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Nom vernaculaire :  Le Sialis de la vase 
Nom scientifique :  Sialis lutaria 
 

Il est communément appelé par les pêcheurs 
« La mouche de l’Aulne » 

 

Description : Le Sialis est un genre d'insectes de 
l'ordre des mégaloptères. Le seul genre en Europe 
qui comporte une dizaine d’espèces. La larve est 
aquatique et l'adulte est aérien. Il porte 4 ailes posées 
en toit munies de grandes cellules formant un réseau. 
Le bord supérieur des ailes antérieures est constitué 
de cellules quasi carrées. La particularité des sialis 
est qu'ils possèdent sur leurs ailes moins de quinze 
cellules carrées alors que les autres mégaloptères en 
possèdent davantage. Les nervures des ailes sont 
saillantes et ne sont pas velues comme les 
trichoptères. L’abdomen est de couleur brun foncé à 
noir. 

 
Dimension : Il mesure de 16 à 23 mm. Le mâle plus 
petit que la femelle 

 
La Larve Elle possède sur l'abdomen 7 paires de 
branchies frangées de soies. Au bout de l'abdomen, 
elle a un prolongement également pourvu de soies. 
La larve est prédatrice. 
Le cycle de vie des sialis dure de deux à trois ans et 
se compose de dix stades larvaires. La larve se 
nymphose dans le sol, sans cocon. 

 
Habitat : On trouve la larve du sialis dans tout type 
de plans d'eau douce stagnante à lente : étang, lac, 
rivière. Elle est souvent cachée dans les feuilles en 
décomposition ou bien enfouie dans le sédiment 
vaseux (d'où son nom sialis de vase), à des 
profondeurs variables. Elle est commune au 
printemps. L'adulte reste inféodé à la végétation 
aquatique. Comme il vole mal, il reste souvent 
posé sur la végétation qui surplombe l'eau. On 
l'observe au printemps et en été. 
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L’insecte adulte 
 

 

 
La larve aquatique 
 

 

 

 

 

 

Confusion possible :   
- Trichoptère Le Sialis a au repos, les ailes repliées en forme de toit comme le trichoptère mais celles-ci sont 
dépourvues de poils. 
- Plécoptère Le Sialis a la transparence et les nervures des ailes qui ressemblent beaucoup à celles des 
plécoptères mais le port des ailes au repos sont forme de toit contrairement aux plécoptères qui ont les ailes 
légèrement enroulées ou a plat pour les perles.  
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