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 Noms scientifiques :   

Caenis Macrura et Caenis Luctuosa 
 

Noms vernaculaires :  

La Caenis de rivière, La Malédiction du pêcheur 
 
Ces deux espèces sont présentes sur la Touvre. Elles 
cohabitent très souvent. Toutefois, on peut retrouver 
Caenis macrura sur les radiers et Caenis luctuosa 

principalement sur les limons. 
 
Description : Les Caenis sont les plus petits éphémères que 
l’on puisse rencontrer en France.  Quatre caractères principaux 
permettent une identification rapide des Caenis, à savoir : 

• Instinct grégaire 
• Insecte très petits et trapus 
• Une seule paire d’ailes blanchâtre avec très peu de 
nervures transversales 
• trois cerques et très longs pour les mâles (jusqu’à 12 
mm) 

Caenis macrura : Imago mâle avec la tête brun-jaune et le 
thorax brun-foncé. Le corps mesure de 3 à 5 mm.  Flagelle de 
l’antenne filiforme, non renflé à sa base. Yeux composés 
noirs. Pattes grisâtres, les fémurs antérieurs marqués de brun.  
Caenis luctuosa : Imago mâle avec la tête brun-jaune et le 
thorax brun-noir. Le corps mesure de 3 à 5 mm. Base du flagelle 
de l’antenne avec un net petit renflement élargi. Yeux composés 
noirs. Pattes grisâtres, les fémurs antérieurs marqués de brun-
jaune. 

Evolution : De mi-juin à fin août, toujours le matin, du petit jour au 
lever du soleil par des matins sans vent. Les éclosions peuvent se faire 
en grand nombre. 

Habitat : Caenis macrura apparaît sur les eaux lentes des 
cours d’eau de plaine et de moyenne montagne de l’Europe de 
l’ouest. Les larves sont du type rampant. Elles vivent sur les 
radiers, le sable, la vase et le limon qui borde les gravières.  
Caenis luctuosa vit dans les mares et les bords des rivières ou 
sur les rives des lacs, où on la retrouve dans du limon 
emprisonné entre des pierres plus grosses et du gravier. Les 
nymphes sont de mauvaises nageuses mais sont adaptées 
pour se déplacer parmi les sédiments. Elles se nourrissent en 
collectant ou en rassemblant des détritus organiques à 
particules fines provenant des sédiments.  

Info : Le nom de « Malédiction du pêcheur » vient du fait 
qu’elles sont très compliquées à imiter car il faut de très petits 
hameçon pour cela … 

  

 
 

La Caenis de Rivière 
Présents le 04-août -2007 sur la Touvre – Lieu dit : Moulin de la Terrière et le 08-juin-2000 en amont 
de la Pisciculture des Ores (Alain SARTORI et Pascal ISTVANCIN) 
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Caenis luctuosa                    Caenis macrura 

Confusion possible : Il existe 8 espèces de caénidé. 
Sur la Touvre, deux ont pour le moment été trouvées 
(Caénis macrura et Caénis luctuosa), elles sont très 
semblables et il est très difficile de les différencier à l’œil 
nu. 
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