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Évaluer la biodiversité
avec l’indicateur
« carabes »
Enjeux
// Dresser un état des lieux de la biodiversité
et plus particulièrement des auxiliaires des
sols dans les parcelles et les aménagements
(haies, bois, enherbements) avec l’indicateur
« carabes ».
// Partager des données avec les parties
prenantes, les agriculteurs et le grand public.

Les carabes sont des bioindicateurs reconnus
de la qualité d’un milieu.
Ce sont aussi des auxiliaires
de culture qui participent à
la régulation des ravageurs
(limaces, pucerons…).
Les larves sont particulièrement
voraces et peuvent consommer
chaque jour l’équivalent
de leur poids en proies.

Actions mises en place
// Sur 3 années, relevés de carabes
dans des parcelles de maïs et de céréales
– à l’intérieur et au bord – et dans les
aménagements à 10 m des parcelles.

Protocole des inventaires : piégeage
avec pots Barber et détermination
des espèces par un entomologiste.

42253-ACTION-BIODIVERSITE.indd 7

13/11/2018 14:55

Biodiversité

Résultats obtenus
// On trouve sur l’exploitation 68 espèces de carabes dont 10 remarquables
(par exemple, Semiophonus signaticornis, qui est rare dans le département).
// De grandes différences sur les populations de carabes sont observées selon
les années, les parcelles et les aménagements :
- en parcelle de monoculture de maïs, on note une répartition des espèces
très différente entre 2013 et 2015 (par exemple, Harpalus distinguendus, qui
représentait 15 % des carabes en 2013, n’est pas présent les années suivantes),
- on note la même répartition des espèces entre deux parcelles ayant des cultures
différentes mais des aménagements proches,
- on relève plus de carabes en bordure de parcelle proche d’une haie ou d’un bois,
que d’une route.
Les 3 espèces majoritaires sur l’exploitation

Poecilus cupreus

Pterostichus melanarius

Bénéfices agriculteurs
// Connaître les espèces de carabes,
les populations et leur intérêt en tant
qu’auxiliaires, notamment pour réguler
les limaces.
// Communiquer à partir de résultats concrets
de ses actions en faveur de la biodiversité.

Pseudoophonus rufipes

Point de vue Bayer
// Sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité
sur leur exploitation et à la manière de la
préserver.
// Échanger avec des experts permet de
mieux comprendre les effets des pratiques
culturales et des aménagements sur la
biodiversité.
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