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le plus modulable qui soit. Capables de réaliser un vol stationnaire
en hat tant des ailes au rythme de 250 fois par seconde (sic !)

ils peuvent également filer droit devant eux à la vitesse
de quatre mètres par seconde! Dans ces conditions,

on comprend parfaitement l'utilité des grands
yeux précédemment décrits. Les propriétés d

voilier, étonnamment développées, doiven
beaucoup aux énormes muscles ailaires

qui emplissent leur thorax. Au vol
;~ stationnaire et au sprin.t, certaines
:-, espèces de syrphes ajoutent la
YY"" faculté de voler sur de longues

distances au cours de leurs
migrations. Ainsi, Episylphus
balteatus, un syrphe commur
en Europe, traverse le
continent du nord au sud lOi
de sa migration automnale
A cette époque, des essain
d' Episylphus traversent II

f Manche, tandis que
f d'autres empruntent des
, cols alpestres. Le même

voyage épuisant est
effectué au printemps
suivant.
On rencontrera
fréquemment ces insectes
sur les fleurs dans les parc:

et les jardins. lis sont
particulièrement attirés par

les composées telles que les
,!"y,c! pissenlits, les marguerites, les
~J~~~~f!fIJf asters, les camomilles ou les

berce, angélique ou ciguë. A ce
, propos, il faut retenir le cas des

, syrphes qui répondent au nom d'EristaJ

/ et de Volucelle. Ces espèces, qui
ressemblent à s'y méprendre aux abeilles 0\J

aux bourdons, assurent comme ceux-ci un rôle
très important dans la pollinisation des fleurs. Lor:

de leurs visites florales, de nombreux grains de pollen
viennent s ' accrocher dans leur épaisse toison et sont ainsi

, disséminés de fleur en fleur.

Les syrphes pondent de petits reufs blancs ou verts, longs de un à
deux millimètres, généralement appliqués isolément sur la tige et le
feuilles de diverses plantes. Les larves qui en sortent ressemblent à
de minuscules limaces bien camouflées dans leur environnement er
raison de leurs formes et couleurs. Elles ont des modes de vie très
variés suivant les espèces, mais la majorité d' entre elles est très
vorace et se nourrit de pucerons. Une larve consomme plus de deux
cents pucerons durant sa vie, ce qui fait des syrphes de précieux
auxiliaires des jardiniers et des agriculteurs. Apprenons donc à
reconnaître ces insectes bien utiles et tâchons de les protéger en leru
offrant les plantes qu'ils recherchent tout en banissant l'emploi
d'insecticides dans nos jardins !
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par les faux-seml
insecte n'est pas I
mais bien un syrp
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L 'après-midi est déjà bien avancé quand, au fond du jardin
filtrés par le feuillage des vieux pommiers, les

rayons du soleil dessinent une haute colonne de
lumière dorée. Suspendu dans un de ces rayons
lumineux, un insecte noir et or, colibri
J,niniature, vole sur place en émettant autour
de lui une étrange vibration. Soudain,
pour on ne sait quelle raison, le rayon
se casse et l'animal acrobate descend ,,'

j("instantanément d'un demi-mètre, "

s'immobilise l'espace de
quelques secondes et disparaît !~%,;: 5""", , .."c..,,'Jtfi",,"'un instant pour réapparaître <;~;~.'"'; ,. " ' ! C"

C,""~""' "
dans un nouveau ra y on, non ~7 :1!ii"CM""1: ""'"-
loin de sa position initiale ""c~

Qu'un autre insecte
s'approche et tente de
traverser son puits de
lumière, ille chassera
sans ménagement,
comme s'il avait décidé
de défendre avec ardeur
sa place au soleil !
Si cet étrange insecte
arbore fièrement les
couleurs et l'apparence .

des guêpes, il n'en ani
l'agressivité ni 1~ ~;:!i~
comportement. I~ s' agit !~;j.
d'un syrphe, insecte ,:!4

:
diptère cousin des, ,"

mouches. Les syrphes \
constituent une vaste famille
d'insectes dont plus de trois
cents espèces vivent en
Belgique. La plupart sont
vivement colorés et rappellent
selon leur robe, les in sec s
hyménoptères tels que les guêpes, les
abeilles ou les bourdons. Pourtar_" ~contrairement à ceux-ci, les syrphes sont ""c

dépourvus d'aiguillon et de glande à venin. fis
sont donc incapables de piquer et sont aussi
inoffensifs... qu'une mouche! Leur mimétisme
étonnant constitue une protection efficace contre les ~
oiseaux insectivores qui les évitent, croyant avoir affaire à une

proie mieux armée.
Lors d'un barbecue ou d'un goûter au jardin, l'apparition
d'insectes zébrés. suscite s,oùvént une appréhension par crainte de
piqûre, et les syrphes peuvent être victimes d'un coup de serviette
ou de tue-mouches ! Pour éviter de grossières méprises, essayons
de reconnaître quelques-unes de leurs caractéristiques. Tout
d'abord, il faut noter que les syrphes ont une grosse tête de mouche
où les yeux occupent presque toute la surface disponible. Ceux-ci
leur assurent une vision très perçante. Ensuite, ils possèdent des
antennes très courtes, dépassant peu la tête; celles-ci ne sont jamais
coudées ni composées de nombreux articles comme chez les
hyménoptères piqueurs. Comme tous les insectes diptères, les
syrphes ne possèdent qu'une seule paire d'ailes membraneuses. La
seconde paire a fortement régressé et présente l'aspect de tout
petits balanciers, à peine visibles, qui servent à équilibrer l'insecte.
en vol. Enfin, les syrphes sont sans doute les insectes qui ont le vol

la semaine prochaine: la coccinE
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