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Eristalis intricaria (Linnaeus 1758) facilement reconnaissable et
Eristalis anthophorina (Fallén 1817) ne sont pas décrits dans cet
article.
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Descriptif des espèces

Eristalis abusiva Collin 1931

Abdomen mat excepté une paire de bandes transversales largement séparées sur le tergite 2 et des
paires de bandes luisantes étroitement séparées sur les tergites 3 et 4. Les taches jaunes du tergite 2
s’étendent largement sur sa marge postérieure (de ce fait la zone centrale noire ressemble à un
sablier), et semblent se continuer sur le tergite 3.
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Eristalis alpina (Panzer 1798)

Présence de petites taches latérales sur l’abdomen brunes ou rougeâtres chez le ♂.
 A rechercher près des marécages.

Eristalis arbustorum (Linnaeus 1758)

♂ : taches latérales de l’abdomen entièrement mates.
♀ : seule l’arista plumeuse permet la différenciation de E. abusiva.
Espèce où le profil de la face est arrondi. Comme abusiva les taches jaunes du tergite 2, s’étendent
largement sur sa marge postérieure (de ce fait la zone centrale noire ressemble à un sablier) et
semblent se continuer sur le tergite 3.
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Eristalis cryptarum (Fabricius 1794)

Mésonotum couvert d’une pilosité dressée rousse.
Abdomen : tergite 2 avec des taches latérales orange, marge postérieure jaune clair, idem tergite 4.
 A rechercher en zones humides.

Eristalis interrupta (Poda 1761)

♂ : tergite 2 et 4 couverts de poils jaunes dressés sur la longueur.
♀ : tergite 1 complètement mat comme le tergite 2 excepté les taches latérales jaunes et brillantes.



photo Edith Konik

Eristalis intricaria (Linnaeus 1758)
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Eristalis jugorum Egger 1858

 Espèce montagnarde.
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Eristalis lineata (Harris 1776)

Grandes taches latérales jaunes et mats sur tergite 2.
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Eristalis pertinax (Scopoli 1763)

Mésonotum mat.
♀ : abdomen ovale.
♂ : abdomen allongé, conique. Deux taches latérales sur le tergite 2.

photo Christophe Lauriaut



photo Christophe Lauriaut

Eristalis picea (Fallén 1817)

♀ : pilosité noire sur 1/3 postérieur du tergite 2, tergite 3 sur la moitié postérieure.
♂ : tergite 2 Présence de taches latérales jaunes, prolongées dans les coins antérieurs du tergite 3.
Tergites 3 et 4 noirs sur la moitié postérieure.
 A rechercher en zones humides.

Eristalis rupium Fabricius 1805

Tergites 2 à 4, présence d’une pilosité noire plus large que E. picea.
♀ : petites taches triangulaires sur tergite 2, les autres tergites sont noirs.
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Eristalis similis (Fallén 1817)

Abdomen ovale, grandes taches latérales jaunes sur tergite 2.
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Eristalis tenax (Linnaeus 1758)

Abdomen large et luisant, souvent complètement noir ou présence de taches latérales sur le tergite 2.
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