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Nom scientifique : Serratella Ignita 
 

Nom vernaculaire : L'olive à ailes bleues 
 

Description : C’est un éphémère de taille moyenne qui fait 
partie de la famille des éphémérellidés. La longueur du corps 
fait 8 à 9 mm. Sa tête est petite et les yeux des mâles 
proéminant et sphériques recouvrent celle-ci. Elle possède 3 
filaments caudaux. Ses ailes sont bien nervurées, avec 
intercalaire sur le bord postérieur des grandes ailes. La 
femelle est vert olive et le mâle est légèrement plus orangé, 
lorsque leurs ailes sont d’un gris bleu ternes, mais plus ils 
avancent dans l’âge, plus ils deviennent rouges, lie de vin, 
voir grenat et leurs ailes translucides. Aussi bien les mâles 
que les femelles.  
 
Evolution : C’est une larve rampante de couleur gris vert. 
Arrivée à maturité, juste avant de devenir adulte et sortir de 
l’eau, son thorax grossi et ses sacs alaires prennent une jolie 
couleur bleu-noir. Lorsqu’elle émerge, ses ailes opaques sont 
qu’une couleur gris bleuté. C’est la BWO (Blue Winged Olive) 
que les pêcheurs à la mouche connaissent bien. 
On la rencontre sur le bord des rivières entre juin et 
novembre, mais peut émerger plus tôt dans la saison si les 
beaux jours sont précoces ;  
 
Habitat : Elle colonise pratiquement tous les cours d’eau 
qu’ils soient calcaire ou acide de plaine ou de moyenne 
montagne. Serratella ignita vit sur les dépôts et détritus du 
fond des rivières où il est difficile de les observer. On peut la 
trouver également sous les pierres. Elle a une facilité 
d’adaptation importante et n’est donc pas un indice fiable de 
la très bonne qualité des milieux. Elle est présente dans tous 
les départements de France métropolitaine. 
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PHOTOS 

 
Serratella ignita (mâle imago) 

 
Serratella ignita (femelle subimago) 
 

 
Pinces génitales                           Larve de serratella ignita 

Confusion possible : Difficultés identiques aux Baétis, mais les 3 cerques et la nervurassion des ailes donne une bonne 
indication. L’observation des pinces génitales confirme la détermination. 
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