
 

Cours Syrphidae : approfondissement en 
déterminations et connaissances écologiques – 
Niveau 3  

 

Durée et date: 3 jours, dates provisoires prévue le 13, 14 et 15 septembre 2021; Date limite 

d‘inscription: 15.08.2021 

 
Ce cours sera focalisé sur la détermination de certains groupes de syrphes difficiles en Suisse, ainsi 

que sur l’apprentissage de notions sur leurs écologies particulières. Ces connaissances pourront être 

utiles dans le cadre de l’utilisation des syrphes pour effectuer un diagnostic écologique des milieux. 

Dans un premier temps, la distinction entre certains genres difficiles sera abordée, suivi de la 

détermination des espèces de certains genres dont l’identification est délicate. Chaque partie du 

cours sera composée d’une portion théorique puis pratique. Les participant.e.s sont invité.e.s à 

apporter leurs propres individus encore non identifiés s’ils en ont. 

 

A qui s’adresse ce cours? 

 
Ce cours, donné en français, est réservé en priorité ́aux personnes ayant suivi le cours de niveau 1 

et/ou le cours de niveau 2, mais peut s’ouvrir à des personnes ayant une connaissance de base sur 

les Syrphidae et désirant approfondir leurs connaissances sur les genres et espèces difficiles de cette 

famille.  

 

Kurzzusammenfassung 

 
Nach der Einführung in die Gruppe der Schwebefliegen und der Vertiefung der Artenbestimmung 

geht es im Niveau 3 darum, bestimmte schwierige Schwebefliegengruppen in der Schweiz zu 

bestimmen. Behandelt werden die Unterscheidung zwischen schwierigen Arten sowie die 

Artenbestimmung bestimmter Gattungen, deren Determination heikel ist. Der Kurs wird auf 

Französisch gehalten und richtet sich an Personen mit Grundkenntnissen. Priorität wird den 

Besuchern der Kurse Niveau 1 und 2 gegeben.  

 

 

Informations pratiques 

 
Date et lieu: 13 au 15 septembre 2021, Université de Neuchâtel. L’adresse exacte 

sera communiquée ultérieurement. 

   

Nombre de participants:  minimum 10, maximum 15 

 

Prix: CHF 500.- 

 

Responsables du cours :  Lisa Fisler, Info fauna  

 

Inscription 

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 15 août 2021 à l’adresse suivante : info.fauna@unine.ch 

mailto:info.fauna@unine.ch

