Après plus de vingt ans d’étude sur les Syrphes de la Sarthe dans leur milieu naturel mais aussi
en élevage et autant d’années d’échanges avec les meilleurs spécialistes européens, l’auteur
nous livre un ensemble impressionnant de données. Ses recherches ont fait de la Sarthe un des
départements français dont la faune syrphidienne est
la mieux connue. Une liste actualisée des Syrphes du
Grand-Ouest et surtout des observations portant sur
l’éthologie, l’écologie et le développement larvaire
(quatre espèces élevées pour la première fois ! ) font
de cet ouvrage un outil incontournable pour tous les
syrphidologues confirmés ou non.
Le caractère scientifique de cet ouvrage ne doit pas
rebuter les curieux qui veulent en savoir plus sur ces
mouches, pour la plupart d’observation facile et pourtant méconnues. Leur curiosité sera largement satisfaite en découvrant au fil des pages les moeurs variées
de ces insectes. Après avoir lu ce livre, ils porteront un
regard différent sur ces Diptères si familiers.
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RÉSUM
SUMÉ
SUM :
Cette étude apporte :
– un inventaire actualisé (198 espèces) de la faune syrphidienne (Diptera, Syrphidae) du département
de la Sarthe (France) et sur son rôle dans la nature ;
– la biologie d’environ un quart des espèces sarthoises. Pour quatre taxons, les premiers stades
étaient inconnus ;
– une liste des espèces présentes dans le Grand-Ouest (régions Pays de la Loire, Bretagne, BasseNormandie) et non recensées en Sarthe est annexée ;
– une méthode est exposée pour décrire l’environnement d’un insecte.
ABSTRACT:
This study comprises:
– a revised list of the syrphids of the Department of Sarthe (France), which now numbers 198
species;
– consideration of the ecological role of these insects;
– observations on the developmental biology of a quarter of the syrphid species recorded from
Sarthe, including four whose larvae were previously unknown;
– a list of the syrphid species known from North-West France (the regions Pays de la Loire, Bretagne,
Basse-Normandie) but not yet recorded in Sarthe;
– presentation of methodology for describing an insect’s place of occurrence in the environment.
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