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Les éphémères ont le corps mince et allongé, mesurant habituellement moins de
3 cm de long et se terminant par deux ou trois longs filaments (cerques). Ils ont
deux paires d’ailes membraneuses, très nervurées. Les ailes antérieures sont
larges et triangulaires, alors que les ailes postérieures sont plus petites et plus
arrondies (et parfois absentes). Au repos, les ailes sont tenues à la verticale. Les
éphémères tiennent souvent leurs pattes avant en position allongée en avant de
leur corps. Les mâles ont les pattes avant plus longues que les autres. Ils les utili-
sent pour tenir la femelle durant l'accouplement.
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Éphémères
(Mayflies)

Métamorphose incomplète

À CERTAINES PÉRIODES DE L’ÉTÉ,LES ÉPHÉMÈRES SONT SOUDAI-
NEMENT TRÈS ABONDANTS, SURTOUT PRÈS DES PLANS D’EAU. Ils
s’agrippent aux murs des maisons, aux plantes de jardin ou à notre linge! Mais
après quelques jours, ils sont tous disparus.Voilà pourquoi on les appelle «éphé-
mères» : leur vie au stade adulte ne dure qu’une journée ou deux. Le stade lar-
vaire est beaucoup plus long,parfois deux ou trois ans.Les larves vivent dans l’eau
et se nourrissent de débris végétaux et d’autres matières organiques. Pendant leur
courte vie sur terre, les adultes ne prennent même pas le temps de manger, leurs
pièces buccales sont d’ailleurs atrophiées. Les éphémères sont donc complète-
ment inoffensifs pour les jardins. Lorsqu’ils émergent de l’eau en très grand
nombre, les éphémères peuvent parfois être considérés comme une nuisance
pour l’homme (pouvant affecter la circulation automobile par exemple), mais ils
fournissent tout un festin pour les animaux comme les oiseaux et les chauves-
souris. Les larves sont également une source de nourriture importante pour les
poissons. Les pêcheurs sont familiers avec cet insecte, qui est fréquemment utilisé
comme modèle pour la fabrication de mouches artificielles.

Ordre_EPHEMEROPTERA *

* Certaines personnes emploient le nom «mannes» pour faire référence aux insectes de l’ordre des éphémères.
Mais ce nom est également employé pour les membres d’un autre ordre d’insectes (Trichoptera). Donc le
nom «éphémère» est plus juste.

Les éphémères ont les pièces buccales
atrophiées, ils ne peuvent se nourrir, ils
sont donc inoffensifs pour les humains
et pour le jardin !

Les éphémères ne craignent pas la
présence humaine. Il n’est pas rare
qu’un éphémère se pose sur nous dans
l’intention d’effectuer sa dernière mue
ou simplement pour prendre une pause. 


