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Introduction 
 
Peu de travaux concernent les Syrphes dans les Pyrénées-Orientales (P-O). Un premier travail réalisé par 
P.H. van Doesburg (1951) dans les environs de Banyuls/mer répertoriait alors 58 espèces. Une thèse 
réalisée par l’un d’entre nous (J.-P. Sarthou) en 1996 viendra étoffer la connaissance de ce groupe dans les 
Pyrénées-Orientales et en particuliers pour le massif de l’Albera, puisqu’une des stations se trouvait au 
Perthus.  Plus récemment, une étude sur le Val de Galbe est venue compléter cette liste des Pyrénées-
Orientales ( J.-P. Sarthou & MCD Speight, 2002). 
Au cours des années 1984 et 1985, étant alors consultant pour les invertébrés auprès du Conseil de 
l’Europe, l’un d’entre nous (MCD Speight) et notre collègue R. Blackith sont venus prospecter la Massane. 
Les résultats de ces travaux furent publiés dans plusieurs articles scientifiques et attiraient l’attention sur 
l’intérêt de la Massane pour sa faune saproxylique  liée aux  vieux arbres et au bois mort et ont apporté une 
contribution non négligeable à la connaissance de la faune de France (MCD Speight (1993), MCD Speight 
(1994), MCD Speight, CL Claussen & W Hurkmans (1998), MCD Speight (1991), MCD Speight, M. de Courcy 
Williams & J Legrand (1986), MCD Speight (1988)). Ces travaux ont été effectués dans le cadre des efforts 
entrepris afin de promouvoir les invertébrés dans la conservation de la nature et pour la protection de 
vieilles forêts non exploitées en Europe (MCD Speight (1985), MCD Speight (1989), IFG McLean & MCD 
Speight (1992)).  
Au cours de cette étude, 104 espèces de Syrphes furent répertoriées, toutes capturées par des chasses à 
vue. 25 ans plus tard, suite aux travaux initiés et menés depuis  par l’un d’entre nous (MCD Speight),  un 
groupe de travail inter-réseaux (Réserves Naturelles de France et la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels), décide d’appliquer la méthodologie pour évaluer certains habitats par une mesure 
d’intégrité écologique reposant sur cet inventaire des Syrphes. C’est dans ce cadre que furent installés en 
2008 et 2009, respectivement  2, puis 4 pièges Malaise à l’année.  
 
Méthodologie 
 
Les pièges Malaise sont des pièges d’interception qu’il convient d’installer perpendiculairement à des 
couloirs de vols des insectes. Idéalement, 2 pièges sont installés par habitat. Le flacon rempli d’alcool à 70° 
qui collecte les insectes est relevé tous les 15 jours. 

 
Photo 1 : Piège Malaise « coll del Pal » posé perpendiculairement à la lisière. 

 
 



 
Photo 2 : Piège Malaise « ripisylve », perpendiculaire au cours d’eau 

 
En 2008, 2 pièges furent placés, tous 2 dans la partie clôturée de la Réserve,  l’un au poste météorologique, 
et l’autre dans une petite clairière sur une ancienne place charbonnière. En 2009, 4 pièges furent mis en 
place : 2 en ripisylve l’un en aval de la Réserve, l’autre en amont des Colomates, un autre en lisière de forêt, 
au Coll del pal, et le dernier dans la portion clôturée. Ces pièges ont été placés à l’année et relevés tous les 
15 jours. 

 

 

Photo 3 : Piège Malaise « Colomates » en clairière 

 

 



 

Photo 4 : Piège Malaise « Réserve Intégrale RI 2008-2009» 

 

 

Photo 5 : emplacements et année de suivi des différents pièges Malaise dans la Réserve Naturelle 

  



Tris 

Les échantillons sont conservés dans l’alcool à 70°. Ils sont ensuite triés au laboratoire. Le piège Malaise 
n’étant pas sélectif, un grand nombre d’insectes sont piégés notamment chez les Diptères et les 
Hyménoptères. D’autres invertébrés le sont également, mais de façon plus aléatoire. Afin d’optimiser au 
maximum le piégeage dans un souci de perdre le moins possible d’informations, le tri a porté sur un grand 
nombre de groupes : Syrphes (objet du travail), Diptères Brachycères dont Asilidés et Empididés, Diptères 
Nématocères, Hyménoptères Sphécidés sensus lato, Hyménoptères Mutilidés, Hyménoptères Pompilidés, 
Hyménoptères Apoidés, Hyménoptères Ichneumonidés, Hyménoptères Chalcidiens sensus lato, 
Hyménoptères Tenthredinidés, Coléoptères, Orthoptères, Lépidoptères Rhopalocères, L. Hétérocères,  
Hémiptères, Collemboles,…etc. Un certain nombre d’espèces ont été identifiées (Papillons de jour 
(Rhopalocères) et Abeilles notamment), et de nombreux groupes sont à l’étude  (Collemboles, 
Hétéroptères, Hyménoptères Ichneumonidés, Diptères Empididés,…). Les autres échantillons sont 
conservés pour pouvoir être étudiés ultérieurement. 
Le tri est une étape importante de ce suivi, et il doit être fait avec minutie car les Syrphes ont des tailles, 
des formes et des couleurs très variables. Ils peuvent également présenter un fort mimétisme avec d’autres 
espèces, notamment avec les guêpes et les abeilles au sens large, mais aussi avec d’autres familles de 
diptères.  

 
 
Photo 6 : comparaison d’un Diptère Syrphidae à droite, avec un Diptère d’une autre famille à gauche 
 
 
 
 
 
 

Syrphe  
Brachyopa sp. 

Non 



Un travail a été consacré à ce sujet : « Comparaison de la structure des communautés de Syrphidés 
(Diptères) dans des milieux écologiquement perturbés et non perturbés » par D. Grewcock (Travaux 26, RN 
forêt de la Massane, 1988) qui traite des Syrphes par l’approche du mimétisme sur la réponse éventuelle 
de la qualité du mimétisme en fonction des perturbations des milieux. 
 
 

 
Photo 7 : Criorhina floccosa, un Syrphe bon mimétique des Bourdons (Bombus pascuorum et B. humilis)  à 

la Massane 
 



 
Photo 8 : Eristalis tenax, considérée par D. Grewcock comme un bon mimétique de l’Abeille domestique 
(Apis mellifera). De plus, en vol, les tibias postérieurs (un peu élargis) sont repliés contre les fémurs, eux 
aussi un peu élargis, de sorte qu’on a l’impression de voir deux pelotes de pollen sur les pattes 
postérieures, comme chez A. mellifera. 

 
Photo 9 : Merodon sp., mimétique de certains Mégachiles à la Massane. 
 



 
Photo 10 : Volucella zonaria, considérée par D. Grewcock comme un bon mimétique du Frelon (Vespa 
crabro). 
 
 
« On rencontre des exemples de mimétisme non seulement chez les imagos mais aussi chez les larves. Ainsi, 
la larve d'Episyrphus balteatus, translucide blanchâtre avec une masse médiane foncée plus ou moins 
allongée, est mimétique des fientes d'oiseaux. D'autres larves miment le substrat sur lequel elles se trouvent 
pour s'y confondre (Epistrophe eligans dont la larve est verte couleur des feuilles, Eupeodes luniger dont la 
larve est brune couleur des écorces), mais l'exemple de mimétisme larvaire le plus élaboré est probablement 
celui de la larve de Microdon . Celle-ci, en effet, non seulement mime morphologiquement les larves de 
fourmis auprès et aux dépens desquelles elle vit, mais possèderait au moins pour certaines espèces des 
composés hydrocarbonés cuticulaires identiques à ceux de sa fourmi hôte » (d’après Sarthou, 1996).  
Malgré cette diversité de forme, au sein de la famille des Syrphes, les espèces tant chez les larves que chez 
les imagos, présentent  tout de même quelques caractères communs, à quelques exceptions près, qui 
permettent une bonne exhaustivité de leur identification lors du tri. 
 
 
 

 

 

 

 



Anatomie d’un Syrphe adulte 

Les principaux critères utilisés lors du tri portent sur les  caractéristiques alaires des Syrphidés. 
« La figure montre la fameuse vena spuria, nervure vestigiale caractéristique de l’aile des Syrphidés. Seules 
quelques rares espèces ne l'ont pas comme les espèces du genre Eristalinus et Syritta flaviventris ; le faux 
bord (constitué des nervures transverses apicales inférieure et supérieure qui sont plus ou moins parallèles 
au bord de fuite de l'aile) est lui aussi tout aussi important à considérer lors d'une identification, mais là 
encore il y a des exceptions... comme les espèces de la tribu des Chrysogasterini et les genres Sphegina, 
Neoascia et Eumerus qui ont ces deux nervures “en vagues” ou “en marches d'escalier”, donc non parallèles 
au bord postérieur de l'aile » (J.-P. Sarthou & MCD Speight, Insectes, N° 137, 2005 (2) : 3-8).  
 

 
 
Photo 11 : Caractères alaires permettant de reconnaitre des Syrphes, dans la plupart des cas (faux bord, 
cellule anale en pointe, Vena spuria). 
 
  

Vena spuria 

Cellule en pointe  
à la base de l’aile 

Faux bord 

Episyrphus balteatus 



Résultats faunistiques 
 
Au cours de cet échantillonnage 2008-2009, 1237 individus ont été  capturés et identifiés représentant 84 
espèces.  
Au total, la faune des Syrphes de la Massane compte 133 espèces sur les 224 espèces que comptait le 
département des Pyrénées-Orientales en 2009. 22 espèces ont été rajoutées pour ce département par 
cette étude soit directement (13) dans la Réserve, soit indirectement (9) aux abords de la Réserve. Une 
seule espèce sur les 34 inventoriées au Perthus (Sarthou, 1996) n’a pas été recapturée (Cheilosia laticornis). 
29 espèces ont donc été ajoutées à l’inventaire de la Massane durant ces 2 années de piégeage et 2 
espèces d’Eupeodes seraient nouvelles pour la science, ce qui reste à confirmer.  
On constate que 48 espèces signalées dans les années 1984-85 non pas été recapturées et que seulement 
56 sont communes aux deux inventaires. Ce résultat montre que la pression de piégeage a été notoirement 
insuffisante, en partie par le fait que tous les habitats n’ont pas fait l’objet d’un piégeage (pelouses, 
habitats méditerranéens, vieille érablaie, landes, etc.) et que certains habitats ont été sous-échantillonnés 
(vieille hêtraie, vieille chênaie,…). 
Même si le piégeage a été nettement insuffisant, on constate tout de même que sur quelques jours de 
piégeage à vue, comparé à ce piégeage passif, le spécialiste est d’une efficacité redoutable : 3 semaines 104 
espèces capturées, 2 ans de pièges 84 ! Il est évident que ceci n’est pas un plaidoyer pour la seule chasse à 
vue, car quand le piégeage est réalisé correctement il est également extrêmement efficace et s’exonère du 
biais de l’observateur, ce qui permet la standardisation de la méthode. A titre indicatif, sur le site de la RNN 
du lac de Remoray, ayant le plus grand nombre d’espèces de Syrphes en France à ce jour (210 espèces !), et 
ayant appliqué le piégeage de façon systématique sur les habitats évalués, 9 espèce s supplémentaires 
seulement ont été rajoutées par la chasse à vue menée par les spécialistes (Claude & al, 2012).  
 
L’outil « Syrph the Net (StN) » 
 
La plupart des informations concernant les habitats et micro-habitats dans lesquels vivent les Syrphes, les 
données sur la biologie et l’écologie des espèces, les répartitions géographiques, le statut de conservation, 
etc…, sont contenues dans « The Syrph the Net (StN) database of european Syrphidae (Diptera) » base 
développée par MCD Speight. Cette base a pour but de fournir un outil prédictif d’aide à la gestion, en 
prédisant les espèces de Syrphes potentielles que l’on peut trouver sur un espace donné, quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve en Europe. Elle a l’ambition, par le système expert développé, de pouvoir être 
utilisé par des non spécialistes des Syrphes. 
L’utilisation des Syrphes part du principe que les espèces de Syrphes sont suffisamment étroitement 
associées à des habitats particuliers pour qu’à chaque habitat on ait un cortège caractéristique, rendant 
possible de prédire la faune potentielle de Syrphes d’un site en fonction des habitats présents. Dans StN, 
les habitats type « Corine biotope », sont appelés macrohabitats et sont distincts des microhabitats 
principalement utilisés aux stades larvaires très importants également dans cette base. L’intérêt des 
Syrphes est qu’ils répondent à l’échelle des macrohabitats et des  microhabitats et que ce sont ces liens 
Syrphes/macrohabitats et Syrphes/microhabitat qui rendent possible la prédiction. Actuellement la base 
code les informations pour 700 espèces d’Europe, c’est-à-dire plus de 80% d’entre elles. En complément de 
cette base, les explications sont données dans « Content and Glossary volume (Speight and Castella, 2010a)  
ainsi que  dans « Stn Species Accounts  (Speight, 2011) » qui regroupe les références publiées sur les 
espèces, ainsi que des informations non publiées par différents syrphologues européens (pers.comms.).  
 
 
 



Exemple des informations contenues dans SPECIES ACCOUNTS OF EUROPEAN SYRPHIDAE 
(DIPTERA) (MCD Speight, 2011) pour l’espèce Callicera fagesii : 
Callicera fagesii Guerin-Meneville 1844 
Preferred environment: deciduous forest; ancient Fagus/Quercus forest with overmature and senescent 
trees and alluvial hardwood forest; also along ravines of seasonal streams where Fraxinus and old Acer are 
present, within drier types of forest, e.g. Salzmann pine forest. Can be abundant in Quercus pubescens 
forest where old Acer are frequent. Adult habitat and habits: primarily arboreal, descending to feed at 
flowers of sub canopy trees and to visit edges of streams in the afternoon/evening - or even the wet mud of 
a drying stream bed or rain puddle in a track, to drink. During the spring, adults may sometimes be found 
sun-bathing on the foliage of large-leaved plants, including tall herbs like Heracleum. Flowers visited: 
Sorbus aria. Flight period: beginning April/end June, with females on to mid July. Larva: unknown, but 
possibly associated with waterside trees like Alnus, Fraxinus, Populus or Salix. The female of this species has 
been seen ovipositing on the trunk of a large Populus showing lesions on its trunk (W.Renema, pers.comm.). 
Range: can be confirmed from the Netherlands, Belgium, France (NW, south to the Mediterranean, inc. the 
Pyrenees); Germany, Spain (Cadiz); Greece, Turkey; Sardinea; probably also from Italy (Rondani specimens), 
the former Yugoslavia and Turkmenia (Zimina, 1986). Determination: Speight (1991b) who figures the male 
terminalia. 
 
Enfin, une clé de détermination de tous les genres et de nombreuses espèces européennes vient compléter 
la gamme, éditée en français et en anglais (Speight & Sarthou, 2011).  
 
Concernant la capture au filet à main ou au piège Malaise, les résultats obtenus pour l’analyse sont 
identiques, même si la liste des espèces peut différer, car ce qui est pris en compte, ce sont les caractères 
attribués aux espèces dans la base StN et non pas l’espèce elle-même. 
 
Généralités 
 
Les Syrphes sont présents dans quasiment tous les milieux ou presque, et il n’y a que dans les habitats 
cavernicoles et en pleine eau que l’on en trouve pas en Europe. Avec près de 900 espèces en Europe, aux 
environs de 530 en France, 224 dans les Pyrénées-Orientales, les 133 espèces de la Massane représentent 
quand même 26% de la faune de France. 
La période de vol des Syrphes à la Massane s’étale principalement du mois de mars (Eristalis similis, E. 
tenax, Eupeodes corollae, Melanostoma scalare,…) jusqu’à fin novembre (Scaeva dignota,…). Une étude du 
même type, réalisée au Biodiversarium à Banyuls/mer, dans le jardin méditerranéen, afin de comparatif des 
populations de Syrphes, montre que l’on peut trouver des Syrphes toute l’année en milieu méditerranéen et 
donc vraisemblablement également à la Massane lors d’hiver particulièrement doux. 
On trouve à la Massane, plusieurs morphotypes de Syrphes allant du tout petit, de l’ordre de 5 à 6  
millimètres seulement pour certains Paragus jusqu’au plus grand d’Europe Milesia crabroniformis avec ses 
2,5 cm, soit un facteur de 1 à 5! 

 
Photo 12 : différence de taille entre Milesia crabroniformis & Paragus haemorrhous 

 
La quasi-totalité des espèces sont floricoles à l’état adulte et se nourrissent de nectar et de pollen excepté 
les espèces du genre Microdon, qui sont d’ailleurs maintenant placées dans une famille à part les 
Microdontidae. A la Massane, 2 espèces de Microdon ont été répertoriées, Microdon miki et M. analis. Mais 



c’est surtout chez les larves que vont s’exprimer l’extrême diversité des milieux où elles se développent ainsi 
que sur leur mode d’alimentation. Les larves se répartissent en prédatrices, microphages et phytophages.  
Parmi les prédatrices, certaines espèces sont très communes et se rencontrent dans presque tous les 
milieux. C’est le cas d’Episyrphus balteatus, dont la larve mange les pucerons et qui est considéré comme un 
auxiliaire des cultures de premier plan. C’est également, dans une moindre mesure le cas de Sphaerophoria 
scripta et d’Eupeodes corollae, pourtant plus communs qu’E. balteatus à la Massane. 
La larve de Xanthandrus comtus,  quant à elle, s’attaque aux chenilles défoliatrices grégaires (dont la 
Processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa). 
Les larves de Microdon analis vivent dans les nids de fourmis du genre Lasius, celles de M. miki avec les 
fourmis du groupe Formica rufa, à la Massane probablement Formica pratensis puisque c’est la seule 
espèce qui fasse des dômes de ce type et vivent aux dépends des larves. 
Les microphages concernent toutes les espèces de la sous-famille des Eristalinés et une grande partie de 
celle des Milesiinés. C’est le cas d’Eristalis tenax avec sa larve si caractéristique avec sa queue de rat de 
10cm de long qui correspond en fait à son siphon respiratoire. C’est aussi parmi les microphages que l’on va 
trouver une bonne partie des espèces saproxyliques dont beaucoup sont menacées au niveau européen  
dans les genres Myolepta, Callicera, Ferdinandea, Brachyopa, Criorhina, Sphegina, Sphiximorpha,… genres 
particulièrement bien représentés à la Massane et qui en font un de ses principaux intérêts. On va les 
trouver au niveau des coulées de sèves, dans les cavités d’arbres, les dendrothelmes (cavité remplie 
d’eau),… C’est le cas de la rare Callicera fagesii dont la larve va se développer durant 2 ans en se 
nourrissant des microorganismes qui vivent dans ces cavités remplies d’eau et de matière organique. 
Quelques espèces vivent directement dans les bouses de vaches plus ou moins liquides comme Rhingia 
campestris. 
Enfin, une partie des larves de Syrphes est phytophage. C’est le cas pour 3 genres présents à la Massane, 
Cheilosia, Eumerus et Merodon. Les Cheilosia sont plutôt des mineuses de plantes diverses, mais certaines 
se développe dans les feuilles pourrissantes comme Cheilosia aerea sur Verbascum sp., ou sur les 
champignons du genre Boletus comme Cheilosia scutellata. Pour les Eumerus et les Merodon, dont le 
développement larvaire reste encore un mystère pour de nombreuses espèces, il semblerait que les 
espèces soient plutôt inféodées aux plantes à bulbes. 
La distinction pour le régime alimentaire entre ces trois grandes catégories n’est pas toujours aussi 
clairement tranchée, et le genre Volucella avec 4 espèces présentes à la Massane en est une illustration : 
« Exception faite de Volucella inflata que l'on trouve sur écoulements de sève (sic), toutes les espèces du 
genre Volucella vivent obligatoirement en commensales et/ou parasitoïdes/prédatrices dans des couvains 
d'Hyménoptères sociaux, bourdons et guêpes. D'après Rotheray (1993), Volucella pellucens est à la fois 
prédatrice et saprophage de larves de guêpes et V. inanis est ectoparasite de larves et de pupes de 
Vespinae. » (Sarthou, 1996). 
 
Comme cité précédemment, le développement larvaire des Syrphes est diversifié par rapport au mode 
d’alimentation, des microhabitats dans lesquels il a lieu mais aussi sur la durée. Certaines espèces sont 
plurivoltines et peuvent effectuer de 5 à 7 générations par an comme Episyrphus balteatus, alors que pour 
d’autres c’est un développement qui peut durer plusieurs années, comme pour Callicera fagesii qui passe 2 
ans dans sa dendrothelme avant de se métamorphoser.   
Un travail a été entrepris par G. Rotheray et ses collaborateurs de la société Malloch (Ecosse) pour la 
recherche des sites de développement des larves et l’obtention des premiers stades larvaires de Diptères 
saproxyliques à la Massane. A cette occasion des larves de Syrphes ont été trouvées dont celles de la rare 
et probablement très menacée Callicera spinolae dans de nombreux trous d’arbres qui font de la Massane 
un espace remarquable pour la conservation des Diptères saproxyliques. Ces résultats ont été publiés dans 
la revue « Réserve naturelle de la Massane, Travaux » (G. Rotheray & al, 2003). 



 

Photo 13 : Myathropa florea, une espèce dont la larve est commune d’après G. Rotheray, dans les cavités 
d’arbres à la Massane. 

 

Photo 14 : Larves d’Eristalis sp. avec leur long siphon respiratoire (Cliché K. Duserre)  



Trait de vie 

14 espèces présentent un fort caractère migratoire à la Massane, et 13 autres de manière plus aléatoire, ce 
qui fait tout de même 27 espèces potentiellement migrantes sur ce site sur les 33 connues dans les 
Pyrénées-Orientales, soit 20,8% des espèces de la Massane. 
Douze ans de captures systématiques des Syrphidae au col de Bretolet (Aubert et al., in Sarthou, 1996) ont 
permis de dresser une liste des espèces migratrices dont quelques-unes des plus importantes sont 
Episyrphus balteatus, Eristalis tenax, Eupeodes corollae, Sphaerophoria scripta, Syrphus vitripennis, 
Melanostoma mellinum, Syrphus torvus, Eupeodes luniger, Scaeva pyrastri...Toutes ces espèces ont été 
répertoriées à la Massane. 
 

Espèces présentant un fort caractère migratoire  
Dasysyrphus albostriatus 
Episyrphus balteatus 
Eristalis arbustorum 
Eristalis tenax 
Eupeodes corollae 
Eupeodes luniger 
Helophilus trivittatus 
Melanostoma mellinum 
Scaeva albomaculata 
Scaeva pyrastri 
Scaeva selenitica 
Sphaerophoria scripta 
Syrphus torvus 
Syrphus vitripennis 

 

 

Photo 15 : Eupeodes corollae, l’espèce migratrice la plus abondante à la Massane. 



Aubert et al. (1969) ont démontré, par la technique de capture, marquage, recapture, que ces espèces 
pouvaient parcourir plus d'une centaine de kilomètres en 3 jours entre certains cols alpins, à une vitesse de 
déplacement comprise entre 15 et 22 km/h (in Sarthou, 1996). 

 

Statut de conservation 

Dès les premières prospections, les auteurs insistaient sur la faune remarquablement complète de Syrphes 
saproxyliques de forêt caducifoliée tempérée européenne, d’autant plus intéressante du fait de la 
localisation géographique de la Massane à l’extrémité des Pyrénées, en contexte méditerranéen. C’est 
parmi ces espèces que l’on va trouver le plus d’espèces menacées du fait d’une gestion forestière 
généralisée défavorable à la conservation des vieux arbres et à la présence de bois mort. Pour les espèces 
menacées au niveau européen, hormis Microdon miki (vivant au détriment des fourmis) et Eumerus 
clavatus dont la larve n’est pas décrite, toutes les autres espèces sont saproxyliques. Pour les espèces 
menacées au niveau national, c’est un peu moins marquant, avec la présence de 3 Merodon et de 2 
Eumerus. 
 
Dans les tableaux suivants, les espèces présentes à la Massane et menacées soit au niveau de l’Europe, soit 
au niveau national. En grisé, les espèces qui ont été contactées à plusieurs années d’intervalle, les autres 
n’ayant été contactées qu’une seule fois (gradient dégressif de 3 à 1). 
 

Statut de conservation en Europe menacé en diminution 
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi),  1807 3 1 
Brachypalpus valgus (Panzer),  1798 2 2 
Callicera macquarti Rondani,  1844 2 2 
Criorhina pachymera (Egger),  1858 2 2 
Doros destillatorius Mik,  1885 2 2 
Microdon miki Doczkal & Schmid,  1999 2 2 
Spilomyia manicata (Rondani),  1865 2 2 
Spilomyia saltuum (Fabricius),  1794 2 2 
Callicera fagesii Guerin-Meneville,  1844 1 3 
Callicera spinolae Rondani,  1844 1 3 
Eumerus clavatus Becker,  1923 1 3 

 

 

Photo 16 : Spilomyia manicata, une espèce menacée encore présente en 2009 à la Massane. 



Statut de conservation en France menacé en diminution 
Callicera fagesii Guerin-Meneville,  1844 3   
Eumerus clavatus Becker,  1923 2 2 
Callicera macquarti Rondani,  1844 2 1 
Criorhina pachymera (Egger),  1858 2 2 
Doros destillatorius Mik,  1885 2 2 
Spilomyia manicata (Rondani),  1865 2 2 
Spilomyia saltuum (Fabricius),  1794 2 2 
Merodon geniculatus Strobl,  1909 2 2 
Merodon trochantericus Costa,  1884 2 2 
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi),  1807 1 3 

 

Pour deux espèces, la menace est d’autant plus avérée qu’elles ont une répartition réduite au niveau 
européen, un endémisme localisé qui accentue la responsabilité des gestionnaires vis-à-vis de ces espèces. 

  Endémisme localisé 
Doros destillatorius Mik,  1885 1 
Sphegina limbipennis Strobl,  1909 1 

 

 

Photo 17 : Callicera, un des genres associés aux vieux arbres et aux complexes saproxyliques, comprenant 
une majorité d’espèces rares et menacées. 

 



Analyse « Syrph the net » 

L’objectif du travail était d’évaluer l’intégrité écologique du site, et en particulier celle des habitats 
forestiers, à partir de l’inventaire des Syrphes par l’analyse avec «  Syrph the Net » (StN). 
Comme signalé précédemment, le site et les différents habitats ayant été sous-échantillonnés par le 
piégeage, l’ensemble des données de captures ont été utilisées, regroupant pièges Malaise et captures à 
vue. L’analyse porte donc sur les 133 espèces répertoriées à la Massane. 
Le principe de l’analyse repose sur l’établissement d’une liste théorique à partir des habitats en bon état de 
conservation présents sur le site (Macro et micro-habitats) en fonction de la région dans laquelle on se 
trouve (liste espèces prédites), et d’une confrontation de cette liste avec celle des espèces réellement 
observées sur le site (liste espèces observées). Dans le cas de la Massane, la liste théorique a été établie à 
partir des données connues dans les Pyrénées-Orientales qui comptait 223 espèces en 2009. Le schéma ci-
après résume la méthode. 
 

 
 

D’après Sarthou (2010), modifié par Claude & al (2013) 
 
Le tableau suivant détaille les résultats obtenus pour l’ensemble du site, tous habitats confondus :  
 

Site Massane (336 ha) esp au rdv 108 

 
esp inattendues 25 

  esp manquantes 19 
  esp obs 133 
  esp prédites 126 
  Intégrité écologique 83% 

 
esp au rdv = espèces au rendez-vous : espèces qui étaient prédites et qui sont observées 
esp inattendues = espèces qui n’étaient pas prédites mais qui sont observées 
esp manquantes = espèces qui étaient prédites et qui n’ont pas été observées 
esp obs = espèces observées sur le site 
esp prédites = espèces prédites à partir de la liste des 224 espèces répertoriées dans les P-O 
 



On constate globalement, que le site possède une intégrité écologique globale très bonne puisqu’il atteint 
83%, mais 19 espèces sont déclarées manquantes et 25 sont inattendues. 

Sur ces 19 espèces manquantes, 12 sont jugées déterminantes.  
 

Manquantes déterminantes 
Ceriana conopsoides 
Ceriana vespiformis  
Eumerus olivaceus 
Eumerus strigatus 
Heringia latitarsis 
Milesia semiluctifera 
Myolepta nigritarsis 
Paragus bicolor 
Paragus cinctus 
Pipizella divicoi 
Pipizella viduata 
Temnostoma vespiforme 

 
 
Une analyse par espèce dans certains des cas permet d’expliquer ces manques : 
Ceriana vespiformis par exemple, est caractéristique des maquis hauts, souvent en suberaie post-incendie. 
Le maquis haut, s’il est un des habitats présents à la Massane, n'est pas un habitat bien développé et il 
manque les stades matures nécessaires aux espèces saproxyliques comme C. vespiformis. Cette espèce ne 
peut donc pas s’y installer quelles que soient les mesures de gestion envisagées puisque cet habitat est en 
limite d’aire de répartition altitudinale. Cette espèce a été trouvée sur le piémont à Sorède et à 
Banyuls/mer où elle a plus sa place. En revanche, la présence de maquis haut  permet d'expliquer la 
présence à la Massane d'espèces comme Heringia hispanica. 
Eumerus olivaceus est normalement une espèce commune mais sur substrat calcaire. La larve se développe 
aux dépends de bulbes  En fait, cette espèce est  inféodée aux Asphodèles (Speight et Garrigue, sous-
presse), qui ne sont pas présentes à la Massane, d’où une absence logique.  
Eumerus strigatus est quant à lui présent à plus basse altitude à Banyuls/mer, les larves se développant sur 
des bulbes  d’Allium. La faible densité d’Allium présente à la Massane explique peut-être son absence dans 
les captures, et il est possible qu’on la détecte un jour. 
Les larves d’Heringia latitarsis sont prédatrices de pucerons des arbres, dont les essences ne sont pas 
présentes à la Massane (Populus, Malus, Ulmus,..) ce qui explique vraisemblablement cette absence. 
Milesia semiluctifera, comme Myolepta nigritarsis se trouvent  dans les formations matures de chênes 
thermophiles et chênes sclérophylles. Bien que l’on trouve quelques gros chênes verts à la Massane, leur 
preferendum est à une altitude inférieure. Les larves de ces espèces ne sont  pas décrites, et leurs 
découvertes apporteront peut-être une information quant  à leur absence à la Massane. 
On retrouve, P. cinctus à plus basse altitude et il est vraisemblable que bien que le maquis haut soit présent 
à la Massane, il n’est que peu représenté ce qui explique vraisemblablement cette absence. 
En revanche Paragus bicolor  semble  commun sur le piémont de l’Albera (Argeles/mer, Sorède, 
Banyuls/mer). Bien que notée absente pour l’instant à la Massane, il semblerait qu’une femelle capturée au 
Coll del Pal, non encore identifiée de façon certaine se rapporte  à cette espèce.  
Pipizella viduata a des larves prédatrices de pucerons sur les racines, notamment des Ombellifères. Mis à 
part Seseli montanum, bien représentée à la Massane, les grandes Ombellifères ne sont pas favorisées par 
la pression pastorale. Cette pression explique peut-être l’absence de cette espèce.  
 
Pour d’autres espèces, le fait qu’elles ne soient pas présentes à la Massane, nécessite d’autres 
investigations : 
L’absence de Ceriana conopsoides, à la Massane est problèmatique puisque cette espèce pourrait trouver 
tout à fait les conditions nécessaires au développement larvaire avec le grand nombre de vieux arbres 



présents. Sa présence avérée sur le piémont à Argeles/mer et Banyuls/mer, pourrait laisser penser que les 
stades matures de Quercus ilex ou Q. suber lui conviennent mieux que les vieux Fagus sylvatica et Quercus 
humilis de la Massane. 
La larve de Pipizella divicoi n’est pas connue et il est donc difficile de statuer sur l’absence de cette espèce.  
La Massane est reconnue pour sa faune saproxylique dans plusieurs groupes taxonomiques (Coléoptères, 
Myxomycètes, Champignons,…) et pour son cortège de Syrphes également. L’absence de Temnostoma 
vespiforme pourrait  s’expliquer par le manque de souches pourries et humides dont ont besoin les larves 
de cette espèce. A la Massane, bien qu’il y ait une grande quantité de bois mort, peu de bois reste vraiment 
humide. Cette espèce est citée des Pyrénées-Orientales et il serait intéressant de pouvoir examiner quels 
sont ses milieux de prédilection. 
 

Sur les 7 manquantes, non déterminantes, on trouve l’explication pour certaines dans le simple fait que la 
plante hôte n’est pas présente à la Massane, comme  pour Cheilosia laticornis qui se développe dans les 
Peucedanum.  Nous citons ces 8 espèces à titre indicatif (Cheilosia barbata, Ch. brunnipennis, Ch. laticornis, 
Chrysogaster basalis, Orthonevra frontalis, Riponnensia splendens et Xanthogramma dives). 

On constate donc à partir de cette analyse des espèces manquantes : 

1- Une liste d’espèces manquantes due en grande partie à  l’insuffisance de représentation des 
habitats matures pour les chênaies thermophiles et le maquis haut. En termes de gestion, pas de 
mesures particulières puisque le problème est essentiellement altitudinal, ces habitats favorables 
étant bien développés à plus basse altitude. 

2- Un petit cortège d’espèces manquantes lié aux herbacées (plantes à bulbe, pucerons sur racines 
d’ombellifères,…) pouvant être impactées par la pression pastorale. En termes de gestion, il serait 
intéressant de clôturer un certain nombre de placettes pour mesurer l’évolution spontanée de 
cette strate et des espèces associées. 

3- Enfin, un cortège d’espèces manquantes inexpliquées dont les explications seraient à trouver par 
l’étude des milieux dans lesquels elles ont été répertoriées dans les P-O. 

 

 

  



Espèces inattendues 

25 espèces sont inattendues à la Massane. Il est intéressant d’essayer d’en comprendre la signification. 

Espèces inattendues 
Brachyopa scutellaris 
Cheilosia albitarsis 
Cheilosia fraterna 
Cheilosia proxima 
Chrysotoxum intermedium 
Dasysyrphus venustus 
Eristalis horticola 
Eumerus sabulonum 
Eupeodes latifasciatus 
Eupeodes lucasi 
Helophilus trivittatus 
Melangyna lasiophthalma 
Melangyna umbellatarum 
Merodon equestris/confusus 
Microdon miki 
Orthonevra nobilis 
Parasyrphus punctulatus 
Platycheirus angustatus 
Rhingia campestris 
Sericomyia silentis 
Sphaerophoria batava 
Sphaerophoria rueppelli 
Sphegina elegans 
Sphegina limbipennis 
Syrphus torvus 

 
Dans ce cortège un certain nombre d’espèces non prédites trouvent l’explication de leur présence dans les 
particularités stationnelles de la Massane qui présente des conditions à la fois humides avec la présence du 
petit fleuve côtier mais aussi des zones très sèches selon l’exposition, aussi bien pour la hêtraie, que pour 
les chênaies ou les landes et pelouses. A ce titre, on peut citer Dasysyrphus venustus, Eristalis horticola, 
Eupeodes latifasciatus, Melangyna lasiophtalma, Orthonevra nobilis, Parasyrphus punctulatus, Sericomyia 
silentis, Sphegina elegans, cortège d’espèces du à certains habitats très humides à la Massane, et à 
l’inverse, Cheilosia urbana, Cheilosia vulpina, Eumerus sabulonum, liées aux conditions xériques de 
quelques habitats à la Massane. 
 
4 espèces doivent vraisemblablement leur présence au pastoralisme qui conditionne la présence de 
certaines herbacées : Cheilosia proxima sur chardons, Eupeodes flaviceps sur Cirsium et Eryngium, 
Melangyna umbellatarum sur Rumex sp, ou parce que les larves se développent directement dans les 
bouses comme pour Rhingia campestris. 
 
Certaines espèces devraient faire partie de la prédiction, et il est possible que certains micro-habitats 
n’aient pas été suffisamment pris en compte dans le descriptif établi pour la Massane : 
Brachyopa scutellaris, une espèce à rajouter à la prédiction, car tous les éléments quant à son 
développement sont présents à la Massane (vieux érables, aulnes et frênes).  
Cheilosia albitarsis, même commentaire, devrait faire partie de la prédiction  car les larves sont sur racine 
de Ranunculus repens, bien présente à la Massane. 
Eupeodes lucasi : cette espèce dont la larve mange les pucerons sur de nombreuses plantes devrait faire 
partie de la prédiction. 



Helophilus trivittatus: larve dans les milieux humides de ripisylve, espèce à caractère migratoire marqué, 
anthropophile dans le sud de l’Europe. 
Sphaerophoria rueppelli, cette espèce aurait pu faire partie de la prédiction en prenant les bancs 
sablonneux de cours d’eau temporaire. Cet habitat existe et la présence de nombreuses Crucifères offre des 
possibilités de développement aux larves à la Massane. Mais en fait, du fait de son caractère migrateur très 
fort, il est beaucoup plus probable que l’on ait affaire à des migrants. 
Sphegina limbipennis est associée aux hêtraies humides dans les Pyrénées, dans des forêts matures. C’est 
une espèce localisée aux Pyrénées et au nord de l’Espagne. A ajouter au modèle prédictif. 
 
Plusieurs espèces ne sont pas prédites et des hypothèses sont formulées: 
Cheilosia proxima sur les racines de Cirsium palustre et C. oleracea. Ces 2 espèces de plantes ne sont pas 
présentes à la Massane et il est normal qu’elle ne figure donc pas dans la prédiction. En revanche, 
puisqu’elle est bien présente, c’est qu’elle se développe sur un autre hôte qu’il conviendra de découvrir. 
Microdon miki : les larves vivent dans les dômes des fourmis du groupe Formica rufa. Or ces fourmis sont 
absentes à la Massane d’où une absence de prédiction. Or à la Massane, Formica pratensis forme 
également des dômes et c’est elle qui pourrait abriter cette espèce. Cette fourmi est un vestige de périodes 
plus froides, rare et localisée sur le massif de l’Albera et isolée des autres populations sur le massif du 
Canigou (Lebas, 2011). Du coup Microdon miki, serait lui aussi relictuel à la Massane, témoin des périodes 
plus froides. 
 

 
Photo 18 : Dôme de Formica pratensis                           Photo 19 : Formica pratensis (cliché Cl. Lebas) 
 
Platycheirus angustatus, une espèce qui pourrait bien faire partie également des espèces relictuelles à la 
Massane, associée à la zone humide du Coll del Pal, là où elle a été capturée. Elle aurait été prédite si l’on 
avait pris cet habitat en compte malgré sa toute petite taille. Une espèce à suivre au vu de la dégradation et 
disparition en cours de cette petite zone humide. 
 
Enfin, 4 espèces dont la présence est difficilement interprétable. 
Syrphus torvus, pas de commentaire pour cette espèce peu caractéristique d’un habitat, assez ubiquiste, 
dont la larve mange les pucerons et qui présente un fort caractère migratoire. 
Les individus identifiés autrefois comme Merodon equestris, seraient maintenant à rapporter à Merodon 
confusus dans le sud de la France. 
Sphaerophoria batava est une espèce de forêt sur sable assez riche, souvent de pin, dans des forêts 
alluviales. Sa présence est difficile à interpréter. 
Chrysotoxum intermedium, groupe d’espèces encore mal défini dont il est difficile de tirer des 
enseignements actuellement. 
 
 
On retiendra donc de cette analyse des espèces inattendues : 
 

1- Un lot important d’espèces liées à la situation particulière de la Massane 
 



2- Des espèces liées au pastoralisme 
 

3- Des espèces qui ne sont pas prédites pour des raisons vraisemblables d’insuffisance dans le 
renseignement du modèle prédictif (habitats mal ou insuffisamment pris en compte) 

 
4- Des espèces dont la biologie larvaire pourrait être complétée 

 
5- 2 espèces qui apparaissent comme relictuelles, Microdon miki et Platycheirus angustatus et qui 

mériteraient toutes les attentions de gestion 
 

6- 4 espèces à présence énigmatiques 
 
 
 
 

Photo 20 : Une inattendue supplémentaire… le piège Malaise détruit après un coup de vent à la Massane  



Macro-habitats 
 
Pour l’analyse générale nous avions regroupés les 5 grands macro-habitats présents à la Massane : Hêtraie 
mésophile, Chênaie thermophile, Pelouses xériques, Landes et Maquis haut. Il est intéressant d’évaluer au 
cas par cas ces différents habitats. 
 
Hêtraie mésophile 
C’est l’habitat le plus important à la Massane qui a justifié les différents classements de ce site (Réserve 
Naturelle Nationale, Réserve biogénétique du Conseil de l’Europe, ZPS, ZSC, ZNIEFF,…) (131 hectares). 

 
Photo 21 : La hêtraie de la Massane 
 
Les résultats montrent une intégrité écologique remarquable de l’ordre de 92% avec 87 espèces au rendez-
vous et seulement 6 espèces manquantes. 
 

Hêtraie mésophile esp rdv 87 

 
esp inattendues 46 

 
esp manquantes 6 

 
esp obs 133 

 
esp prédites 91 

 
Intégrité écologique 92% 

 
 
Dès les premières prospections, les auteurs insistaient sur la faune remarquablement complète de Syrphes 
saproxyliques de forêt caducifoliée tempérée européenne, d’autant plus intéressante du fait de la 
localisation géographique de la Massane à l’extrémité des Pyrénées, en contexte méditerranéen. L’analyse 
confirme cette affirmation.  
On constate une très bonne représentation des espèces dont les larves ont un cycle de développement 
long, qui est une caractéristique des vieilles forêts et de la continuité forestière. Temnostoma vespiforme est 
la seule espèce considérée comme manquante dont l’absence reste énigmatique. 



 
Développement larvaire supérieur à 1 an 
Caliprobola speciosa 
Callicera aurata 
Callicera fagesii 
Callicera macquarti 
Callicera spinolae 
Myolepta dubia 
Myolepta vara 
Spilomyia manicata 

 

Sur les 6 espèces manquantes, 3 seulement ont un caractère déterminant. Seule l’absence de Pipizella 
viduata pourrait indiquer un léger dysfonctionnement de cet habitat avec un impact excessif du 
pastoralisme sur la présence de grandes ombellifères. 
 

Manquantes déterminantes 
Eumerus strigatus 
Pipizella viduata 
Temnostoma vespiforme 

 

Chênaie thermophile 
Cet habitat est en limite d’aire altitudinale à la Massane mais il est bien représenté dans les expositions sud, 
ainsi que sur les substrats rocheux (47 hectares). Le chêne pubescent (Quercus humilis) fait place au chêne 
vert (Quercus ilex) dans les endroits les plus exposés (2,5 hectares). 
 

 
      Photo 22 : La chênaie thermophile, Cliché Diane Sorel, OOB 

 
Les résultats montrent une bonne intégrité écologique de 81% avec 57 espèces au rendez-vous et 11 
espèces manquantes. 
 

Chênaie thermophile esp rdv 57 

 
esp inattendues 76 

 
esp manquantes 11 

 
esp obs 133 

 
esp prédites 67 

 
Intégrité écologique 81% 

 



 

Du fait de la limite de répartition de cet habitat, contrairement à la hêtraie, le modèle prédictif indique plus 
d’espèces que celles réellement observées. Milesia semiluctifera et Myolepta nigritarsis absentes à la 
massane, que l’on trouve dans les formations matures de chênes thermophiles sont deux espèces qui 
pourraient illustrer le propos. 
Sur les 11 espèces manquantes, 7 ont un caractère déterminant. On retrouve Temnostoma vespiforme, 
Ceriana conopsoides, pour lesquelles l’absence n’est pas due au manque de ressource trophique pour les 
larves (cf supra).  On retrouve Pipizella viduata comme possible indicatrice d’un impact par le pastoralisme. 
Pour Heringia latitarsis, peu d’information pertinente (cf supra). 
 

Manquantes déterminantes 
Ceriana conopsoides 
Heringia latitarsis 
Milesia semiluctifera 
Myolepta nigritarsis 
Pipizella viduata 
Temnostoma vespiforme 

  

Dans cet habitat encore, on retrouve tout l’intérêt de la Massane  pour la conservation des espèces 
saproxyliques associées puisque de nombreuses espèces peuvent y trouver les microhabitats nécessaires à 
leur développement (Brachyopa bicolor, Caliprobola speciosa, Sphiximorpha subsessilis, Spilomyia 
saltuum,…) 
 

 
Photo 23 : Sphaerophoria scripta, une espèce répertoriée dans la plupart des milieux  



Pelouses xériques 
Cet habitat est en grande partie le fruit d’un défrichement ancien de la forêt et du pastoralisme (47,5 
hectares).  

 
Photo 24 : Pelouses aux abords de la Tour de la Massane 

Cependant, plusieurs lambeaux de pelouses présentent un caractère « naturel » à la Massane sur les 
escarpements rocheux et sur les banquettes inaccessibles aux bovins.  

 
Photo 25 : Petites banquettes  de pelouses inaccessibles aux bovins 



Le résultat de l’analyse montre une bonne intégrité écologique de 83%, mais avec seulement 23 espèces au 
rendez-vous, et 4 manquantes, un cortège bien moins diversifié que dans les habitats forestiers à la 
Massane. 
 

Pelouses xériques esp rdv 23 

 
esp inattendues 110 

 
esp manquantes 4 

 
esp obs 133 

 
esp prédites 24 

 
Intégrité écologique 83% 

  
Les 4 espèces manquantes présentent un caractère déterminant. Leur absence pourrait traduire un  effet 
négatif du pastoralisme.  
 

Manquantes déterminantes 
Eumerus olivaceus 
Paragus bicolor 
Pipizella divicoi 
Pipizella viduata 

  
Pour Eumerus olivaceus, l’absence d’asphodèles en est l’explication la plus probable. Pour  Pipizella viduata 
(cf supra), peu d’informations concluantes quant à l’explication de son absence, si ce n’est effectivement, 
l’hypothèse d’un impact négatif par le pastoralisme sur les espèces végétales nécessaires au 
développement des larves. La présence de Paragus bicolor est probable à la Massane, et une femelle 
pourrait se rapporter à cette espèce. Quant à Pipizella divicoi, difficile de statuer. La notation de son 
absence est donc à relativiser et il serait intéressant de poursuivre sa recherche. Quant à Pipizella divicoi, il 
est difficile de statuer avec les informations disponibles. 
 
  



Landes 
Cet habitat bien que représentant une grande surface de la réserve (105 ha), n’abrite que peu d’espèces de 
Syrphes. C’est également, le cas pour de nombreux autres groupes faunistiques et floristiques (6% des 
espèces végétales pour 31% de la surface (Garrigue & al, 2010)). Ce qui n’empêche pas que certaines 
espèces soient particulièrement intéressantes dans ces milieux (Lulula arborea, Anthus campestris pour les 
oiseaux, Antaxius chopardi pour les orthoptères,…). Pour les Syrphes, c’est le cas de Merodon geniculatus 
(cf supra statut de conservation). 
 

 
Photo 26 : Landes aux sources de la Massane 

Landes esp rdv 14 

 
esp inattendues 119 

 
esp manquantes 2 

 
esp obs 133 

 
esp prédites 13 

 
Intégrité écologique 85% 

  
Le résultat de l’analyse montre une bonne intégrité écologique de 85%, mais avec seulement  14 espèces 
au rendez-vous, et 2 manquantes. 
 

Manquantes 
Eumerus olivaceus 
Eumerus strigatus 

 Eumerus strigatus se trouve à plus basse altitude à Banyuls/mer, c’est peut-être une explication de son 
absence aux altitudes plus élevées de la Massane. 
Pour E. olivaceus, (cf supra) avec l’absence d’asphodèle. 
 



 
Maquis haut 
Cet habitat est très marginal à la Massane (1 hectare) mais il apporte une diversité intéressante dans la 
communauté des Syrphes. Il est en limite d’aire de répartition et ne comporte pas suffisamment de stades 
matures pour induire la faune spécialisée, faune en revanche que l’on va trouver à plus basse altitude sur le 
piémont du massif de l’Albera. 

 
Photo 27 : Maquis à Bruyère arborescente recouvert par la neige 

Maquis haut esp rdv 22 

 
esp inattendues 111 

 
esp manquantes 2 

 
esp obs 133 

 
esp prédites 22 

 
Intégrité écologique 86% 

 
Le résultat montre une bonne intégrité écologique avec 86% pour 22 espèces et 2 manquantes. 
Les 2 espèces manquantes présentent un caractère déterminant. Leur absence est certainement due à la 
faible surface de cet habitat à la Massane en limite d’aire altitudinale, car ces 2 espèces sont présentent à 
plus basse altitude (Banyuls/mer et Sorède).  Leur capture à la Massane reste néanmoins possible. 

Manquantes déterminantes 
Ceriana vespiformis  
Paragus cinctus 

 
Cette analyse par habitat permet de tirer quelques enseignements : 



1- L’évaluation montre une bonne intégrité écologique pour tous les habitats et en particuliers pour la 
hêtraie (92%) 

2- 2 habitats sont peu représentés et en limite d’aire altitudinale ce qui explique en partie l’absence de 
quelques espèces 

3- Dans la plupart des habitats, on note l’absence de quelques espèces liées aux herbacées 
 

 
 
DECLINAISON DU TRAVAIL EN DEHORS DE LA RESERVE NATURELLE 
2 espèces d’Eupeodes seraient peut-être nouvelles pour la science. Plusieurs individus sont conservés dans 
l’alcool à 70° dans les collections et n’attendent plus qu’un spécialiste s’y penche. 
Depuis 2011, de façon bénévole, un travail comparatif a été lancé au Jardin méditerranéen, dans le cadre du 
Biodiversarium, en plein biome méditerranéen et de nombreuses espèces nouvelles sont à attendre pour 
les P-O, mais aussi des informations sur les développements larvaires. Les espèces déterminées pour 
l’instant dans ce cadre sont intégrées dans la liste des P-O en annexe. 
Toujours à des fins de comparaisons, des récoltes ont été menées sur le piémont des Albères,  notamment à 
Sorède et Argeles/mer et ont permis de trouver 2  nouvelles espèces pour la France et 9 pour les P-O. 
 
CONCLUSION 
 
La faune des Syrphes de la Massane compte133 espèces sur les 224 espèces que comptait le département 
des Pyrénées-Orientales en 2009. 22 espèces ont été rajoutées pour ce département par cette étude soit 
directement (13) dans la Réserve, soit indirectement (9) aux abords de la Réserve.  
29 espèces ont été ajoutées à l’inventaire de la Massane au cours des années 2008-2009.  
48 espèces signalées dans les années 1984-85 non pas été re-capturées et seulement 56 sont communes 
aux deux inventaires.  
2 espèces d’Eupeodes seraient peut-être nouvelles pour la science, ce qui reste à confirmer. 

 
Photo 28 : Eupeodes sp, une nouvelle espèce à décrire ? 
 
 
L’objectif du travail était d’évaluer l’intégrité écologique du site, et en particulier celle des habitats 
forestiers, à partir de l’inventaire des Syrphes par l’analyse avec «  Syrph the Net » (StN). 
Les résultats pour la hêtraie, qui est le principal objet du classement en Réserve Naturelle, montrent une 
très bonne intégrité écologique du site (92%), notamment avec une très bonne représentation des espèces 
liées aux complexes saproxyliques. Ces résultats montrent toute la pertinence de la non exploitation de la 
forêt en matière de conservation des espèces, notamment à travers la représentation des espèces liées aux 
vieux arbres et aux arbres morts et confirme le choix fait par les gestionnaires successifs de cette forêt 
depuis plus de 130 ans. 



A l’échelle des 4 autres grandes formations évaluées (Chênaie thermophile, pelouses xériques, landes, 
maquis haut), on constate également une très bonne intégrité écologique. Dans la plupart des cas, les 
manques observés tiennent vraisemblablement plus de la limite altitudinale de ces habitats que des 
problèmes liés à la gestion. 
On note cependant sur les espèces absentes, quelques espèces dont le cortège est entièrement lié aux 
herbacées. L’activité de sylvopastoralisme en est vraisemblablement la cause en ne permettant pas par la 
pression exercée, le développement, par exemple, des grandes herbacées comme les ombellifères. Le 
gestionnaire a mis en place depuis une soixantaine d’années, un exclos expérimental de 9,4 hectares, qui 
permet de mesurer l’impact de la pression en hêtraie. Il serait intéressant d’étendre ces mesures d’exclusion 
du troupeau à d’autres compartiments de la réserve notamment le long de la ripisylve qui permettraient le 
développement des grandes herbacées. 
Cet impact négatif du sylvopastoralisme est tout de même à relativiser en matière de diversité et la 
réflexion doit être menée en profondeur avant de proscrire telle ou telle pratique de gestion. Dans le cas 
présent, plusieurs espèces sont liées à l’activité pastorale, soit directement (bouses) soit indirectement par 
le maintien de milieux ouverts. La structure même de la forêt est influencée par cette activité depuis des 
siècles (au moins assez intensivement depuis le XIIIème siècle) : faible densité d’arbres à l’hectare, port 
champêtre de nombreux arbres, tout un tas de paramètres qui favorisent l’exposition à la lumière et la 
formation de nombreux micro-habitats, favorables à de nombreuses espèces. Les zones même de 
surpâturage sont très favorables à de nombreuses espèces d’apoïdes au sens large, pour la nidification 
(abeilles, sphécides,…). «  localement le surpiétinement ou le surpâturage peuvent favoriser la création 
d’espaces de nidification (sol nu) qui sont alors très prisés par les abeilles et leurs parasites c'est-à-dire les 
abeilles-coucou mais aussi nombreux autres taxons de groupes taxonomiques variés comme des diptères 
(Conopidae, Bombylidae), Hyménoptères (Mutillidae, Chrysididae) ou encore des coléoptères (Ripiphoridae, 
Meloidae) qui ajoutent de la diversité et de la complexité trophique au sein du micro-habitat, des habitats 
et de l’entité étudiée » (Genoud, 2012). 
La solution de maintien d’un sylvopastoralisme en extensif, avec l’extension de zones d’exclos semblent la 
piste la plus intéressante à poursuivre. 
 
 

  



LISTE DES ESPECES REPERTORIEES A LA MASSANE 
Espèces  1984-2007 2008-2009 1ère observation saison Dernière observation saison 
Baccha elongata 1 1 03/06/2009 08/10/2009 
Brachyopa bicolor   1 03/06/2009   
Brachyopa insensilis 1   mai-03 05/06/1984 
Brachyopa scutellaris 1   mai-03 02/06/1984 
Brachypalpoides lentus 1   11/06/1984   
Brachypalpus laphriformis 1 1 03/06/2009 09/06/1984 
Brachypalpus valgus 1 1 06/05/2009 04/06/1984 
Caliprobola speciosa 1   mai-03 12/06/1984 
Callicera aurata 1 1 20/08/2009 03/09/1985 
Callicera fagesii 1   10/06/1984   
Callicera macquarti 1   juin-84 03/09/1985 
Callicera spinolae 1   mai-03 03/09/1985 
Chalcosyrphus nemorum 1 1 18/06/1984 04/11/2009 
Cheilosia aerea   1 14/06/2009   
Cheilosia albitarsis 1   02/06/1984   
Cheilosia fraterna 1   13/06/1984   
Cheilosia impressa 1   09/06/1984   
Cheilosia longula  1 16/05/2009  
Cheilosia mutabilis 1 1 23/04/2009 01/06/1984 
Cheilosia nigripes 1   17/06/1984   
Cheilosia proxima   1 03/07/2009   
Cheilosia psilophthalma  1 23/04/2013  
Cheilosia scutellata 1   09/06/1984   
Cheilosia soror   1 29/07/2009   
Cheilosia urbana   1 29/04/2009 20/05/2009 
Cheilosia vulpina 1   juin-84   
Chrysogaster solstitialis 1   05/06/1984   
Chrysotoxum bicinctum 1   juin-84   
Chrysotoxum elegans   1 16/06/2009   
Chrysotoxum festivum   1 02/09/2009   
Chrysotoxum intermedium 1 1 20/05/2008 29/07/2009 
Chrysotoxum octomaculatum 1 1 juin-84 08/09/2009 
Criorhina berberina 1 1 14/05/2009 10/06/1984 
Criorhina floccosa 1 1 14/05/2009 06/06/1984 
Criorhina pachymera 1   08/06/1984   
Dasysyrphus albostriatus 1 1 14/05/2009 sept-85 
Dasysyrphus tricinctus 1   juin-84   
Dasysyrphus venustus 1   juin-84   
Didea fasciata 1   juin-84   
Doros destillatorius 1   sept-85   
Epistrophe eligans 1 1 03/05/2009 03/06/2009 
Epistrophe melanostoma 1 1 03/06/2009   
Epistrophe nitidicollis 1 1 16/05/2009 03/06/2009 
Episyrphus balteatus 1 1 14/05/2009 08/10/2009 



Espèces Massane 1984-2007 2008-2009 1ère observation saison Dernière observation saison 
Eristalis arbustorum 1 1 08/06/1984 05/08/2008 
Eristalis horticola 1   juin-84   
Eristalis pertinax 1 1 03/06/2009 08/06/1984 
Eristalis similis  1 1 06/05/2009 20/05/2009 
Eristalis tenax 1 1 23/04/2009 05/08/2008 
Eumerus amoenus   1  2008   
Eumerus clavatus 1 1 juin-84   
Eumerus flavitarsis   1 20/05/2009 08/09/2009 
Eumerus ornatus 1 1 18/05/2009 30/09/2009 
Eumerus pulchellus   1 29/07/2009   
Eumerus sabulonum   1 16/06/1984   
Eumerus subornatus  1 14/08/2008  
Eupeodes corollae 1 1 29/04/2009 08/10/2009 
Eupeodes flaviceps 1 1 20/05/2009 juin-84 
Eupeodes latifasciatus 1 1 juin-84   
Eupeodes lucasi   1 août-09   
Eupeodes luniger 1 1 20/05/2009 30/09/2009 
Ferdinandea aurea 1   15/04/1989   
Ferdinandea cuprea 1 1 06/05/2009 24/09/2009 
Helophilus pendulus 1   juin-84   
Helophilus trivittatus 1   13/06/1984   
Heringia heringi 1 1 20/05/2009 03/09/1985 
Heringia hispanica   1 20/05/2009   
Lapposyrphus lapponicus 1 1 14/05/2009 05/08/2008 
Mallota cimbiciformis 1   mai-03 16/06/1984 
Melangyna lasiophthalma   1 14/05/2009 24/06/2009 
Melangyna umbellatarum 1   08/06/1984   
Melanostoma mellinum 1 1 24/06/2009 22/07/2009 
Melanostoma scalare 1 1 29/04/2009 29/07/2009 
Meligramma cincta 1 1 14/05/2009 16/09/2009 
Meligramma euchroma   1 10/06/1984   
Meliscaeva auricollis 1 1 juin-84 09/09/2008 
Meliscaeva cinctella   1 29/07/2009   
Merodon avidus 1 1 10/05/2009 03/07/2009 
Merodon equestris/confusus   1 20/05/2009 03/06/2009 
Merodon geniculatus 1 1 juin-84  03/09/2008 
Merodon rufus 1   05/06/1984   
Merodon serrulatus   1 10/05/2009   
Merodon tricinctus  1 1 05/06/1984 16/09/2009 
Merodon trochantericus 1   17/05/1994 août-93 
Merodon unguicornis 1   juil-92 août-93 
Microdon analis 1   17/06/1984   
Microdon miki 1   13/06/1984   
Milesia crabroniformis 1 1 25/07/2006 06/10/2004 
Myathropa florea 1 1 14/05/2009 08/09/2009 



Espèces Massane 1984-2007 2008-2009 1ère observation saison Dernière observation saison 
Myolepta dubia   1 03/06/2009   
Myolepta vara 1   juin-84   
Neoascia podagrica   1 03/07/2009 29/07/2009 
Orthonevra nobilis 1 1 17/05/1994 juil-92 
Paragus haemorrhous 1 1 16/06/2009 03/09/2008 
Paragus pecchiolii  1 1 16/06/2009 03/09/2008 
Paragus strigatus  1 15/07/2009 29/07/2009 
Paragus tibialis 1   10/06/1984 21/07/2009 
Parasyrphus punctulatus 1 1 23/04/2009 10/06/1984 
Pipiza lugubris   1 14/05/2009   
Pipizella zeneggenensis 1   1994   
Platycheirus albimanus   1 29/04/2009 03/09/2009 
Platycheirus angustatus   1 16/06/2009   
Platycheirus muelleri 1   08/07/1984   
Platycheirus scutatus 1 1 14/05/2009 30/09/2009 
Pocota personata 1   10/06/1984   
Rhingia campestris 1 1 29/04/2009 24/06/2009 
Scaeva albomaculata   1  2009   
Scaeva dignota  1   juin-84 28/11/2009 
Scaeva pyrastri 1 1 20/05/2009 03/09/1985 
Scaeva selenitica   1 03/06/2009   
Sericomyia silentis 1   12/09/1985   
Sphaerophoria batava   1 03/07/2009   
Sphaerophoria rueppelli   1 03/07/2009   
Sphaerophoria scripta 1 1 20/05/2009 22/07/2009 
Sphegina clunipes 1   juin-84   
Sphegina elegans 1   10/06/1984   
Sphegina limbipennis 1   juin-84   
Sphiximorpha subsessilis 1   juin-84   
Spilomyia manicata 1 1 août-09 sept-85 
Spilomyia saltuum 1   sept-85   
Syritta pipiens 1   juin-84 sept-85 
Syrphus ribesii 1   14/05/2009 03/06/2009 
Syrphus torvus 1 1 14/05/2009 14/06/1984 
Syrphus vitripennis 1 1 20/05/2009 24/06/2009 
Volucella inanis 1 1 15/07/2009 sept-85 
Volucella inflata 1 1 24/06/2009 juil-92 
Volucella pellucens 1   04/09/1985   
Volucella zonaria 1 1 21/07/2010   
Xanthandrus comtus 1 1 03/06/2009 04/09/1985 
Xanthogramma pedissequum 1   juin-84   
Xylota segnis 1 1 07/06/1984 06/09/1955 
Xylota sylvarum   1 29/07/2009   
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Suite aux travaux menés dernièrement dans la Réserve Naturelle Nationale de la forêt de la Massane ainsi 
qu’au jardin méditerranéen du biodiversarium à Banyuls/mer et dans diverses stations du département des 
Pyrénées-Orientales, il nous a paru intéressant d’actualiser la liste des espèces de Syrphes répertoriées 
dans ce département. 

Pour chaque espèce listée ici, nous citons la source de la donnée publiée, ou dans le cas d’une nouvelle 
espèce pour les Pyrénées-Orientales, la donnée validée. Nous ajoutons 58 espèces à la liste, portant le 
nombre total d'espèce enregistrée à 247. Une des espèces, Eumerus pusillus, n'avait pas encore été trouvée 
en France. Étant donné les doutes sur les données de Xanthogramma pedissequum, suite à  la présence 
avérée dans les P-O de X.dives et X.stackelbergi, tous les deux souvent confondus avec X.pedissequum, 
nous citons aussi une donnée des P-O pour X.pedissequum, réaffirmant ainsi sa présence dans le 
Département. 

Avec 247 espèces répertoriées dans les Pyrénées-Orientales au cours de ces différentes études ne portant 
que sur quelques habitats, le département démontre une fois de plus la grande diversité des espèces 
présentes. Cette liste n’est qu’une première synthèse de la richesse syrphidologique des P-O, que d’autres 
prospections, notamment sur d’autres milieux permettront d’enrichir largement.  



LISTE DES SYRPHIDAE (DIPTERES) DES PYRENEES-ORIENTALES, décembre 2013 
 
La nomenclature suivie est celle de SYRFID (http://syrfid.ensat.fr/), mise à jour quand c’est 
nécessaire par Speight (2013).   
Les noms des espèces répertoriées pour la 1ère fois dans les P-O sont mis en gras.  
Abbréviations utilisées: JG= Joseph Garrigue;  MS = Martin C.D. Speight 
 
Arctophila bombiforme (Fallen), 1810  

Sarthou & Speight, 1997 
Arctophila superbiens (Muller), 1776  

Sarthou & Speight, 1997 
Baccha elongata (Fabricius), 1775  

Sarthou & Speight, 1997 
Brachyopa bicolor (Fallen), 1817  

Massane, 2.VI.1984, leg. et dét. MS 
Brachyopa insensilis Collin,  1939  

Sarthou & Speight, 1997 
Brachyopa scutellaris Robineau-Desvoidy, 1843  

Sarthou & Speight, 1997 
Brachypalpoides lentus (Meigen),  1822  

Sarthou & Speight, 1997 
Brachypalpus laphriformis  (Fallen), 1816  

Sarthou & Speight, 1997 
Brachypalpus valgus (Panzer), 1798  

Sarthou & Speight, 1997 
Caliprobola speciosa (Rossi), 1790  

Sarthou & Speight, 1997 
Callicera aurata (Rossi), 1790  

Speight, 1991 
Callicera fagesii Guerin-Meneville, 1844 
 Speight, 1991 
Callicera macquarti Rondani, 1844  

Speight, 1991 
Callicera rufa Schummel, 1842  

Renema & Wakkie, 2001 
Callicera spinolae Rondani, 1844  

Sarthou & Speight, 1997 
Ceriana vespiformis (Latreille), 1804  

Sarthou & Speight, 1997 
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius), 1805  

Sarthou & Speight, 1997 
Chalcosyrphus piger (Fabricius), 1794  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia aerea Dufour,  1848  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia albitarsis (Meigen), 1822  

Speight et al., 2005 (c) 
Cheilosia barbata Loew, 1857  

Sarthou & Speight, 2002 
Cheilosia bracusi Vujic & Claussen, 1994  

Forêt Calvet, Senescal l'Angles, Font-Romeu, 10.VI.1997, mâle,  leg. D.& T.Levy, det.MS 
Cheilosia brunnipennis Becker, 1894  

Speight & Claussen, 1987 



Cheilosia caerulescens (Meigen), 1822  
Sarthou & Speight, 1997 

Cheilosia faucis Becker,  1894  
Speight et al., 1998 

Cheilosia fraterna (Meigen), 1830  
Sarthou & Speight, 1997 

Cheilosia gigantea (Zetterstedt), 1838 
 Rabouillet, 13.IV.2013, mâle, dét. X. Lair 
Cheilosia hypena Becker, 1894  

Speight et al., 1998 
Cheilosia illustrata (Harris), 1780  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia impressa Loew, 1840  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia laeviseta Claussen, 1987 
 Casteil, 08.VII.2013, femelle, dét. X. Lair 
Cheilosia laticornis Rondani, 1857  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia latifrons (Zetterstedt), 1843  

Jardin méditerranéen, 29.XI-12.XII.2011, femelle, Piège Malaise, leg. et dét. JG/MS 
Cheilosia latigenis Claussen and Kassebeer, 1993  

Claussen & Kassebeer, 1993 
Cheilosia longula (Zetterstedt), 1838  

Sarthou & Speight, 2002 
Cheilosia melanopa (Zetterstedt), 1843 
 Casteil, 8.VII.2013, mâle & femelle, dét. X. Lair 
Cheilosia mutabilis (Fallen), 1817  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia nigripes (Meigen), 1822  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia personata Loew,  1857  

Sarthou & Speight, 2002 
Cheilosia proxima (Zetterstedt), 1843  

Speight et al., 1998 
Cheilosia psilophthalma Becker, 1894 
 Argeles/mer, Massane, 23.IV.2013, leg. JG et dét. MS 
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000  

Doczkal, 2000 
Cheilosia scutellata (Fallen), 1817  

Sarthou & Speight, 1997 
Cheilosia semifasciata Becker, 1894 
 Sorède, 08.VI.2013, femelle, leg. JG, dét. MS 
Cheilosia soror (Zetterstedt), 1843  

Massane, 29.VII.2009, Piège Malaise, leg. JG et dét. MS 
Cheilosia urbana (Meigen), 1822  

Massane, Col del Pal, 20.VI.2009, femelles, JG 
Cheilosia vernalis (Fallen), 1817  

Sarthou & Speight, 2002 
Cheilosia vulpina (Meigen), 1822  

Sarthou & Speight, 2002 
Chrysogaster basalis Loew,  1857  
 Sarthou & Speight, 1997 
Chrysogaster solstitialis (Fallen),  1817  
 Font Rovillada, L’Albère, 8.VII.1999, femelles, leg. et dét. MS 



Chrysotoxum bicinctum (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Chrysotoxum cautum (Harris), 1776 
 Sournia, 15.VI.2013, male, dét. X.Lair 
Chrysotoxum elegans Loew,  1841  
 Sarthou & Speight, 2002 
Chrysotoxum fasciatum (Muller),  1764  
 Sarthou & Speight, 2002 
Chrysotoxum festivum (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822   
 Sarthou & Speight, 1997 
Chrysotoxum octomaculatum Curtis,  1837  
 Massane, 14.VI.1984, mâles, leg. et dét. MS 
Chrysotoxum vernale Loew, 1841 
 Mantet, 10.VII.2013, femelle, dét. X. Lair 
Criorhina berberina (Fabricius), 1805  
 Sarthou & Speight, 1997 
Criorhina floccosa (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Criorhina pachymera (Egger), 1858  
 Sarthou & Speight, 1997 
Dasysyrphus albostriatus (Fallen), 1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Dasysyrphus friuliensis (van der Goot), 1960  
 Speight, 1993 
Dasysyrphus pinastri (De Geer), 1776 sensu Doczkal (1996a) 
 Casteil, 08.VII.2013, mâle et femelle, dét. X. Lair 
Dasysyrphus tricinctus (Fallen), 1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Dasysyrphus venustus (Meigen), 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Didea alneti (Fallen), 1817  
 Sarthou & Speight, 2002 
Didea fasciata Macquart,  1834  
 Sarthou & Speight, 1997 
Didea intermedia Loew,  1854  
 Sarthou & Speight, 2002 
Doros destillatorius Mik, 1885 
 Speight, 1988 
Epistrophe eligans (Harris),  1780  
 Sarthou & Speight, 1997 
Epistrophe grossulariae (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 2002 
Epistrophe leiophthalma (Schiner & Egger),  1853  
 Sarthou & Speight, 1997 
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt),  1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Epistrophe nitidicollis (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Episyrphus balteatus (DeGeer),  1776  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eriozona syrphoides (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 2002 



Eristalinus aeneus (Scopoli),  1763  
 Van Doesburg, 1951 
Eristalinus taeniops (Wiedemann), 1818  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis arbustorum (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis horticola (De Geer), 1776  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis jugorum Egger, 1858  
 Sarthou & Speight, 2002 
Eristalis pertinax (Scopoli),  1763  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis picea (Fallen), 1817 
 Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, 06.VIII.2012, femelle, dét. X. Lair 
Eristalis rupium Fabricius,  1805  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis similis (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eristalis tenax (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus amoenus Loew,  1848  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus argyropus Loew,  1848  

Jardin Mediterranéen, Banyuls-sur-Mer, 18.V- 1.V1.2012, mâle, Piège Malaise, leg. et dét. JG/MS 
Eumerus barbarus (Coquebert), 1804  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus clavatus Becker,  1923  
 Speight et al., 1998 
Eumerus elaverensis Seguy,  1961  

Jardin Mediterranéen, Banyuls-sur-Mer, 18.Vl- 2.Vll.2012, mâle, Piège Malaise, leg. et dét. JG/MS; 
Rabouillet, 22.VI.2013, mâle, dét. X. Lair, Confirmation MS 

Eumerus etnensis van der Goot, 1964  
 Speight et al., 1998 
Eumerus flavitarsis Zetterstedt,  1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus grandis Meigen, 1822 
 Sournia, 22.VI.2013, mâle, dét. X. Lair 
Eumerus nudus Loew, 1848  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus obliquus (Fabricius), 1805  
 Speight & Ricarte, 2012 
Eumerus olivaceus Loew, 1848  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus ornatus Meigen, 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus pulchellus Loew,  1848  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus pusillus Loew,  1848  
 Speight et al, 2013 
Eumerus sabulonum (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus sogdianus Stackelberg,  1952  
 Vernet-les-Bains, Vll, collns.RMHN, Bruxelles, mâle, leg. Villeneuve, dét.MS 
Eumerus strigatus (Fallen),  1817  



 Sarthou & Speight, 1997 
Eumerus subornatus Claussen, 1989  
 Speight & Ricarte, 2012 
Eumerus tricolor (Fabricius), 1798 
 Sournia, 24.IV.2013, mâles et femelles, dét. X. Lair 
Eupeodes bucculatus (Rondani), 1857  
 Sarthou & Speight, 2002 
Eupeodes corollae (Fabricius), 1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eupeodes flaviceps (Rondani), 1857  
 Sarthou & Speight, 2002 
Eupeodes latifasciatus (Macquart), 1829  
 Massane, 14.VI. 1984, leg. et dét. MS 
Eupeodes lucasi (Garcia & Laska), 1983  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eupeodes luniger (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eupeodes nielseni (Dusek & Laska), 1976  
 Sarthou & Speight, 2002 
Eupeodes nitens (Zetterstedt), 1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Eupeodes tirolensis (Dusek & Laska), 1973 
 Eyne, 10.VIII.2012, femelle, dét. X. Lair 
Ferdinandea aurea Rondani, 1844  
 Sarthou & Speight, 1997 
Ferdinandea cuprea (Scopoli),  1763  
 Sarthou & Speight, 1997 
Ferdinandea fumipennis Kassebeer, 1999  
 Speight & Ricarte, 2012 
Helophilus pendulus (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Helophilus trivittatus (Fabricius), 1805  
 Sarthou & Speight, 1997 
Heringia heringi (Zetterstedt), 1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Heringia hispanica Strobl, 1909  
 Sarthou & Speight, 1997 
Heringia latitarsis (Egger),  1865  
 Speight, 1994 
Lapposyrphus lapponicus (Zetterstedt),  1838  
 Sarthou & Speight, 1997 
Leucozona glaucia (L.), 1758 
 Eyne, 10.VIII.2012, femelle, dét. X. Lair 
Leucozona lucorum (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Mallota cimbiciformis (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Megasyrphus erraticus (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Melangyna compositarum (Verrall), 1873 
 Eyne, 10.VIII.2012, males et femelles, dét. X. Lair 
Melangyna ericarum (Collin),  1946  
 Speight, 2001 
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt),  1843  



 Massane, 14.V.2009, Piège Malaise, leg. JG, dét.MS 
Melangyna umbellatarum (Fabricius),  1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Melanostoma dubium (Zetterstedt),  1838  
 Sarthou & Speight, 2002 
Melanostoma mellinum (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Melanostoma scalare (Fabricius),  1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Meligramma cingulata (Egger), 1860 
 Rabouillet, 22.VI.2013, mâle, dét. X. Lair 
Meligramma cincta (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Meligramma euchroma (Kowarz),  1885  
 Sarthou & Speight, 1997 
Meliscaeva auricollis (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt),  1843  
 Sarthou & Speight, 2002 
Merodon albifrons Meigen, 1822 
 Sournia, 12.VI.2013, mâles, dét. X. Lair 
Merodon avidus (Rossi),  1790  
 Sarthou & Speight, 1997 
Merodon biarcuatus Curran,  1939  
 Speight et al., 1998 
Merodon clavipes (Fabricius), 1781 
 Sournia, 04.VI.2013, mâles, dét. X. Lair 
Merodon elegans Hurkmans, 1993  
 Hurkmans, 1993 
Merodon equestris (Fabricius), 1794  
 Sarthou &Speight, 2002 
Merodon geniculatus Strobl, 1909  
 Speight et al., 1998 
Merodon nigritarsis Rondani, 1845 
 Sournia, 30.VI.2013, femelles, dét. X. Lair 
Merodon rufus Meigen,  1838  
 Sarthou & Speight, 1997 
Merodon serrulatus Wiedemann in Meigen, 1822 
 Massane, Col del Pal, 10.V.2009, mâle, Piège Malaise,  leg. JG, dét. MS 
Merodon tricinctus Sack,  1913  
 Sarthou & Speight, 1997 
Merodon trochantericus Costa,  1884  
 Sarthou & Speight, 1997 
Merodon unicolor Strobl in Czerny & Strobl, 1909 
 Rabouillet, 03.VII.2013, mâle, dét. X. Lair 
Microdon analis (Macquart),  1842  
 Sarthou & Speight, 1997 
Microdon miki Doczkal & Schmid, 1999  
 Speight, 1984 
Microdon mutabilis/myrmicae 
 Rabouillet, 22.VI.2013, femelle, dét. X. Lair 
Milesia crabroniformis (Fabricius),  1775  
 Matile & Leclercq, 1992 
Milesia semiluctifera (Villers), 1798  



 Le Perthus , 16.VII.1999, mâles, femelles, leg. et dét. MS 
Myathropa florea (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Myolepta dubia (Fabricius), 1805  
 Sarthou & Speight, 1997 
Myolepta nigritarsis Coe 1957  
 Speight, 1994 
Myolepta obscura Becker, 1882 
 Banyuls/mer, Jardin méditerranéen, 17.IV-02.V.2012, femelle, leg. JG, dét. MS 
Myolepta vara (Panzer),  1798  
 Sarthou & Speight, 1997 
Neoascia annexa (Muller),  1776  
 Sarthou & Speight, 1997 
Neoascia podagrica (Fabricius), 1775  
 Van Doesburg, 1951 
Orthonevra frontalis (Loew), 1843  
 Van Doesburg, 1951 
Orthonevra nobilis (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Orthonevra onytes (Séguy), 1961 
 Casteil, 08.VII.2013, mâle, dét. X. Lair 
Paragus bicolor (Fabricius), 1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Paragus cinctus Schiner & Egger, 1853  
 Pilliers, Le Perthus, 6.Vll.1999, males, female,leg. et  dét. MS 
Paragus haemorrhous Meigen, 1822  
 Speight, 1993 
Paragus oltenicus Stanescu, 1991 
 Sournia, 16.VI.2013, mâle, dét. X. Lair, confirmation MS 
Paragus pecchiolii Rondani, 1857  
 Speight, 1993 
Paragus punctulatus Zetterstedt, 1838  
 Sarthou & Speight, 1997 
Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822  

St.Cyprien, 9.VII.1999, mâle, MS ; Jardin Mediterranéen, Banyuls-sur-Mer, 18.lV- 1.Vl.2012, male, 
female, Piège Malaise,  leg. et dét. JG/MS 

Paragus romanicus Stanescu, 1992 
 Sournia, 10.IV.2013, mâle, dét. X. Lair, confirmation MS 
Paragus strigatus Meigen, 1822 
 Argeles/mer, Massane, 15-29.VII.2009, femelle, leg. JG, dét. MS 
Paragus tibialis (Fallen), 1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Parasyrphus punctulatus (Verrall), 1873  
 Sarthou & Speight, 1997 
Parasyrphus vittiger (Zetterstedt),  1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Pelecocera caledonica (Collin), 1940 
 Sournia, 20.X.2013, mâles et femelles, leg. X. Lair, dét. X. Lair, confirmation MS 
Pelecocera lusitanica (Mik), 1898 
 Sournia, 24.IV.2013, femelle, dét. X. Lair, confirmation MS 
Pelecocera pruinosomaculata Strobl, 1906  
 Jardin méditerranéen, 15-28.XI.2011, femelles, Piège Malaise, leg. et dét. JG/MS 
Pelecocera scaevoides (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 2002 



Pipizella brevis Lucas, 1977 
 Casteil, 08.VII.2013, mâles, dét. X. Lair 
Pipizella divicoi (Goeldlin), 1974  
 Speight, 1994 
Pipizella viduata (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Pipizella zeneggenensis (Goeldlin), 1974  
 Lucas, 1977 
Platycheirus albimanus (Fabricius),  1781  
 Sarthou & Speight, 1997 
Platycheirus ambiguus (Fallen),  1817  
 Sarthou & Speight, 1997 
Platycheirus angustatus (Zetterstedt), 1843  
 Sarthou & Speight, 2002 
Platycheirus angustipes Goeldlin,  1974  
 Sarthou & Speight, 2002 
Platycheirus clypeatus (Meigen),  1822  
 Sarthou & Speight, 2002 
Platycheirus muelleri Marcuzzi, 1941  
 Speight et al., 1998 
Platycheirus occultus Goeldlin, Maibach & Speight,  1990  
 Sarthou & Speight, 2002 
Platycheirus scutatus (Meigen), 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Platycheirus tarsalis (Schummel), 1836 
 Eyne, 10.VIII.2012, femelle, dét. X. Lair 
Platynochaetus setosus (Fabricius), 1794  
 Van Doesburg, 1951 
Pocota personata (Harris), 1780  
 Sarthou & Speight, 1997 
Psilota atra (Fallen), 1817 
 Rabouillet, 22.VI.2013, mâle, dét. X. Lair 
Rhingia campestris Meigen, 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Rhingia rostrata (L.), 1758 
 Le Vivier, 19.VI.2013, mâle, dét. X. Lair 
Riponnensia splendens (Meigen), 1822  
 Font Rovillada, L,Albère, 8-20.VII.1999,  femelles, MS 
Scaeva albomaculata (Macquart),  1842  
 Massane, 20.V.2009, Piège Malaise, femelle, leg. JG, dét. MS 
Scaeva dignota (Rondani,  1857)  
 Speight et al., 1986 
Scaeva mecogramma (Bigot), 1860  
 Speight et al., 1986 
Scaeva pyrastri (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Scaeva selenitica (Meigen), 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Sericomyia lappona (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Sericomyia silentis (Harris), 1776  
 Sarthou & Speight, 1997 
Sphaerophoria batava Goeldlin,  1974  
 Massane, 03.VII.2009, Piège Malaise, mâle, leg. JG, dét. MS 



Sphaerophoria infuscata Goeldlin,  1974  
 Sarthou & Speight, 2002 
Sphaerophoria interrupta (Fabricius),  1805  
 Sarthou & Speight, 2002 
Sphaerophoria laurae Goeldlin,  1989  
 Speight & Sarthou, 2006 
Sphaerophoria rueppelli (Wiedemann),  1830  
 Van Doesburg, 1951 
Sphaerophoria scripta (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Sphaerophoria virgata Goeldlin,  1974  
 Sarthou & Speight, 2002 
Sphegina clunipes (Fallen), 1816  
 Sarthou & Speight, 1997 
Sphegina elegans Schummel,  1843  
 Sarthou & Speight, 1997 
Sphegina limbipennis Strobl,  1909  
 Speight, 1994 
Sphegina varifacies Kassebeer,  1991  
 Kassebeer, 1991 
Sphiximorpha subsessilis (Illiger in Rossi),  1807  
 Sarthou & Speight, 1997 
Spilomyia manicata (Rondani),  1865  
 Sarthou & Speight, 1997 
Spilomyia saltuum (Fabricius), 1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Syritta pipiens (L.),  1758  
 Bouche du R.Tech, env.St.Cyprien, 6.Vll.1999, mâles, femelles, leg. et dét. MS 
Syrphus ribesii (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875  
 Sarthou & Speight, 1997 
Syrphus vitripennis Meigen, 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Temnostoma vespiforme (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Trichopsomyia flavitarsis (Meigen), 1822  
 Sarthou & Speight, 2002 
Trichopsomyia lucida (Meigen), 1822  
 Bouche du R.Tech, env.St.Cyprien, 6.Vll.1999, femelles, leg. et. dét. MS 
Triglyphus primus Loew, 1840  
 Ruites, 6.VIII.1955, leg. J.Hamon, det.D.J.Clark 
Tropidia fasciata Meigen, 1822  
 Sarthou & Speight, 1997 
Volucella inanis (L.),  1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Volucella inflata (Fabricius), 1794  
 Sarthou & Speight, 1997 
Volucella pellucens (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
Volucella zonaria (Poda), 1761  
 Sarthou & Speight, 1997 
Xanthandrus comtus (Harris), 1780  
 Sarthou & Speight, 1997 



Xanthogramma dives (Rondani), 1857  
 Font Rovillada, L,Albère, 14.VII.1999,  mâle, leg. et dét. MS 
Xanthogramma laetum (Fabricius),  1794  
 Font Rovillada, L,Albère, 20.VII.1999,  femelle, leg. et dét. MS 
Xanthogramma marginale (Loew), 1854 
 Van Doesburg, 1951 
Xanthogramma pedissequum (Harris), 1776  
 Massane, 14.VI.1984, mâle, femelle, leg. et dét. MS  
Xanthogramma stackelbergi Violovitsh, 1975 
 Sournia, 02.VI.2013, mâles, dét. X. Lair 
Xylota florum (Fabricius), 1805  
 Sarthou & Speight, 2002 
Xylota jakutorum Bagatshanova, 1980  
 Sarthou & Speight, 2002 
Xylota segnis (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 1997 
Xylota sylvarum (L.), 1758  
 Sarthou & Speight, 2002 
 
Espèces devant être enlevées de la liste des P-O 
Cheilosia uviformis Becker,  1894 

Speight & Claussen, 1987: L’examen des spécimens des P-O initialement identifiés comme C. 
uviformis appartiennent à l’espèce C.brunnipennis. 

Eumerus lucidus Loew, 1848   
Sarthou, 1996: L’examen des spécimens des P-O initialement identifiés comme E. lucidus  
appartiennent à l’espèce E. subornatus. 

Paragus majoranae Rondani,  1857  
Sarthou, 1996 : Suite à changement de nomenclature, l’examen des specimens des P-O initialement 
identifiés comme P. majoranae sont des P. pechiollii. 

 
Espèces dont la présence dans les P-O doit être confirmée 
Séguy (1961) cite quelques espèces qui n’ont pas été répertoriées depuis. Leur présence dans les P-O 
demande à être confirmée : 
 
Ceriana conopsoides (L.),  1758  
Cheilosia bergenstammi Becker,  1894  
Cheilosia flavipes (Panzer),  1798   
Cheilosia variabilis (Panzer),  1798  
Eupeodes nuba (Wiedemann), 1830  
Merodon auripilus Meigen, 1830   
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