Mission Carabe

Carabe aux pinces d’or
Classe des Insectes
Ordre des Coléoptères
Famille des Carabidés

Le Carabe doré
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Niveau Confirmé
Où le chercher en France?

CCBYNCND Paul

(Carabus auratus)

Description
Quand le chercher ?
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yy Taille comprise entre 17 et 20 mm
yy Elytres et thorax verts avec des reflets métalliques
yy Trois larges lignes saillantes de couleur verte sur chaque élytre (noires
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yy Ne vole pas car ses ailes postérieures sont rudimentaires

Où le chercher en forêt ?
yy Sous les grosses branches mortes
et les pierres au sol

yy Sous la mousse à la base des
vieilles souches

Pourquoi le chercher ?
yy Améliorer la connaissance sur la

répartition de l’espèce dans ces
départements

UICN France : VU

(Vulnérable)

chez le cuivré)

Caractères biologiques
Habitat
France continentale, dans les haies, sous les branchages et les pierres, en
particulier sur les sols argileux et limoneux. Parfois dans les arbres.
Alimentation
Carnivore, limaces, escargots, carpocapse des pommes et des poires,
doryphores, chrysomèles rayées du concombre et des vers de terre
Reproduction

yy Au printemps ou à l’automne
yy Ponte d’environ 50 œufs dans la terre, isolément, dans de mini logettes
aménagées avec l’ovipositeur (organe de ponte)

yy Incubation de 10 à 15 jours au terme desquels émerge une larve
yy Développement en 3 stades intermédiaires et entrée en pré-nymphose :
s’enterrera dans le sol afin d’aménager une logette dite nymphale

yy La nymphose peut durer jusqu’à 10 jours et donnera la forme adulte du
carabe

L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences
participatives ouvert à tous ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

