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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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OÙ LES CHERCHER ? 
Le Syrphe à ceinture est une des espèces de Syrphes la plus répandue et abon-
dante. On peut le rencontrer dans des territoires étendus et variés : une espèce 
ubiquiste. Il est très anthropophile (lieux fréquentés par les hommes) mais on 
peut le retrouver dans quasiment tous les types de milieux. Il est présent dans 
les jardins, les bords de champs… L’adulte peut être observé toute l’année, 
mais essentiellement entre mai et septembre.

QUE MANGE-T-IL ?
Sa larve est prédatrice principalement des pucerons (plusieurs dizaines d’es-
pèces consommées) mais pas uniquement, cela peut être aussi des araignées, 
d’autres larves de syrphes, des chenilles, des micro-lepidoptères, des coche-
nilles... La larve peut se trouver aussi bien sur des plantes cultivées, des herba-
cées sauvages, des arbustes et des arbres.  

MENACES ET PROTECTION
Les Syrphes ceinturés sont des alliés du jardinier et des agriculteurs, qu’il convient 
de protéger. Evitez l’emploi de pesticides dans votre jardin, la larve de Syrphe 
peut vous débarrasser d’environs 800 pucerons durant sa période de croissance. 
Laissez se développer les ombellifères telles que la Carotte sauvage ou le fe-
nouil.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’espèce est connue pour être 
fortement migratrice, elle est 
même capable de traverser la 
Manche pour atteindre l’An-
gleterre. L’adulte visite un très 
grand nombre de fleurs et parti-
cipe ainsi activement à la polli-
nisation.

Les Syrphes ceinturés utilisent 
le mimétisme pour assurer leur 
survie. En effet, en imitant les 
couleurs des guêpes, ils dis-
suadent leur prédateurs de s’en 
prendre à eux, mais c’est une 
mouche totalement inoffensive.

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr
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Le Syrphe ceinturé

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

le corps de la guêpe se resserre entre le 
thorax et l’abdomen (taille de guêpe).  

Les antennes sont plus longues et les yeux 
sont situés de chaque côté de la tête.

ORDRE : DIPTÈRES
Famille : Syrphidae
Nom vernaculaire : Syrphe à 
moustaches, Syrphe ceinturé, 
Syrphe à ceinture
Nom latin : Episyrphus balteatus

MORPHOLOGIE 
Facile à reconnaître. 
Abdomen orangé, avec un dessin 
caractéristique alternant  des 
bandes noires assez larges et 
d’autres plus étroites. 

CHIFFRES CLÉS 
• La femelle peut pondre entre 

2000 à 4500 œufs au cours  
de sa vie.

• La larve peut manger environs 
800 pucerons durant sa 
croissance. 
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Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie
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