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Les syrphes en cultures ornementales 
 

Introduction 
Ordre des Diptères (1 paire d’ailes) 
Les différentes espèces de syrphes diffèrent en taille et en forme. Ce sont des insectes floricoles, et 
se reconnaissent facilement à leur vol entrecoupé de phases stationnaires. 
 
En France, il existe plus de 500 espèces de syrphes dont Epirsyphus balteatus le plus commun 
(syrphe ceinturé), Sphaerophoria scripta (syrphe porte-plume), Scaeava pyrastri (syrphe du poirier), 
et Eupeodes corollae (syrphe des corolles)….  
Chaque espèce de syrphes n’a pas le même comportement ni la même bio-écologie notamment en 
matière d’alimentation. 
Seules les larves de syrphes sont prédatrices, elles sont actives uniquement la nuit. Ce sont 
d’excellents prédateurs de pucerons. Les syrphes peuvent consommer jusqu’à 300 à 500 pucerons 
durant tout leur stade larvaire. 
Les syrphes adultes se nourrissent de pollen et de miellat produit par les colonies de pucerons.  
 
 

Description Epirsyphus balteatus 
 

Adultes : 
Taille : 9-14mm 
Abdomen jaune rayé de bandes noires 
 
 

 

 
 

Nymphes 
En forme de poire 
Présent sur le végétal ou sur le sol 

 

 
 

Larves 
Taille : 8-15mm 
Blanchâtre de 10-20mm avec intestins visibles 
Tête très mobile 
 

 

  
 

Œufs 
Taille : 1mm 
Blanc, allongé en forme de grain de riz, visible à 
l’œil nu 
Situés près des colonies de pucerons 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Cycle de développement  
Epirsyphus balteatus peut avoir 3 à 5 générations / an. 
A des températures moyennes de 20°C, la femelle bien nourrie peut pondre jusqu’à 1000 œufs. La 
durée de développement de l’œuf à l’adulte dépend de la température (environ 17j à 22°C et 30j à 
15°C). 
Il n’a pas de reproduction des syrphes à des températures inférieures à 15°C. 
Le développement de l’œuf à l’adulte n’est plus possible à des températures inférieures à 7,5°C. 
Les syrphes hivernent au stade adulte dans les haies, dans les endroits abrités du vent et de la 
pluie. 
Les larves peuvent être observées dans la nature d’avril à aout. 
 

Utilisation des syrphes en cultures ornementales 
PBI par conservation : 
Il est possible d’inciter les syrphes à rester près des parcelles de culture en favorisant la présence de 
sites d’hivernage et la présence de végétaux fleuris toute l’année. 
 

Hivernage possible dans les haies constituées de végétaux à feuillage persistant (houx, lierre..) et 
de végétaux à feuilles enroulées sur elles-mêmes (chêne, hêtre, charme…)  
 

Attraction des syrphes sur plantes fleuries : 
- Haies fleurissant précocement comme les noisetiers, les prunelliers, et les saules 
- Certaines plantes sauvages et plantes ornementales peuvent les attirer : 

o Ex plantes sauvages présentes dans les mélanges pré-composés par les semenciers 
avec des plantes de la famille des astéracées (achillée millefeuille, bleuet à fleurs 
simples, chrysanthèmes marguerites, centaurée…), de la famille des apiacées (aneth, 
berce angélique, carotte, fenouil, cerfeuil…)…  

o Ex : les plantes ornementales Anthemis, Potentilla fructicosa ont fait l’objet de 
nombreux essais, celles-ci sont mises en place dans les parcelles de culture (1 plante 
en quinconce tous les 8 m) et ont prouvé leur efficacité dans l’attraction des syrphes 

 

 
 

 

 

Anthemis installée dans une parcelle de 
chrysanthème sous serre 

Potentilles installées dans une parcelle de 
chrysanthème en extérieur 

 
 

PBI par lâchers : 
Certaines espèces peuvent être introduites dont Epirsyphus balteatus, mais cette technique est peu 
utilisée. Les apports se font sous forme de pupes à la dose préconisée par les fournisseurs de 50 ind 
/ha en préventif à 100 ind / ha en curatif. 
 
 
 
Sources : Connaitre et reconnaitre / ed KOPPERT, application de la protection biologique intégrée sur les cultures en milieu ouvert/ ed 
ASTREDHOR 2010, Les principaux prédateurs / ed Plante et Cité Oct 2013, Lien Horticole n°838-Avril 2013, 
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