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1. Pourquoi les Syrphidae ? StN ? Comment ça marche ? 

 

2. Le réseau du GIS 

 

Mise en place du protocole Syrph-the-net dans une 
Réserve naturelle régionale 

Présentation de Syrph-the-Net 
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Contribution à la définition de l’état de conservation des habitats 
 

Evaluation de « l’intégrité écologique » des habitats  
 

Compréhension des dysfonctionnements des habitats ou des réserves naturelles 

Pourquoi les syrphidae ? 

Les syrphidae sont de bons indicateurs 

© Colette Seignez 
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La tente Malaise 
 

Piégeage standard et passif 

Pourquoi les syrphidae ? 

© Baptiste Hubert 



Séminaire "Connaître, collecter 
et valoriser les données 

naturalistes ligériennes", 25 juin 2019 

Pourquoi les syrphidae ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

   
  

PREDATRICES 

 

 

 
 
 

 
  

  

HERBIVORES 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

MICROPHAGES 

© Jean-Pierre Sarthou 



Séminaire "Connaître, collecter 
et valoriser les données 

naturalistes ligériennes", 25 juin 2019 

563 espèces en France 

Pourquoi les syrphidae ? 

La détermination est accessible 
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Pourquoi les syrphidae ? 

http://cyrille.dussaix.pagesperso-orange.fr/ 
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Base de données 

Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Base de données 

Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

U n système expert sur les syrphes 

Lancée par un programme européen, développée en libre accès 
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Base de données 

Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

421 habitats 

90 traits 

114 caractéristiques d’habitats larvaires 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

Glossaire 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Species account 

Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

Clefs de détermination 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Pourquoi les syrphidae ? 
Syrph the Net 

Publications occasionnelles 

Un système expert sur les syrphes 

Lancé par un programme européen, développé en libre accès 
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Des raisons biologiques 
peuplent une large gamme d’habitats 

écologie finement associée à des paramètres de l’habitat  

relations trophiques variées. 

 

Des raisons techniques 
inventaire standardisé et détermination possible 

base de données StN 

Pourquoi les syrphidae ? 

Les syrphidae sont de bons indicateurs  
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Syrph the Net : comment ça marche ? 



Séminaire "Connaître, collecter 
et valoriser les données 

naturalistes ligériennes", 25 juin 2019 

Syrph the Net : comment ça marche ? 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Association espèces <-> habitats (base de données StN) 

Espèces prédites sur les habitats (échelle StN) 

Espèces prédites  sur les habitats de la RN dans le contexte « régional » 

Filtre : habitats inventoriés sur le site 

Filtre : liste « régionale » 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Espèces attendues 

Liste des habitats + 
espèces citées 
« région » 

Piégeage avec les 
tentes Malaise 

Espèces observées 

Espèces manquantes 

% manquantes sur attendues 

Espèces au rendez-vous 

% rdv sur attendues 

Espèces inattendues 

% Inattendues sur observées 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Espèces attendues 

(prédites) 

Espèces manquantes 

% manquantes sur attendues 

Espèces au rendez-vous 

% rdv sur attendues 

Espèces inattendues 

% Inattendues sur observées 

Espèces observées 
(piégées dans TM) 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Espèces attendues 

(prédites) 

Espèces manquantes 

% manquantes sur attendues 

Espèces au rendez-vous 

% rdv sur attendues 

Espèces inattendues 

% Inattendues sur observées 

Dysfonctionnement Intégrité écologique Qualité du modèle 

Espèces observées 
(piégées dans TM) 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Espèces attendues 

(prédites) 

Espèces manquantes 

% manquantes sur attendues 

Espèces au rendez-vous 

% rdv sur attendues 

Espèces inattendues 

% Inattendues sur observées 

Dysfonctionnement Intégrité écologique Qualité du modèle 

Espèces observées 
(piégées dans TM) 

Intervalle Intégrité 

[0-20%] Très faible 

[21-40%] Faible 

[41-50%] Moyenne 

[51-75%] Bonne 

[76-85%] Très bonne 

[86-100%] Excellente 
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Syrph the Net : comment ça marche ? 

Espèces attendues 

(prédites) 

Espèces manquantes 

% manquantes sur attendues 

Espèces au rendez-vous 

% rdv sur attendues 

Espèces inattendues 

% Inattendues sur observées 

Dysfonctionnement Intégrité écologique Qualité du modèle 

Analyse des cortèges 
échelle des micro-habitats 

Espèces observées 
(piégées dans TM) 

Intervalle Intégrité 

[0-20%] Très faible 

[21-40%] Faible 

[41-50%] Moyenne 

[51-75%] Bonne 

[76-85%] Très bonne 

[86-100%] Excellente 
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Le GIS : qu’est ce que c’est ? 

Groupe Inter-réseaux sur les Syrphes 
 
Porté par Réserves naturelles de France 
 
Créé en 2008  
 
développement de la méthode Syrph the Net dans les espaces naturels en 
France : 
 sensibiliser à la méthode et la valoriser 
 former des gestionnaires 
 rendre la méthode accessible 
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Le GIS : des espaces naturels qui s’investissent 
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