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Nom scientifique :  Baetis Rhodanis 
 

Nom vernaculaire : La grande olive 
 
Description :  

- Ephémère de taille modeste, mesurant de 6 à 10 mm 
sans la queue. 

- L’abdomen de couleur vert olive lorsqu’il sort de l’eau 
(subimago) devient blanc translucide avec une pointe 
brun roux après sa dernière mue, (état d’Imago). 

- La queue est composée de 2 Cerques. 
- 2 Grandes ailes dites antérieures bien nervurées avec 

des paires d’intercalaires entre les grandes nervures 
sur le bord postérieur de l’aile. (251) 

- 2 petites ailes (postérieures) de forme ovales portent 
un petit éperon sur le bord antérieur. (257) 

- Ses yeux supérieurs en forme de cône (dit en turban) 
sont brun orangés 

- 1er article des pinces génitales cylindrique et dilaté sur 
la surface interne (1) ←. Léger bourrelet sur l’article 

basal (b) ←. 3ème article des pinces sphérique (3) 
Evolution :  

- C’est l’éphémère qui apparait le 1er sur l’eau après 
l’hiver. 

- Il y a 2 générations par an. (Début février à mi avril) 
puis (septembre / octobre) 

- Toutes les larves d’éphémères sont aquatiques et se 
développent sans état nymphal (sans chrysalide). Ça 
larve est dite nageuse. 

Habitat :  
On les trouve sur toutes sortes de substrat, végétaux, cailloux, 
racines, mousses... et sur toutes sortes de cours d’eau jusqu'à 
1500 mètres d’altitude. L’espèce est très abondante en France 
et en Europe. 
 

  

 
 

La Grande Olive 
Présent le 03- 03- 1996 sur la Touvre – Lieu dit : Les Anglades    (Alain SARTORI) 
 
PHOTOS 
 

 
 

 
 

« Confusion possible » : Vu la taille de l’insecte (6 à 10 mm), il est difficile de faire l’identification de l’espèce  à l’œil nu, même 
pour un entomologiste. Il existe 19 espèces de Baétis dont le genre en comprend 36 donc le risque de confusion est énorme. 
La seule manière de le reconnaître est de le capturer à l’aide d’un filet et de l’observer à la loupe. 
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