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L'étude approfondie de l'entomologie, et en particulier de la systématique, représente un effort louable 
et constitue certainement, pour ceux qui s'y adonnent, un à-côté passionnant de la pêche à la 
mouche. Bien qu'un tel raffinement ne nous paraisse pas indispensable, nous sommes néanmoins 
convaincu qu’une étude superficielle de l’aspect et de la biologie des principaux insectes des rivières 
et des lacs est nécessaire pour nous permettre de mieux comprendre le comportement parfois mysté-
rieux des poissons moucheronneurs, et d'élaborer des imitations adéquates rationnellement cons-
truites. 
Nous pourrons ainsi améliorer notre « rapport à la rivière » et varier notre plaisir. 
 

Tentons d’établir un parallèle entre 
entomologie et pêche à la mouche. 
 

Les vraies imitations d'insectes sont de 
moins en moins d'actualité et semblent 
délaissées par la plupart des monteurs 
modernes. La pression de pêche a fait 
que le poisson devient de plus en plus 
méfiant, ce qui nous amène à utiliser du 
fil de plus en plus fin ; 0.14, voire 
0.12èmes sont devenus les classiques 
bas de ligne à truite en rivière. Lancer 
une imitation de grande éphémère, 
avec un nylon aussi fin, relève de la 
gageure, car le nylon vrille en quelques 
secondes... Évoquons les petites es-

pèces comme Baetis rhodani dont on parle encore parfois dans les revues, et qui étaient tellement 
vantées par nos glorieux prédécesseurs. Fouillons les livres de L. De Boisset, A. Petit, J.P. Péque-
gnot, J. Juge, H. Pethe, A. Vavon, C. Gaidy ou encore F.M. Halforfd, où les Baetis se retrouvent sous 
le nom de Large dark olive (B. rhodani), d’Olive dun, Blue dun, Iron blue dun (B. pumillus),  Pale wate-
ry dun. Pour les Ephemerella, on parle de Blue winged olive (= E. ignita), Sherry spinner. Pour les 
Ecdyonuridae, on annonçe March brown, Yellow may dun (Heptagenia sulfurea), Yellow pright, Wick-
ham fancy. 
 

Chez les Diptères, voyez les Tipules (Daddy long legs), les Chironomes (Midges), la Mouche de la 
bouse de vache (Cow dung), la Mouche du chêne (Oak fly), la Mouche bleue de la viande (Blue 
bottle), la Mouche de l'aubépine ou de Saint-Marc (Bibio marci = Hawthorn fly), et encore la mouche 
de la Saint-Jean (Bibio johannis = Black gnat), Reed smut. 
 

Les Plécoptères ou Perles (Mouches des pierres) se retrouvent dans les manuels de montage sous 
les noms suivants : Stone fly, February red, Yellow sally, Willow fly, Needle brown. 
 

La plus célèbre imitation de Coléoptère est la 
Cock y bondhu ou la récente Babarotte ... 
Viennent ensuite tous les Palmers (on peut aussi 
utiliser le montage en palmer pour imiter des 
chenilles de papillons...dont la forme adulte n'est 
pas imitée !) 
 

Les Trichoptères ou Phryganes, seront les 
Sedges : il y en a des quantités et les imitations 
sont de plus en plus diversifiées, nombreuses et 
variées. Les classiques sont Small dark sedge, 
Medium sedge, Cinnamon sedge, Large red 
sedge, Brown sedge. Mole fly, Orange sedge, 
Sand fly, Grannom. 
 



Il faut voir combien les interprétations des grands monteurs professionnels sont différentes ; cela nous 
amène à affirmer que l'ère de la recherche de la mouche exacte est révolue : on va simplement évo-
quer une silhouette, une allure générale... on ne parlera plus de mouches exactes, à peine de mon-
tages imitatifs, mais surtout de mouches incitatives. 
 
A l'heure actuelle, les monteurs ont compris que la recherche de la MOUCHE EXACTE est une utopie 
: nos pâles imitations ne ressembleront jamais que de très loin à la réalité ! 
Par contre, une mouche artificielle conçue et réalisée pour reproduire l'allure, la silhouette ou les traits 
communs d'un groupe d'Insectes (Genre ou même Famille) constitue ce nous appelons UNE BONNE 
MOUCHE : c'est une MOUCHE D’ENSEMBLE. 
Il faut aussi faire la différence entre une mouche d'ensemble et une mouche de fantaisie : mais cela 
c'est une autre histoire ! 
 

Nous allons aborder cette démarche entomologico-halieutique par l’étude d’un ordre très bien repré-
senté dans le monde aquatique. 
 
 

LES TRICHOPTERES 
 
L'ordre des Trichoptères (phryganes) regroupe des insectes qu’on pourrait grossièrement rapprocher 
des Lépidoptères Hétérocères (papillons de nuit), mais l’observation va nous permettre de mettre en 
évidence les divergences suivantes : 

 

Les papillons 

  

 Ailes couvertes d’écailles agencées comme les tuiles d’une toiture, très souvent multicolores 
 Larves (chenilles) adaptées pour la vie terrestre, et phytophages 

 

  
Le Gazé (Aporia crataegi)  papillon « de 
jour », avec antennes en massue  

Lle Sphinx du (Herse convolvuli)  papillon « de nuit », avec antennes filiformes 

 
 
 
Les phryganes 

 

 Ailes couvertes de poils, de couleur terne 
 Larves adaptées pour la vie en eau douce ; les pêcheurs les affublent de noms vernaculaires 

divers : cassets, porte-bois, maçons, charpentiers, porte-faix …  



Ce sont les SEDGES si chers aux pêcheurs. 
 

 

 

Un trichoptère adulte (Hallesus tesselatus), une larve dans son  étui (un « maçon » composé de gravillons 

 
Les Phryganes adultes sont de taille moyenne, de couleur brunâtre, plutôt ternes et possèdent deux 
paires d'ailes couvertes de minuscules poils serrés, avec peu de nervures transversales. Elles res-
semblent à de petits papillons de nuit. Au repos, les ailes sont posées en toit sur l'abdomen. Les an-
tennes sont très minces, filiformes, aussi longues que les ailes, parfois même plus. La position des 
ailes au repos, permet d'éviter toute confusion avec un autre ordre d'Insectes. Ils sont généralement 
crépusculaires (pendant la journée, ils se dissimulent dans la végétation des rives et passent très 
souvent inaperçus). 
Les adultes sont souvent confondus avec les adultes de Sialis, de la famille des Sialidae, appartenant 
à l'ordre des Mégaloptères. Ceux-ci ont aussi les ailes repliées en toit sur le dos, au repos. Leurs ailes 
sont membraneuses, transparentes et fortement réticulées. 
Les Anglais leur ont attribué le nom de « caddis » à cause des mœurs des larves, dont la plupart 
construisent  soit un filet soit un étui. Nombre d’espèces construisent un fourreau bien typique, diffé-
rent des autres espèces. 
Les stades larvaires sont plus connus que l'imago et constituent une sorte de test de santé d'une ri-
vière, car ils sont parmi les premiers à disparaître en cas de pollution, même minime. 
 

  
Une imitation de phrygane Une imitation d’émergente de Cul vert 

 
Pour schématiser, les larves de Trichoptères sont de deux types : 
 

Éruciforme (en forme de chenille)  
 thorax entièrement sclérifié, portant une  tête courte et large 
 premier segment abdominal présentant des renflements caractéristiques, qui permettent à la 

larve de rester bien accrochée dans son fourreau  
 présence d'une enveloppe de protection mobile, dès le début du développement 

 



Campodéiforme  (allongée, en forme de ver – de campode : insecte sans ailes, et quasi sans pattes) 
 thorax partiellement sclérifié, portant une tête plus longue que large  
 abdomen sans renflements  
 pas d'étui mobile, mais très souvent une toile, un filet 

Nous avons le sentiment qu’aller plus loin dans la classification de ces insectes deviendrait très vite 
fastidieux : c’est un travail qui  n’intéresse que les spécialistes ou les systématiciens. 

 
Nous allons simplement vous parler du sedge que nous con-
naissons le mieux : le Grannom, qui est supposé imiter Bra-
chycentrus subnubilis, vulgairement appelé le Cul vert. Nous 
avons eu la chance, il y a une vingtaine d’années, à la grande 
époque de la licence de Sainte-Cécile à Herbeumont, 
d’assister à de véritables mannes de cette espèce. 
Imaginez des éclosions tellement importantes qu’il était quasi 
impossible 
de distinguer 
la rive oppo-
sée ; les 
insectes en 
folie nous 

rentraient dans les oreilles, dans le nez, investis-
saient les vêtements. 
Les truites étaient folles : elles gobaient sans arrêt, 
jusqu’à ressembler quasi à des tétrodons en colère, 
vomissant les proies par centaines, par la gueule et 
les branchies, quand nous en capturions une.  
Et comble du paradoxe : nous avons essayé, sans 
aucun succès, toutes les imitations de Cul vert qui se trouvaient dans nos boîtes : que des refus ! Par 
contre, quasi par désespoir, nous avons alors utilisé une mouche de Saint-Marc, toute noire … et à 
chaque passage, nous avons capturé une fario, durant toute la durée de l’éclosion des Grannom.  
 

 
 

 
 


