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Abstract: Four new species of Syrphidae (Diptera) for Switzerland. – Surveys of museum collections in Switzerland and field campaigns conducted in the nature reserves of the Grande Cariçaie (southern shores of Lake Neuchâtel) have led to the discovery of four new syrphid species for Switzerland:
Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962), Platycheirus altomontis Merlin & Nielsen in Nielsen,
2004, Platycheirus chilosia (Curran, 1922) and Pipiza accola Violovitsh, 1985. Moreover, the indigenous status of several other rare syrphid species has been confirmed. Some depend on high-altitude
habitats where the diversity of Syrphidae is still poorly known.
Résumé: Des relevés de collections muséales de Suisse et des campagnes de terrain menées dans les
réserves naturelles de la Grande Cariçaie (rive sud du lac de Neuchâtel) ont permis de mettre en évidence
quatre nouvelles espèces de Syrphidae pour la Suisse: Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962),
Platycheirus altomontis Merlin & Nielsen in Nielsen, 2004, Platycheirus chilosia (Curran, 1922) et Pipiza
accola Violovitsh, 1985. De plus, l’indigénat de plusieurs autres espèces rares a pu être confirmé. Quelquesunes dépendent d’habitats de haute altitude dont la diversité en syrphes demeure très méconnue.
Zusammenfassung: Vier neue Arten von Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) für die Schweiz. –
Untersuchungen von Museumssammlungen in der Schweiz und Feldstudien in den Naturschutzgebieten
der Grande Cariçaie (Südufer des Neuenburgersees) haben vier neue Schwebfliegenarten für die Schweiz
erbracht: Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962), Platycheirus altomontis Merlin & Nielsen
in Nielsen, 2004, Platycheirus chilosia (Curran, 1922) und Pipiza accola Violovitsh, 1985. Zudem konnten weitere seltene Arten bestätigt werden. Einige davon sind von hoch gelegenen Lebensräumen abhängig, in denen die Vielfalt der Schwebfliegen noch kaum bekannt ist.
Riassunto: Quattro nuove specie di Syrphidae (Diptera) per la Svizzera. – Le indagini delle collezioni museali svizzere e le campagne sul campo condotte nelle riserve naturali della Grande Cariçaie
(riva meridionale del Lago di Neuchâtel) hanno permesso di segnalare quattro nuove specie di Sirfidi per
la Svizzera: Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962), Platycheirus altomontis Merlin & Nielsen
in Nielsen, 2004, Platycheirus chilosia (Curran, 1922) e Pipiza accola Violovitsh, 1985. Hanno inoltre
confermato la presenza indigena di diverse altre specie rare. Alcune specie dipendono da habitat d’alta
quota, dove la diversità dei Sirfidi è ancora poco conosciuta.
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I NTRODUCTION
Les Syrphidae sont une famille de Diptères très diversifiée, surtout au niveau de leurs
exigences écologiques au stade larvaire, ce qui en fait de bons bioindicateurs pour la
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plupart des milieux en Europe (Sommaggio 1999, Speight & Castella 2001, Velli et al.
2010, Sommaggio and Burgio 2014, Popov et al. 2017). Un nombre important d’espèces
dépend d’habitats forestiers et ce sont en particulier le manque de données sur ces espèces forestières et leur rôle considérable de bioindication qui ont poussé info fauna –
CSCF à initier des relevés dans les plus importantes collections de Suisse en 2017. Ces
relevés sont effectués de manière exhaustive, à l’image du travail entrepris pour les Coléoptères en Suisse depuis plusieurs années (Chittaro & Sanchez 2019a, 2019b). C’est
aussi dans le but de bioindication au moyen des Syrphidae que l’Association de la Grande
Cariçaie (AGC) a démarré une étude par la méthode Syrph the Net (Speight & Castella
2001) dans ses réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel.
Ces échantillonnages ainsi que le réexamen en cours des collections de Syrphidae
ont déjà permis d’identifier quatre nouvelles espèces pour la Suisse, alors que d’importantes collections restent encore à réviser. La collection F. Keiser déposée au Bündner
Natur-Museum, Chur (BNM), aujourd’hui révisée et digitalisée, est particulièrement
importante car elle contient des spécimens récoltés en Suisse au-delà de 3000 m
d’altitude et n’avait que peu été analysée jusqu’à présent.
Ces différents relevés de collections et échantillonnages permettront d’actualiser la nouvelle checklist suisse pour les Diptères, incluant les Syrphidae, qui doit
voir le jour prochainement. La première checklist des Diptères de Suisse a été publiée en 1998 par Maibach et al. et complétée par la suite en 2001 (Merz et al.), 2006
(Merz & Haenni) et enfin en 2014 (Bächli et al.). Quelques espèces de Syrphidae y
ont été rajoutées depuis (Speight et al. 2015, Šašić et al. 2016, Speight et al. 2019,
Pétremand et al. 2020). Elle comprend donc à ce jour, y compris les quatre nouvelles
présentées ci-dessous, 480 espèces.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Dans le cadre du projet de relevé des collections muséales de Syrphidae, deux institutions ont déjà été visitées et leurs collections révisées et digitalisées par Lisa Fisler.
Les espèces plus difficiles ont été contrôlées par Martin C. D. Speight. Ceci représente
18 000 données validées au sein de ces deux institutions:
BNM Bündner Natur-Museum, Chur (conservateur: Stephan Liersch)
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich (conservateur et conservatrice:
Michael Greeff, Melissa Whitaker)
Les données des inventaires de Syrphidae réalisés dans les réserves de la Grande Cariçaie
y ont été relevées et validées au même titre que dans les collections muséales.
R ÉSU LTATS ET DISCUSSION
Espèces nouvelles pour la Suisse
Au sein des collections travaillées, quatre espèces s’avèrent être nouvelles pour la faune
de Suisse: Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962), Platycheirus altomontis
Merlin & Nielsen in Nielsen, 2004, Platycheirus chilosia (Curran, 1922) et Pipiza
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accola Violovitsh, 1985. Dans les collections révisées, ces espèces étaient répertoriées
sous un autre nom, les connaissances de l’époque ne permettant pas forcément de les
identifier correctement.
Dasysyrphus postclaviger (Stys & Moucha, 1962)
Matériel examiné:
• 1 exemplaire de la collection ETH, révisé par L. Fisler. Provenance: Vercorin (VS),
collecté en 1891 par E. Favre.
• 10 exemplaires de la collection BNM, révisés par L. Fisler. Provenances: Antönien (GR),
Berg-Cania-Aldur (GR), Falera (GR), Luzein (GR), Mustér (GR), Riom-Parsonz (GR),
Salouf (GR), Sur (GR), Trimmis (GR), entre 1285 et 1920 m. Collectés entre 1994 et
2001 par J. & R. Bärfuss.
Cette espèce est difficilement distinguable des espèces D. friuliensis (van der Goot,
1960) et D. hilaris (Zetterstedt, 1843). Bartsch et al. (2009) permettent de différencier
ces espèces très semblables, mais leur identification reste délicate et nécessite une
certaine expérience. Il n’est pas étonnant que D. postclaviger ait souvent été confondu avec D. friuliensis ni que cette espèce apparaisse également en Suisse, étant déjà
signalée des Alpes en France, au Liechtenstein et en Autriche (Speight 2020).
Platycheirus altomontis Merlin & Nielsen in Nielsen, 2004 (Fig. 1)
Matériel examiné:
• 7 mâles de la collection BNM,
révisés par M. C. D. Speight.
Provenances: Piz Lischanna (GR),
Piz Sesvenna (GR), Urtiola-Spitze
(GR), entre 2911 et 3200 m.
Collectés en 1932 par F. Keiser.
Cette espèce ne se rencontre qu’à
très haute altitude (Speight 2020) et
jusqu’à présent n’était connue que
du Nord de l’Italie, très proche de la
Suisse (Nielsen 2004, 2014). Sa présence était donc supposée et attendue en Suisse sur les sommets de
plus de 3000 m d’altitude et les données découvertes dans les musées
laissent supposer qu’on la trouve
aussi en Autriche, du moins proche
du Piz Terza (aussi appelé Urtiola
ou Urtirola-Spitze). Sa description
ne date que de 2004 et cette espèce
était auparavant confondue avec
l’espèce P. ambiguus (Fallén, 1817).
Fig. 1. Platycheirus altomontis, tête du mâle: les yeux se
Les femelles demeurent cependant touchent sur une très courte distance chez cette espèce.
inconnues (Nielsen 2004, 2014) et, (Photo Lisa Fisler)
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dans la collection BNM, aucune femelle de ce groupe n’a été capturée à une altitude de
3000 m par F. Keiser.
Platycheirus chilosia (Curran, 1922)
Matériel examiné:
• 2 mâles de la collection BNM, révisés par M. C. D. Speight. Provenance: Piz
Lischanna (GR), à 3050 m. Collectés en 1932 par F. Keiser.
Le nom P. carinatus est encore régulièrement utilisé pour cette espèce,
mais Young et al. (2016) précisent qu’il
s’agit d’un synonyme de P. chilosia.
Cette espèce n’était jusqu’à présent
connue que des pays nordiques, y
compris du continent nord-américain
(Speight 2020). Son aire de répartition
auparavant considérée comme boréale, elle était donc absente des clés
d’identification d’Europe centrale et
des checklists nationales. Ceci, et sa
présence à plus de 3000 m d’altitude,
ont contribué à ce qu’elle passe inaperçue en Suisse. En Europe, les
mâles sont cependant facilement différenciables de toutes les autres espèces du genre Platycheirus grâce à
la présence d’une rangée de soies
fortes, longues et courbées à l’arrière
du basitarse 1 (Fig. 2). Les femelles
sont plus difficiles à identifier et aucun
exemplaire n’a été trouvé jusqu’à présent dans les collections suisses. Les
critères qui permettent de différencier
Fig. 2. Platycheirus chilosia, patte avant gauche du mâle:
les femelles d’espèces similaires sont
vue du basitarse et des longues soies présentes le long
de l’arrête postérieure. (Photo Lisa Fisler)
décrits par Young et al. (2016).
Pipiza accola Violovitsh, 1985
Matériel examiné:
• 2 femelles de la collection BNM, révisés par M. C. D. Speight. Provenances:
Disentis (GR), Trin (GR), entre 783 et 1500 m. Collectées en 1993, respectivement
2014, par WSL Birmensdorf et J. & R. Bärfuss.
• 1 femelle de la collection ETH, révisée par L. Fisler. Provenance: Flaach (ZH),
350 m. Collectée en 1993 par E. Sabathy.
• 15 femelles de la collection AGC déterminées par L. Fisler et révisées par
M. C. D. Speight. Provenances: Chevroux (FR) et Cudrefin (VD), à 430 m. Collectées en 2017, respectivement 2019, par AGC / L. Fisler et AGC / S. Marti.
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Les espèces du genre Pipiza sont séparées en plusieurs groupes. Un groupe bien
défini, le groupe luteitarsis, comprend les espèces P. accola, P. luteitarsis Zettersdtedt,
1843, P. luteibarba Vujić, Radenković & Polić, 2008 et P. quadrimaculata (Panzer,
1802). Ce groupe se distingue par le fait que la surface ventrale apicale du fémur arrière est plate, ne possédant pas les deux arêtes présentes chez les espèces des autres
groupes de Pipiza. Vujić (2008) et Speight (2017) présentent des critères qui permettent de différencier P. accola des trois autres espèces du groupe luteitarsis. A noter
que la présence de P. luteibarba n’est pas confirmée en Suisse, bien qu’elle le soit en
Autriche, et que P. quadrimaculata est facilement distinguable des autres espèces du
groupe. P. accola, de son côté, était absente des clés d’identification européennes et
était considérée comme une espèce orientale de Russie jusqu’en 1998 où elle a été signalée pour la première fois en Europe centrale (Wolff 1998). Pour cette raison, elle
était confondue avec l’espèce P. luteitarsis, comme l’ont démontré les collections examinées de l’ETH et du BNM. Toute identification de P. luteitarsis datant d’avant 1998
doit donc être considérée avec soin.
Espèces confirmées pour la Suisse
Les espèces suivantes étaient déjà citées dans la liste des Syrphidae de Suisse, mais
elles nécessitaient toutefois confirmation. Leur présence dans les collections nous permet de valider désormais leur existence sur le territoire suisse.
Eumerus pulchellus Loew, 1848
Matériel examiné:
• 1 mâle de la collection MCSN, déterminé par S. Tóth et révisé par M. C. D. Speight.
Provenance: Isola di Brissago (TI), à 200 m. Collecté en 1987 par L. Rezbanyai-Reser.
Cette espèce était mentionnée par Tóth (1994) mais son statut restait encore non
confirmé dans la checklist. Sa présence est à présent validée au Tessin.
Merodon avidus (Rossi, 1790)
Matériel examiné:
• 3 mâles de la collection MCSN, déterminés par B. Koch et L. Fisler. Provenance:
Castel S. Pietro, Gole della Breggia (TI), à 291 m. Collectés en 2018 par L. Pollini,
B. Koch & I. Forini, et en 2019 par B. Koch.
Merodon avidus est déjà mentionné par Maibach et al. (1998), mais a été séparé depuis
de l’espèce sœur M. moenium (Wiedemann, 1822) = M. avidus Taxon B sensu Milankov
et al. (2001) et il n’était pas clair si les deux espèces étaient présentes sur le territoire
suisse. La présence de M. moenium dans le canton de Genève a été mentionnée par
Speight et al. (2019) et celle de M. avidus est à présent confirmée pour le Tessin. La
séparation de ces deux espèces cryptiques selon la morphologie est cependant remise
en question et ces données doivent être considérées avec prudence (Speight 2020).
Pipiza luteitarsis Zettersdtedt, 1843
Matériel examiné:
• 1 mâle de la collection AGC, déterminé par L. Fisler et révisé par M. C. D. Speight.
Provenance: Chevroux (FR), à 430 m. Collecté en 2017 par AGC / L. Fisler.
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• 1 mâle de la collection ETH, déterminé par L. Fisler. Provenance: Wattwil (SG),
à 610 m. Collecté en 1997 par K. Porta.
Cette espèce est également confirmée pour la Suisse sur la base de deux spécimens
dans les collections de l’ETH et de l’AGC. Sa présence était déjà signalée par Maibach
et al. (1998), mais sans publication de la donnée précise et cette espèce était alors encore confondue avec P. accola.
Ces résultats soulignent la nécessité de réexaminer les données existantes dans
les musées d’histoire naturelle et les collections privées. En réponse à l’accélération
des connaissances systématiques de ces dernières années, notamment grâce aux
outils génétiques qui permettent de séparer des espèces sœurs, il devient nécessaire
de réviser le matériel récolté il y a plusieurs décennies. Ceci permet à la taxonomie
utilisée de rester à jour et de prendre en compte les changements taxonomiques les
plus récents. De plus, des études sont nécessaires sur le terrain afin de préciser la
réelle répartition géographique de certaines espèces, alpines en particulier. Enfin, il
faut poursuivre les recherches systématiques et améliorer les clés d’identification
existantes afin d’inclure toutes les espèces présentes en Suisse, mais aussi de mieux
définir certaines espèces avec des critères morphologiques stables car les critères
actuels sont parfois difficilement applicables.
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