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Nouvelles espèces de syrphes (Diptera ; Syrphidae)
pour le département du Calvados (Basse-Normandie, France)
1

2

Mathilde REDON & Adrien CHOREIN
Mots-clés – Diptères, Syrphidae, Inventaire, Calvados.

Résumé – La présente note relate la capture de huit nouvelles espèces de syrphes pour le département
du Calvados.
Abstract – The following report concerns the discovery and capture of eight new species of hoverflies in
the Calvados department.

Généralités
La famille des Syrphidés appartient à l’ordre des
diptères. Ces mouches sont notamment connues
pour leur ressemblance avec les hyménoptères

La faune de France comprend 505 espèces de
syrphes (SPEIGHT & SARTHOU, 2006). La base de
données
de
référence
SYRFID
(http://syrfid.ensat.fr) ne contient que 21 espèces

(guêpes, bourdons et abeilles), dont elles miment

pour le département du Calvados (COUPIN, 1941 ;
MOUILLE, 1980 ; SPEIGHT et al., 2005), alors que les

non seulement l’apparence mais aussi parfois le
comportement (VAN VEEN, 2004) (Fig. 1). Cette

départements voisins présentent des listes
beaucoup plus complètes. Par ailleurs, les données

famille joue un rôle écologique majeur dans les
écosystèmes, à différents stades du cycle de vie.

sur les syrphes du Calvados sont assez anciennes,
les plus récentes datant de 1979 (SPEIGHT et al.,

Les adultes sont floricoles. Ils se nourrissent de
pollen et de nectar et sont considérés comme de

2005).

bons pollinisateurs. Le mode de vie et le régime
alimentaire des larves sont très variés (THOMPSON
& ROTHERAY 1998).

Méthode
Une sortie de terrain, organisée début
septembre avec la promotion 2007/2008 du Master
2 de systématique, évolution et paléontologie
(SEP) du Muséum national d’histoire naturelle de
Paris (MNHN), nous a fourni l’occasion de réaliser
un échantillonnage des syrphes dans différentes
stations de la région de Bayeux (Calvados). Les
captures ont été réalisées au filet à insectes, sous
forme de chasse à vue. Nous avons effectué les
déterminations à l’aide de la clé des genres puis
des espèces de Van Veen (VAN VEEN, 2004).

Résultats
Le tableau 1 présente les espèces récoltées par
Figure 1. Eristalis arbustorum (L. 1758)
sur Hedera helix L. à Longues-sur-mer (14)

stations. 12 espèces ont été récoltées sur un total
de 9 stations.

le 19/09/2007 (Cliché : A. Chorein).
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Tableau 1. Récoltes de Syrphidae dans le Calvados en septembre 2007.
* : espèces nouvelles pour le département du Calvados ; ? : sexe non déterminé.

Discussion
Bibliographie
Sur les 12 espèces récoltées, 8 sont nouvelles
pour le Calvados et la plupart sont communes en
France. Ces espèces ont été récoltées par
chasse à vue et en fin de période de vol.
Il serait fort intéressant d’y prospecter, afin de
compléter le recensement national des syrphes.
Entomologistes, à vos filets !
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