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La petite olive foncée 
Nom de Mouche : La grise à corps jaune 

 

Nom scientifique :  Baetis Scambus 
 
Description : La longueur de son corps sans les cerques est 
de 5 à 7 mm de couleurs jaune olive à olive sombre. Baetis 
scambus est une espèce très proche esthétiquement de Baetis 
fuscatus quoique légèrement plus petite. La nymphe a un 
corps de 5 à 6.5 mm, l'imago a un corps de 5 à 7 mm avec des 
cerques de 11 à 12 mm pour le mâle et de 9 à 10 mm pour la 
femelle et leurs ailes ont 6 à 7 mm de hauteur. Elle a trois 
cerques à son stade nymphal et, comme les autres Baetis, elle 
n'en retient que deux lorsqu'elle est sous sa forme ailée. La 
distinction la plus évidente entre les mâles et les femelles est 
la taille des yeux. Les mâles ont des yeux beaucoup plus 
grands que les femelles, et avec les espèces Baetis, la forme 
turbinée des yeux des mâles ne sert qu'à exagérer cette 
différence. 
 
La mouche d’imitation est la fameuse grise à corps jaune, 
elle imite en fait tous les insectes de cette taille et de cette 
tonalité de couleur,  
 
Evolution : Espèce généralement univoltine (insectes ayant 
une seule génération annuelle), une seconde génération 
estivale (plus dense en individus) étant fréquente à basse 
altitude. Larves aquatiques se déplaçant rapidement en 
nageant souvent dans la végétation aquatique. Accouplement 
en vol, les mâles constituant des essaims avec vol pendulaire 
sur la rive. Les œufs sont déposés sous la surface de l’eau, la 
femelle s’immergeant plus ou moins complètement en 
descendant le long d’un support émergé (grosse pierre, bloc, 
tige ou racine de la végétation rivulaire…). 
 

Habitat : Baetis scambus est abondante sur tous les cours 

d'eau d'Europe, notamment sur les torrents et petits cours 

d'eau. Espèce moyennement tolérante à la pollution 
organique, commune dans divers types de cours d’eau de 
plaine et de collines dans les secteurs à courant modéré, 
souvent à la frontière de la veine d’eau principale, sur substrat 
minéral même un peu colmaté. 
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Nymphe 
 
 

 
Dessin Mâle imago 
 
 

 
Femelle subimago 

« Confusion possible » : Vu la taille de l’insecte (5 à 7 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. Toutefois Baétis Scambus est très 

proche esthétiquement de Baétis Fuscatus qui est légèrement plus grande (5 à 8 mm pour le corps et 7 à 8 mm pour les ailes) 
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