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Les Syrphidae  sont une famille de l ’ordre 
des Diptères qui compte approximativement 
850 espèces connues en Europe (Speight, 
2012 )  et environ 529 espèces décrites en 
France métropolitaine (Claude & al., 2012). 
Ces petites mouches occupent des niches 
écologiques variées dans la chaîne alimentaire : 
microphages, herbivores, prédateurs, avec des 
exigences écologiques précises. Par ailleurs, 
les larves de syrphes occupent 3 groupes 
trophiques différents (phytophages, zoophages 
et saprophages). L’étude de cette seule famille 
permet donc de « couvrir » trois compartiments 
fondamentaux du réseau trophique. L’ensemble 
de ces caractéristiques fait de cette famille 
un outil pertinent de bioindication (Sarthou 
& Sarthou, 2010)

Photo 1 - Parhelophilus 
consimilis 
(© Jocelyn CLAUDE)

Il existe des espèces caractéristiques de presque 
tous les habitats naturels présents en France. Il
semblerait que seuls les habitats aquatiques 
des lacs et rivières, ainsi que les habitats de 
falaises et de grottes ne possèdent pas de 
peuplements caractéristiques de Syrphidae.

Suffisamment d’informations sont disponibles 
sur les habitats, microhabitats, et traits de 
vie de plus de 95% des espèces françaises 
de syrphes. Leur codage élaboré dans une 
base de données européenne rend toutes ces 
informations disponibles et utilisables, même 
pour des non spécialistes.

1. Présentation des Syrphidae
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La méthode Syrph-the-Net a été élaborée dans 
les années 1990 par le spécialiste irlandais 
Martin C.D. Speight.
Globalement, elle consiste à comparer une liste 
d’espèces théoriquement présentes lorsque 
l’habitat n’est pas perturbé, à la l iste des 
syrphes effectivement récoltés sur le terrain. 
Le pourcentage d’espèces « au rendez-vous » 
sur les espèces prédites permet de chiffrer 
l’intégrité écologique de l’habitat (Figure 1).

2. Principes de la méthode

Figure 1 - Schéma de fonctionnement de la méthode Syrph-the-Net 
(D’après Sarthou & Sarthou, 2010 modifié)

Les catégories d’habitats utilisées dans cette 
méthode correspondent à celles du système 
européen CORINE et de son dérivé, le système 
EUNIS. Ces catégories sont nommées « macro-
habitats », eux-mêmes composés de micro-
habitats qui correspondent aux caractéristiques 
structurales identifiables des macro-habitats, 
auxquels les stades de développement des 
syrphes sont associés (Speight & al. 2007). 
Le macro-habitat correspond à l’espace vital 
utilisé par un syrphe au stade adulte alors que 
le micro-habitat est utilisé au stade larvaire. 
Une larve peut être associée à un ou plusieurs 
micro-habitats d’un même macro-habitat, en 
fonction de son degré de sténoécie.
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Un tandem de 2 tentes Malaise est à minima 
requis pour étudier un site. Les pièges sont 
orientés sud / sud-est et éloignés l’un de 
l’autre au maximum de 250m. Si le site est en 
mosaïque ou de grande surface, le nombre de 
pièges augmente. Les récoltes sont réalisées 
toutes les deux semaines (parfois toutes les 
semaines en période caniculaire) durant toute 
la belle saison (avril à septembre).

Un des enseignements des phases de 
test de la méthode montre qu’il ne 
faut pas forcement placer les tentes 
au cœur des habitats fermés. 
En effet, ces milieux sont peu fa-
vorables à l’activité des syrphes et 
donc à leur interception. Pour ces 
milieux (forêts, tourbières boisées), 
les tentes doivent être placées en 
lisière (ligne de vols) ou à l’intérieur 
de clairières où les syrphes viendront 
préférentiellement se nourrir.

Photo 2 - Tente Malaise installée dans le haut-
marais du Crossat (© Bruno TISSOT)

Les espèces sont ensuite triées puis 
déterminées, étapes qui peuvent 
se révéler relativement longues 
pour les non-initiés ! (cf. encadré 
page suivante)

(© C.Desombre - Bleu de Mars)
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3. Application de la méthode Syrph-the-Net 
dans la Réserve naturelle nationale du lac de Remoray
Cette méthode relativement récente est utilisée 
depuis 2009 par l’association gestionnaire de 
la Réserve naturelle du lac de Remoray, qui a 
d’ailleurs activement participé à la promotion 
et au développement de cette méthode en 
France, à la faveur d’une dynamique de réseau 
initiée par plusieurs gestionnaires de Réserves 
naturelles et de Conservatoires d’espaces 
naturels.
Dans la RNN du lac de Remoray, 4 tentes 
Malaise ont été utilisées durant trois ans, soit 
12 emplacements différents pour les 17 macro-
habitats présents (Carte 1 - page suivante).

Photo 3 - Tri et détermination au laboratoire 
(© Marie AMBRUSTER)

Terrain : 15 jours (relevés et mise en place/rangement des TM + prospections filet)
Tri : 5 jours (stagiaire et ressources internes)
Déterminations : 40 jours pour les 12 500 spécimens de syrphes (ressources internes 
novices) et sous-traitance à M.C.D SPEIGHT pour les espèces les plus difficiles (Cheilosia, 

Platicheirus, Pipizella…)
Analyse et rédaction du rapport : 50 jours (ressources internes novices)

3.1. Évaluation de l’intégrité écologique des zones humides de la 
Réserve naturelle du lac de Remoray
Les secteurs humides situés au sud du lac de 
Remoray sont particulièrement remarquables (cf. 
fiche retour d’expérience sur la gestion des zones 
humides de la RNN de Remoray, consultable ici). 
D'une très grande diversité, les milieux naturels 
évoluent des prairies humides aux phragmitaies 
de bord du lac. Leurs gradients trophiques, 
hydriques ou d'acidité sont très variables. C'est 
le domaine des tourbières alcalines, acides 
ou de transition, des mégaphorbiaies, des 
cariçaies, des phragmitaies, le tout présentant 
des degrés d'ouverture différents (saulaies, 
bétulaies, pinèdes...). La diversité floristique 
et faunistique du sud du lac de Remoray est 
tout à fait étonnante.

L’analyse globale des milieux humides de la 
réserve montre que sur 149 espèces de syrphes 
attendues, 116 sont présentes, soit une intégrité 
écologique globale pour cette grande mosaïque 
d’habitats humides de 78 % (chiffre remarquable). 
33 espèces sont manquantes. Dans chaque 
macro-habitat, le nombre d’espèces attendues 
est faible, comparativement au global (entre 11 
% pour le marais de transition et 33 % pour le 
bas-marais alcalin). Cela illustre la spécificité 
des cortèges d’espèces associées à chaque 
macro-habitat présent dans la réserve naturelle.
Certains macro-habitats présentent des intégrités 
écologiques très élevées, voire exceptionnelles. 
Ainsi les mégaphorbiaies avoisinent les 90% et le 
marais de transition culmine à 94% d’intégrité !

http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/REX-FAUCHE-milieu-humide-remoray.pdf
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3.2. Évaluation de l’intégrité écologique des tourbières de la Réserve 
naturelle du lac de Remoray

D i f f é r e n t s  h a b i t a t s 
t o u r b e u x  o n t  é t é 
échantillonnés : 
Bas-marais des Vurpillières 
(TM01) ; Bas-marais de la 
Drésine (TM02) ; 
Tourbière du Crossat – 
Haut-marais restauré en 
2005 (TM 07) ; 
Tourbière du Crossat – 
Haut-marais restauré en 
2006 (TM08) ; 
Bas-marais  du Crossat 
Ouest – partie Sud (TM09) ; 
Bas-marais du Crossat – 
partie Nord (TM10).

Carte 1 - Habitats de la RN de Remoray (typologie StN) et localisation 
des tentes Malaises (© Céline MAZUEZ et Jocelyn CLAUDE)

Photo 3 - tri et détermination au laboratoire 
(© Marie AMBRUSTER)
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3.2.1. Le haut-marais restauré du Crossat

Photo 4 - Vue générale du haut-marais du Crossat (© Jocelyn CLAUDE)

L’intégrité écologique de l’écocomplexe tourbeux 
s’élève à 83%, mais n’est cependant pas optimale 
et des perturbations demeurent.
Dans le détail, 6 espèces manquantes (oligotrophes) 
indiquent un enrichissement trophique du 
milieu, certainement lié à des phénomènes de 
minéralisation. Malgré les travaux de restauration 
réalisés, le secteur présente toujours des variations 
de niveau de nappe assez importantes qui 
pourraient être à l’origine de cette minéralisation 
de la tourbe. De plus, l’enrichissement trophique 
d’un milieu est difficilement réversible, l’absence 
de ces espèces pourrait donc aussi être la 
conséquence d’un enrichissement trophique ancien 
qui perdure encore aujourd’hui. L’absence de 
Parhelophilus consimilis en est très certainement 
symptomatique.
Ajoutons à cela le fait que des merlons de tourbe 
ont été déposés pour partie à proximité lors de 
travaux de restauration. Exposés à l’air libre, ceux-
ci se minéralisent et offrent un habitat privilégié 
pour plusieurs espèces à tendance xérophile 
comme Paragus hemorrhous ou P. pecchiolii.
Cinq autres espèces manquantes indiquent 
quant à elles des dysfonctionnements résiduels 
liés au fonctionnement hydrologique. C’est plus 
exactement une mise en circulation des eaux 
stagnantes qu’indique l’absence de ces espèces 
(comme par exemple Anasimyia contracta ou 
Neoascia geniculata), correspondant certainement 
à des oscillations de nappe qui demeurent plus 
fortes après restauration que dans le milieu 
originel.

Ces perturbations relativement récentes, 
comparées à l’évolution lente de la tourbière, 
impliquent logiquement la présence actuelle d’un 
peuplement de bouleaux et de pins relativement 
jeune. La méthode StN met également cela en 
évidence par l’absence de 2 espèces saproxyliques 
attendues.
Ces conclusions rejoignent celles de Gilles Carron 
qui pointait déjà en 2004 un peuplement de 
coléoptères aquatiques incomplets et faiblement 
typiques (faiblesse notamment en espèces 
tyrphophiles voire tyrphobiontes, malgré une 
richesse spécifique très élevée dans la tourbière).
Les travaux de Lambert, Neveux et Genin (2015), 
reprenant ceux de Carron (2004), montrent une 
modification du peuplement se traduisant par une 
diminution des espèces ubiquistes en faveur des 
espèces plus spécialistes (tyrphophiles). Cette 
amélioration est probablement due aux travaux 
de restauration/régénération de 2005 et 2007. 
Les espèces les plus spécialistes restent toujours 
sous-représentées ou absentes…

Les interventions de l’association gestionnaire 
ont certainement permis la très bonne intégrité 
écologique de l’eco-complexe tourbeux du 
Crossat (limitant notamment les perturbations 
hydrologiques et diversifiant les habitats de 
la mosaïque tourbeuse), mais les espèces 
manquantes i l lustrent des perturbations 
irrémédiables. La typicité cette tourbière est 
donc aujourd’hui altérée, notamment dans 
certaines zones de tourbière haute active.
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3.2.2. Bas-marais alcalins

Photo 5 - Le bas-marais des Vurpillères (© Jocelyn CLAUDE)

L’intégrité écologique obtenue est de 78%, ce 
qui constitue un très bon résultat
C’est dans ces secteurs qu’ont été découvertes 
trois nouvelles espèces pour la France (Tissot & 
al., 2013). Aujourd’hui, Platycheirus amplus et 
Pl. jaerensis n’ont uniquement été retrouvés que 
dans un autre site en Franche-Comté et Pipizella 
mongolorum n’a jamais été retrouvée ailleurs 
que dans la réserve naturelle !

Par leur absence, quelques espèces mettent 
en évidence des problèmes d’enrichissement 
trophique probablement liés aux surplus de 
matière organique d’origine agricole à certaines 
périodes (Tropidia scita par exemple).

Les opérations de drainage des années 1970, 
malgré de nombreuses restaurations de cours 
d’eau de la Réserve naturelle (Tissot & al., 2015), 
engendrent encore des battements de nappe, 
mis en évidence par la plupart des espèces 
manquantes (Chrysogaster solstitialis, Eumerus 
strigatus par exemple).
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4. Avantages et inconvénients 
de la méthode Syrph-the-Net

5. Conclusion

Plus-value de la méthode

- permet de quantifier l’état écologique / la 
fonctionnalité du milieu / « l’intégrité du milieu »
- les sites “en mosaïque” peuvent être évalués avec 
une même méthode en un seul passage (permet 
également la hiérarchisation des habitats du site 
(priorités de gestion) et comparaison intersites);
- moyennant les connaissances pour la détermination 
des espèces, la méthode permet un diagnostic 
fin sur des éléments de fonctionnement de 
l’écosystème ;
- bon indicateur pour suivre les effets de la gestion 
et des travaux de restauration.

L a  m é t h o d e  “ S y r p h - t h e - N e t ”  p e r m e t 
d’appréhender transversalement tous les 
facteurs nécessaires à l’évaluation de l’état 
de conservation d’un site et propose surtout 
un diagnostic écologique fonctionnel. Pour le 
gestionnaire, la méthode permet non seulement 
de connaître mais également d'agir pour modifier 
la gestion. Egalement, cette méthode d’analyse 
permet une approche du global au détail avec 
une quantification fonctionnelle, à tous niveaux, 
réplicable (car standardisé et donc comparable 
dans le temps pour un site) et comparable avec 
d’autres sites d’études.

Outre sa démocratisation dans les réseaux 
des Réserves naturelles et des Conservatoires 
d’espaces naturels, la méthode est désormais 
déployée dans le cadre du programme Life+ 
de restauration des Tourbières Jurassiennes. 
Plusieurs sites vont faire l’objet de suivis avant 
et après travaux de restauration fonctionnelle.
Dans la RNN du lac de Remoray, dans le cadre 
du plan de gestion, une nouvelle campagne 
de piégeages est envisagée 10 ans après la 
première. L’objectif sera de quantifier l’évolution 
de la fonctionnalité des habitats.

Inconvénients :

- le tri et surtout la détermination peuvent être des 
étapes longues et fastidieuses quand on manque 
d’expérience. Elle est pourtant cruciale pour 
l’analyse qui repose sur la présence / absence. 
Ainsi la non-reconnaissance de certaines espèces 
peu abondantes pourrait influencer l’analyse. 
Toutefois une formation ATEN mise en place 
depuis quelques années permet d’améliorer la 
diffusion de la connaissance.
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