
C'est carnaval ..?
Parmi les insectes butineurs, il en est un qui suscite bien des malentendus et des confusions.

Il est souvent victime de sa ressemblance avec la guêpe mais ce coup de bluff le protège aussi de ses
prédateurs.  Son vol est  très particulier. Il se déplace de façon extrêmement vive avec des 
changements de directions brutaux et soudains , sachant faire de longs sur place (à la manière des 
colibris et des sphinx)... autant de choses que ne savent pas faire les guêpes.
.Déguisé pour se protéger , il ressemble à une guêpe mais n'en n'est pas une et ne peut piquer c'est 
une mouche utile , voici un ami du jardinier :

le syrphe

Mes bébés sont vos soldats  !

La ponte s'effectue à proximité d'une colonie de pucerons. Les larves sont aphidiphages ( elles se
nourrissent  de  pucerons)  tout  comme  la  larve  de  la  très  célèbre  coccinelle.  Elles  ont  un
développement d'environ 10 jours et peuvent ainsi dévorer de 400 à 700 individus: merci le syrphe !

Avec les abeilles et les papillons, le syrphes est parmi les insectes butineurs le plus actif . 

Il visite un très grand nombre de fleurs du jardin avec une prédilection particulière pour les 
ombellifères, ( les fleurs de persil par exemple).

http://randonneurshersinois.fr/LRH/carnets/jardin/jardin.html


Il existe de très nombreuses espèces de syrphes qui se donnent tous des airs de guêpes ou d’abeilles.
Ils sont tous totalement inoffensifs et ne piquent pas ( pas de dard ). 

Le syrphe est un grand massacreur de pucerons en effet , une larve en tue 300 durant une nuit 
C’est  également  un pollinisateur  efficace.  Les  adultes  se  nourrissent  du pollen et  du nectar  de
coquelicot, pissenlit, menthe, phacélie, carotte sauvage, achillée millefeuille, bouton d’or, chicorée
ou pâquerette. En volant de fleur en fleur sur de longues distances, il répand les grains de pollen et
participe ainsi à la reproduction des végétaux.
Les syrphes sont présents dans nos jardins de février à novembre, avec une pointe d'activité en juin
et juillet. Ils peuvent vivre jusqu'à 3 ans.

Le gentil syrphe et la sale guêpe : Comment les différencier ?
« Oh regarde un syrphe ! »  il y a très peu de chance pour que vous entendiez un jour cette phrase.
Et pour cause, les syrphes sont très souvent confondus avec un autre diptère : la guêpe !
La confusion est aisée, un insecte volant en pyjama noir et jaune, ça ne peut être qu’une guêpe… 
Eh bien non ! Malin, le syrphe se pare volontairement de rayures noires et jaunes pour dissuader les
prédateurs. Alors qu’en réalité, les syrphes ne sont que de simples mouches…

 Le syrphe

Les ailes : deux aîles plates comme "posées" sur le corps. Vol stationnaire ou très rapide. 
Le  corps  :  Petit  (entre  11  à  15  mm).  Un  peu  aplati,  pas  de  resserrement  entre  le  thorax  et
l'abdoment; ses rayures oranges sont plus larges que ses rayures noires.
Les antennes : très courtes
Les yeux : grands et globulaires. Ils forment presque entièrement la tête.

 La guêpe

 

Les ailes : quatre ailes, repliées sur le dos au repos.
 Le corps : gros (1 à 2 cm) et resserré entre le thorax et l'abdomen (une "taille de guêpe" en fait)
 Les antennes : très longues
 Les yeux : noirs, situés latéralement de chaque côté de la tête.


