
LES SYRPHES

« Observer, protéger et sensibiliser »

ARBORICULTURE

A ne pas confondre avec …L’apparition de syrphes est favorisée par la présence de plantes à floraison précoce telles que les 
Composées ou encore les Ombellifères de type carotte, aneth ou persil. Leur présence permet la maturation 
des œufs de façon précoce dans la saison. La présence de plantes dites « relais », abritant des populations de 
pucerons inoffensifs pour la culture et ainsi attirant les syrphes, en bord de cultures, permet la colonisation 
rapide des cultures par les syrphes. Il faut aussi laisser se développer les plantes sauvages type coquelicot, 
achillée millefeuille, menthe qui sont riches en nectar et en pollen nourrissant les adultes. Il est également 
possible de construire des hôtels à insectes afin qu’elles puissent s’y abriter.
Les larves sont toutefois très sensibles aux insecticides. Si possible, un positionnement des traitements 
au plus proche des zones de colonies de ravageurs permet de préserver les populations de syrphes et ainsi 
d’accélérer la recolonisation des zones traitées.

Favoriser les syrphes
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Zone fleurie favorable aux populations de syrphes 
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LES AUXILIAIRES



LES SYRPHES

Biologie

Reconnaître les auxiliaires

Les œufs, généralement allongés et de couleur blanchâtre, 
sont déposés directement à proximité des colonies de proies, 
généralement des pucerons. Ceci permet une action très rapide
des larves après éclosion.

Les adultes, reconnaissables à leurs bandes de couleur jaune et 
noire sur l’abdomen, volent de façon caractéristique : ils peuvent 
se maintenir en vol stationnaire et effectuer des changements de 
direction très rapides, ce qui les différencie des guêpes et abeilles 
avec lesquelles ils sont souvent confondus, à cause de leurs couleurs 
similaires.

Les larves sont reconnaissables par leur forme en fuseau rétréci vers 
l’avant. Elles peuvent être de couleur blanchâtre, brun-jaunâtre ou 
verte selon l’espèce. De plus, le système digestif est souvent visible 
par transparence et ces larves sont dépourvues de pattes.

Adulte de syrphe (Sphaerophoria scripta) 
Taille : 7 à 15 mm

Œuf de syrphe - Taille : 1 mm

Larves vertes de syrphe (Scaeva pyrestri) 
Taille : 8 à 15 mm

Une guêpe commune (Vespula vulgaris).
Les syrphes peuvent être confondus avec des guêpes. 

Cependant, ils n’ont pas la « taille de guêpe » et leurs antennes 
sont beaucoup plus courtes. De plus, les syrphes sont inoffensifs 

contrairement aux guêpes.

Abeille
Pupe de syrphe dans une colonie

de pucerons - Taille : 2 mm

Les pupes (stade de transformation des larves en adultes) sont 
en forme de gouttelette d’eau et de couleur brune. Elles sont 
accrochées sur la végétation.

Les syrphes font partie de la famille des Diptères (mouches, moustiques…). Il existe environ 700 espèces de 
syrphes en France métropolitaine. Certaines d’entre elles 
sont des larves prédatrices et  sont donc des auxiliaires très 
intéressants, notamment dans le contrôle des populations 
de pucerons, de psylles, mais aussi de cochenilles, voire de 
chenilles de papillons. Les principales espèces sont : Scaeva 
pyrestri, Syrphus vitripennis, Syrphus ribe sii, Epistrophe 
balteata.

Les adultes se nourrissent de pollen et de nectar 
(nécessaires pour la maturation des œufs) et interviennent 
donc dans la pollinisation. La ponte est déclenchée par la 
présence de proies, pour l’alimentation des larves.

Une femelle peut pondre de 300 à 1000 œufs selon l’espèce 
(jusqu’à plus de 3000 pour Epistrophe balteata). Une larve 
peut consommer de 400 à 600 pucerons avant de devenir 
adulte.

Selon les espèces, une à plusieurs générations peuvent se succéder sur une année. Les adultes sont actifs 
très tôt dans la saison, généralement à partir de mars, jusqu’à tard dans l’année, au mois de novembre. Selon 
les espèces, ce sont les adultes ainsi que les derniers stades larvaires qui hivernent.

La voracité des larves, la fécondité des femelles adultes, leur grande mobilité et la précocité de leur 
activité en font de très bons auxiliaires.

À ne pas confondre avec ...

Larve du syrphe (Syrphys ribesii), 
dans une colonie de pucerons - Taille : 1 à 2 cm


