danger. 



Liste rouge des éphémères menacés 

Nom d'espèce N S CH Remarques/Biotopes menacés 

o. EPHEMEROPTERA (ÉPHÉMERES) 
Fam. Siphlonuridae 
Siphlonurus aestivalis (Eaton) 3 3 3 zones lentiques, végétation (étage collinéen) 

S. lacustris Eaton 4 4 4 zones lentiques 

Fam. Ameletidae 
Ameletus inopinatus Eaton 

Fam. Baetidae 
Acentrella sinaica Bogoescu 
Baetis buceratus Eaton 
B. melanonyx (Pictet) 

B. niger (Linné) 

B. nubecularis Eaton 
B. scambus Eaton 
Centroptilum luteolum (Müller) 
Cloeon simile Eaton 
Procloeon bifidum (Bengtsson) 
Pseudocentroptilum pennulatum (Eaton) 

Fam. Oligoneuriidae 
Oiigoneuriella rhenana (Imhoff) 

Fam. Heptageniidae 
Ecdyonurus alpinus Hefti, Tomka et Zurwerra 
E. dispar (Curtis) 

E. insignis (Eaton) 
E. parahelveticus Hefti Tomka et Zurwerra 

E. torrentis Kimmins 
E. zelleri (Eaton) 
Electrogena lateralis (Curtis) 
E. rivuscellana Sartori et Landolt 
Heptagenia coerulans Rostock 
H. longicauda (Stephens) 
Rhithrogena beskidensis Alba et Sowa 
R. carpatoalpina Klo., Olech., Sart. et Weich. 
R. colmarsensis Sowa 
R. degrangei Sowa 
R. dorieri Sowa 
R. endenensis Metzler, Tomka et Zurwerra 
R. germanica Eaton 
R. gratianopolitana Sowa, Degrange et Sartori 
R. grischuna Sartori et Oswald 
R. hybrida Eaton 
R. intermedia Metzler, Tomka et Zurwerra 
R. landai Sowa et Soldan 
R. loyolaea Navas 
R. nivata (Eaton) 
R. puthzi Sowa 
R. puytoraci Sowa et Degrange 
R. savoiensis Alba et Sowa 

dernière donnée 1947, Thur près de Nesslau 

Sarine, Singine 
Thur près de Kleinandelfingen 
pas sur substrat cristallin; ruisselets des 
Préalpes 
ruisselets et petits canaux pourvus de 
véghtation 
source de l'Orbe, Vallorbe 
rivières du Plateau 
zones lentiques, eaux stagnantes 
zones lentiques 
Rhin 
zones lentiques 

Sarine, Singine 

sur substrat cristallin; Suisse orientale 
zones lentiques et eaux stagnantes; absent 
en Engadine 
Rhin près de Rheinfelden 
pas sur substrat cristallin; absent au TI et 
en Engadine 
Plateau 
Saufla dans le Val d'llliez 
zones lentiques 
ruisselets; Plateau 
dernière mention 1910, Rhin 
Rhône, Rhin 
Plateau et région lémanique 

Sarine près de Château d' CEx 

ruisseaux des Préalpes 
sur substrat cristallin 
rivières du Plateau (Thur, Rhin) 
grands ruisseaux (étage collinéen) 
Suisse orientale 
pas sur substrat cristallin 
rivières du Plateau 
Gérine près de Marly 
sur substrat cristallin (étages subalpin et alpii 
sur substrat cristallin (étage alpin) 
ruisseaux des Préalpes 



Liste rouge des éphémères menacés 

Nom d'espèce N S CH Remarques/Biotopes menacés 

Fam. Ephemerellidae 
Ephemerella notata Eaton 2 - 2 Rhin 
Torleya major (Klapalek) 3 3 3 absent en VS, au TI et en Engadine 

Fam. Caenidae 
Caenis beskidensis Sowa 
C. lactea (Burmeister) 

C. pusilla Navas 
C. rivulorum Eaton 

Fam. Leptophlebiidae 
Choroterpes picteti Eaton 
Habroleptoides auberti (Biancheri) 
Leptophlebia marginata (Linné) 

L. vespertina (Linné) 

Fam. Ephemeridae 
Ephemera danica Müller 
E. glaucops Pictet 
E. lineata Eaton 

Fam. Potamanthidae 
Potamanthus luteus (Linné) 

Fam. Polymitarcyidae 
Ephoron virgo (Olivier) 

1 

2 
1 

4 4 4  
- 

- 
1 

1 

2 
1 

Lacs de Neuchâtel et de Constance; 
bord des roselières 
Rhin,Thur 
eaux courantes (Thur, Landon) 




