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Resume 

Dans les cultures de froment et de ma.i's, Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) est le syrphe le plus 
abondant comme larves ou comme adultes. La presence de ce syrphe clans les jeunes colonies de puce
rons suggere l'idee qu'en Belgique, comme dans les pays limitrophes il soit un auxiliaire a promouvoir 
pour la lutte biologique contre les pucerons de cereales. 

Mots cies : pucerons, syrphes, mai's, froment, lutte biologique, Belgique. 

Abstract 

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) is the most abundant stenophagous syrphid occurring in ce
reals crops in Belgium. In this country as in Central Europe in general, it could be promoted as biologi
cal control agent of aphids in cereals crops. 

Introduction 

La faune des Syrphidae de l'Europe occiden
tale est actuellement bien connue. Plusieurs pays 
disposent d'excellentes monographies recentes 
dont certaines sont illustrees de cartes de reparti
tion bien detaillees (DIRICKX, 1994). 

En Belgique, les travaux disponibles, en plus 
de ceux qui sont inedits, sont des etudes taxino
miques, fauniques et ecologiques qui ne portent 
generalement que sur les adultes (DE BUCK, 
1990). Peu d'allusions sont faites aux oeufs, 
larves et pupes, a part quelques generalites (VER
LINDEN & DECLEER, 1987). Dans la region de 
Gembloux, LA TTEUR & MO ENS (1990) signa
laient la presence des larves de syrphes en cultu
res de cereales sans plus de precisions sur les 
abondances specifiques des especes d'importance 
economique dans ces cultures. 

La rarete des travaux sur les oeufs, larves et 
pupes de syrphes dans ce pays fait qu'un manque 

de document de travail ou document de reference 
est la premiere difficulte a mener un travail de 
fond sur les formes larvaires. Les documents de 
reference les plus utilises sont ceux portant sur la 
faune des lies britanniques comme la cle des 
oeufs de CHANDLER (1968) et de DIXON (1960), 
la cle des larves de ROTHERAY & GILBERT 
(1989) et le "Coulour guide for hoverjly larvae" 
de ROTHERAY (1993). Mener des etudes sur les 
formes larvaires de syrphes aphidiphages en Bel
gique serait d'une grande utilite. 

La popularite des syrphes aphidiphages 
comme ennemis naturels des pucerons n'est pas 
aussi forte que celle des coccinelles. Taus les 
deux ont pourtant de grandes capacites de des
truction de pucerons. Bien plus, CHAMBERS 
(1986) a demontre que les syrphes aphidiphages 
seuls peuvent maintenir les pucerons en dessous 
de leur seuil de nuisibilite. Le but de ce travail 
etait d'etudier la diversite des syrphes en cultures 
de cereales et par la suite d'etablir une relation 
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entre la presence de leurs larves dans les cultures 
de mais et de froment en fonction de celle de 
leurs proies, les pucerons. 

Materiel et methodes 

par un comptage hebdorriadaire a la fois des 
pucerons, des oeufs, larves et pupes de syrphe 
sur des plants repartis uniformement dans les 
parcelles suivies. Le travail a ete fait en 1994 en 
culture de mais, 10 !ignes de 10 plants· so it un 
echantillon de 100 plants ont ete sui vis. Puis a 
partir de 1995 et en 1996 a la fois dans les 
cultures de froment et de mais, chaque annee, six 
lignes de 10 plants so it 60 echantillons etaient 
suivis par parcelle. Deux parcelles de chaque 
types de cultures etaient alors suivies. Les 
observations commens:aient en mai pour se 
terminer en aout. 

La ferme de Vieusart, a Chaumont-Gistoux 
pres de la commune d'Ottignies Louvain-la
Neuve et la ferme de Marbaix, site experimental 
de la Faculte des sciences agronomiques de 
l'Universite Catholique de Louvain a Louvain-la
Neuve ont servi de sites d'etudes. De 1994 a 
1996, des cultures de mais et de froment ont ete 
parcourues pour la recherche des syrphes et des 
pucerons. 

La recherche des formes larvaires de syrphe en 
relation avec la presence des pucerons a ete faite 

Les larves de syrphes ont des moeurs noctur
nes et sont lucifuges, pour les retrouver, il fallait 
echantillonner tres tot au lever du jour et les 
rechercher a partir des colonies de pucerons et a 

Tableau 1. Liste et effectif des syrphes rencontres dans les cultures de mais et de froment en 1994, 1995 et 1996 et 
importance numerique de Episyrphus balteatus. 
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Especes aphidiphages rencontrees 

Chrysotoxum cautum (HARRIS, 1776) 
Didea anelti (FALLEN 1817) 
Epistrophe nitidicollis (MEIGEN, 1822) 
Epistrophe eligans (HARRIS, 1790) 
Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) 
Melangynia cincta (FALLEN, 1817) 
Melanostoma mellinum (LINNAEUS, 1758) 
Melanostoma scalarae (FABRICIUS, I794) 
Metasyrphus corollae (FABRICIUS, 1794) 
Platycheirus angustatus (ZETTERSTEDT 1843) 
Platycheirus clypeatus (MEIGEN, 1822) 
Scaeva pyrastri (LINNAEUS, 1758) 
Sphaerophoria scripta (LINNAEUS, 1758) 
Sphaerophoria taeniata (MEIGEN, I822) 
Syrphus ribesii (LINNAEUS, 1758) 
Xantogramma pedissequum (HARRIS, 1776) 

Total des syrphes aphidiphages 
E. Balteatus par rapport aux syrphes aphidiphages 

Especes non aphidiphages 

Cheilosia bergenstammi (BECK.ER, I894) 
Eristalis arbustorum (LINNAEUS, I758) 
Eristalis pertinax (SCOPOLI, 1763) 
Eristalis rupium (F ABRICIUS, I805) 
Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758) 
Helophilus pendulus (LINNAEUS, I758) 
Helophilus trivittatus (F ABRICIUS, I805) 
Myathropajlorea (LINNAEUS, I758) 
Myolepta Luteola (GMELIN, 1790) 
Syritta pipiens (LINNAEUS, 1758) 
Rhignia campestris (MEIGEN, 1822) 

Total des syrphes non aphidiphages 

Total de tousles syrphes 

E. balteatus par rapport a tous les syrphes 

1994 

-
1 
8 
-

53 
I 
I 
1 
2 
-
-
-
-
2 
2 
-

71 

74,6% 

-
9 
I 
I 
2 
I 
-
1 
-
-
-

15 

86 

6I,6% 

1995 1996 

- 1 
- -
7 '2 
- 1 

98 51 
1 -
5 -
4 I 
2 2 
2 -
4 -
2 -
1 2 
6 2 
1 -
1 -

I34 62 
73,I% 82,3% 

2 I 
11 I 
7 2 
4 -
2 1 
- I 
3 I 
1 -
1 I 
3 -
I -

34 8 

I 168 70 
I 56,3% 72,9% i i 
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Tableau 2. Relation entre le nombre de pucerons par plante (Pu) et le nombre de larves de syrphes toutes les especes 
confondues (Sy) en culture de mai"s a Vieusart et a Marbaix, de 1994 a 1996. 

Vieusart, du 13/6 Marbaix, du 2316 Marbaix, du 2116 Vieusart, du 2116 
au 08181994 au 25/81995 au 24/81996 au 24181996 

Periodes 
Pu Sy Pu Sy Pu Sy Pu Sy 

(semaines) 

I - - 0,52 - 0,03 - 0,03 -
n 0,15 - 4,16 - 0,08 - - -
m 7,78 5 12,40 - 0,52 - 0,12 -
IV 3,50 5 8,12 8 2,93 - 1,88 -
V 0,91 - 8,86 . 4 22,00 4 13,00 -
VI 0,60 - 1,30 - 79,00 18 59,00 5 
vn 0,60 - 0,30 2 125,0 44 193,0 42 
vm - - 0,10 - 52,0 25 110,0 128 
IX - - 0,60 - 5,17 9 33,17 51 
X - - - 6 - 23 

Duree du sejour des pucerons: 8,2±1,3 semaines 
Duree du sejour des syrphes: 4,2±1,5 semaines 

Tableau 3. Relation entre le nombre de pucerons par plante (Pu) et le nombre de larves de syrphes toutes les especes 
confondues (Sy) en culture de :froment a Vieusart et a Marbaix, de 1994 a 1996. 

Marbaix, du 2116 Vieusart, du 2116 Marbaix, du 22/5 Vieusar4 du22/5 
au 26171995 au 26171995 au 23/71996 au 23171996 

Periodes 
Pu Sy Pu Sy Pu Sy Pu Sy 

(semaines) 

I 1,56 - - - - - - -
n 3,06 - 0,42 - 0,05 - - -
Ill 10,70 31 0,64 - 0,13 - 0,22 -
IV 3,92 1 2,36 1 0,15 - 0,88 7 
V 2,64 - 0,54 2 1,23 4 6,28 32 
VI 0,68 - 0,55 4 4,67 15 4,73 7 
vn - - - - 1,52 3 1,08 6 
vm - - - 2,35 4 1,52 5 
IX - - - 2,25 8 0,88 13 
X - - - 1,17 12 - -

Duree du sejour des pucerons: 6,7±1,4 semaines 
Duree du sejour des syrphes: 4,2±1,8 semaines 

la face inferieure des feuilles; aux aisselles des 
feuilles et sur toute autre structure sur la plante 
pouvant leur servir d'abri. Les oeufs de syrphes 
se trouvent dans les jeunes colonies de pucerons; 
les pupes de syrphes quant a elles se retrouvent 
parfois loin des colonies mais en general a des 
endroits bien exposes au soleil. Les adultes de 
syrphes etaient obtenus soit par elevage des 
larves recoltees dans les cultures soit par captures 
dans les cultures ou leurs bordures. Les captures 
ont ete faites grace a !'utilisation de huit bacs 
jaunes places dans un des champs dont les bordu
res etaient fleuries a la phacelie (Phacelia tana
cetifolia, Hydrophyllacee) en deux !ignes para!-

leles de quatre bacs places dans les cultures pen
dant toute la periode d'observation. Les bacs jau
nes sont tres attractifs pour les syrphes (CHAM
BERS et al., 1986; FINCH, 1992; COWGILL et 
al., 1993). 

Le materiel capture etait recolte une fois par 
semaine, ramene au laboratoire, ou les syrphes 
etaient tries et regroupes par espece. 

Resultats et discussion 

1 - Abondance des adultes 

Vingt sept especes de syrphes appartenant a 19 
L---------------------------·----·------··----··---------
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genres out ete capturees. Parmi elles, 16 especes 
appartenant a 12 genres sont aphidiphages. 
E. balteatus fut le syrphe le plus abondant a la 
fois sous la forme adulte et larvaire. En 1994, il 
constituait 61,6% des captures totales et 74,6% 
des captures des especes aphidiphages. En 1995, 
il representait 56,3% de tous les syrphes captures 
et 73,1% des especes aphidiphages et enfin en 
1996, 72,8% de tous les syrphes et 82,3% des 
especes aphidiphages (Tab.1). 

2 - Abondance des larves de syrphes en relation 
avec la presence des pucerons 

En culture de mars comme en culture de fro
ment, le sejour des formes larvaires de syrphe est 
plus court que celui des pucerons. De maniere 
generale, en culture de mars, les pucerons sont 
presents pendant 8,2± 1 ,3 semaines alors que les 
syrphes sont presents seulement 4,2± 1 ,4 7 semai
nes. En culture de froment, les pucerons sont pre
sents pendant 6,7±1,4 semaines et les syrphes 
4,2±1,8 semaines (Tab. 2 & 3). 

La presence des syrphes aphidiphages dans les 
colonies de pucerons s'observe quand les effectifs 
deviennent importants, proche ou au pie de la 
population. En culture de froment oil le seuil de 
degiits economiques est de 10 pucerons par 
plante {LATTEUR & MOENS, 1990), les syrphes 
interviennent et peuvent controler les pucerons 
bien avant que ce seuil soit atteint (Tab. 2). 

Conclusion 

E. balteatus est le syrphe le plus abondant en 
Belgique (VERLINDEN & DECLEER, 1987; DE 
BUCK, 1990; VERLINDEN, 1994). Il apparait de 
cette etude qu'il est aussi le plus abondant des 
syrphes en culture de cereales a la fois comme 
larve et aussi comme adulte. Le fait que ce 
syrphe intervienne dans les cultures au moment 
oil les colonies de pucerons deviennent abondan
tes et aussi bien avant que le seuil de degats eco
nomiques ne soit atteint suggere l'idee qu'il soit 
utilise en lutte biologique contre les pucerons de 
cereales comme un auxiliaire de choix. 
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