
OUVRAGES D’IDENTIFICATION DES HÉTÉROPTÈRES AQUATIQU ES ET SEMI-AQUATIQUES 
 

STRAUSS, G. & R. NIEDRINGHAUS. 2014. Die Wasserwanzen Deutschlands - Bestimmungsschlüssel für 
alle Nepo-und Gerromorpha. WABV, Scheessel, Deutschland, 1-66. 
[disponible entre-autres sur http://www.pemberleybooks.com/product/die-wasserwanzen-
deutschlands-bestimmungsschlssel-fr-alle-nepo-und-gerromorpha/26020/]. Ouvrage très bien fait mais 
figures et certains textes auraient pu être dans un format un peu plus grand. Il manque quelques 
espèces pour la faune de France. Fort utile pour les régions de l’Est de la France et notamment celles 
voisines de l’Allemagne. 
 
JANSSON, A. 1986. The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. Acta 
Entomologica Fennica, 47 : 1-94. 
Epuisé chez l’éditeur. Travail de référence pour traiter la grande famille des Corixidae. Les cartes de 
distributions ne sont pas à considérer strictement. 
 
NIESER, N, M. BAENAS, J. MARTINEZ-AVILES & A. MILLAN. 1994. Claves para la identificacion de los 
heteropteros acuaticos (nepomorpha & gerromorpha) de la Peninsula Iberica – Con notas sobre las 
espcies de las Islas Azores, Baleares, Canarias y Madeira. Claves de identificacion de la flora y fauna 
de las aguas continentales de la Peninsula Iberica. Asociacion Espanola de Limnologia. Publication n° 
5 : 1-112. 
[disponible sur : http://www.limnetica.com/ail/publics.htm]. Manque des espèces pour la faune de 
France mais fournit des éléments d’identification utiles notamment pour les régions proches de 
l’Espagne (la chaîne pyrénéenne, le Languedoc et le Roussillon). 
 
TAMANINI, L. 1979. Eterotteri acquatici (Heteroptera : Gerromorpha, Nepomorpha). Guide per il 
riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane, 6 : 1-106. Consiglio Nazionale delle 
Ricerche AQ/1/45. 
[disponible sur http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Edizioni/Catalogopubblicazioni/Catalogo.html?voce=5] 
Manque des espèces pour la faune de France mais fournit des éléments utiles pour l’identification 
notamment des Velia, écrits par le Maître. Très utile pour le Sud-Est du pays (région PACA et la 
Corse). 
 
POISSON, R. 1957. Hétéroptères aquatiques. Faune de France, 61 : 1-263. 
[disponible en ligne sur http://faunedefrance.org/bibliotheque-virtuelle-numerique/]. Malgré son 
ancienneté, c’est l’ouvrage de base pour travailler sur les Hétéroptères aquatiques et semi-aquatiques 
de France. La taxonomie et la systématique ne sont plus d’actualité, notamment pour les Corixidae. Il 
manque des espèces. 
 
DETHIER M., 1985. - Introduction pratique à la systématique des organismes des eaux continentales 
françaises – 6 : Hétéroptères aquatiques et ripicoles, genres et principales espèces. Bulletin mensuel 
de la Société Linnéenne de Lyon, 54 (10) : 250-261.  
 
DETHIER M., 1986. - Introduction pratique à la systématique des organismes des eaux continentales 
françaises – 6 : Hétéroptères aquatiques et ripicoles, genres et principales espèces. Bulletin mensuel 
de la Société Linnéenne de Lyon, 55 (1) : 11-40.  
[disponibles auprès de l’Association Française de Limnologie à l’adresse : http://aflimno.free.fr/].Très 
bonnes clés efficaces et bons résumés de l’écologie des différents taxons. Très bon outil pour 
découvrir ce monde. 
 
RABITSCH, W. 2005. Spezialpraktikum Aquatische und Semiaquatische Heteroptera 
[Bestimmungsschlüsseln der Gerromorpha und Nepomorpha Österreichs]. 
[disponible en ligne à l’adresse suivante : 
 http://homepage.univie.ac.at/wolfgang.rabitsch/Bestimmungsschluessel_comb.pdf].  
Travail remarquable de synthèse pour la faune autrichienne, comportant des clés efficaces et 
beaucoup d’informations sur l’écologie et la chorologie des espèces. Même s’il manque des espèces 
pour la faune de France, cet outil rendra les meilleurs services, notamment pour les régions de la 
Franche-Comté et de Rhône-Alpes. 
 
SAVAGE, A. A. 1989. Adults of the British Aquatic Hemiptera Heteroptera : A key with ecological notes. 
Freshwater Biological Association. Scientific Publication, 50 : 1-173. 



Epuisé chez l’éditeur. Travail remarquable de synthèse pour la faune britannique, comportant des clés 
efficaces et beaucoup d’informations sur l’écologie des espèces. Même s’il manque des espèces pour 
la faune de France, cet outil rendra les meilleurs services, notamment pour les régions Nord-Pas-de-
Calais, Normandie et Bretagne. 
 
À l’exception de la partie écologie, l’ouvrage précédent sera avantageusement remplacé par celui-ci :  
 
SAVAGE, A. A. 1990. A key to the adults of British lesser water boatmen (Corixidae). Field Studies, 7 : 
485-515. 
[disponible en ligne sur http://fsj.field-studies-council.org/media/342587/vol7.3_199.pdf] 
 
 
 


