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Les carabes ...
Qui sommes-nous?
Nous appartenons à la grande famille des coléoptères (50 espèces en France).
Une première paire d'ailes dénommées élytres protègent une deuxième paire
d'ailes beaucoup plus fines permettant de voler.
Chez nous les carabes, cette deuxième paire est atrophiée et nous sommes donc
exclusivement terrestres.

Voici quelques uns de mes congénères que vous pourriez observer dans votre
jardin :

Sa majesté la "jardinière dorée" (Carabus
auratus) (17 à 30mm)

Le carabe violet (Carabus violaceus)

Anchomenus dorsalis (6 à 8mm)

Notre régime alimentaire devrait fortement intéresser tous les jardiniers.
En effet, nous nous délectons de limaces et d'escargots mais ne dédaignons pas
non plus les chenilles et les larves de taupins.

Larve de carabe dévorant un escargot

Larve de taupin

Comment pouvez-vous nous aider ?
En nous offrant le gîte...
Il suffit de rompre avec votre volonté du tout propre et de modifier certaines
de vos pratiques.
Suivez ces quelques conseils.
- La journée, nous apprécions nous reposer sous des pierres.
- Des vieilles souches de bois à même le sol forment un lieu d'hibernation idéale.

-> Aménagez dans votre jardin des pierriers ou des tas de bois.
- Les bandes enherbées aux pieds des haies nous conviennent à ravir.

-> Adoptez la gestion différenciée : limitez les tontes et conservez ou
tolérez des plantes sauvages.
- La phacélie nous attire.

-> Semez ce formidable engrais vert dès que des planches se libèrent.
- Nous déposons au printemps ou à l'automne nos oeufs dans le sol.

-> Laissez donc une zone de sol non travaillé (jachère) et remisez la bêche
ou le motoculteur pour privilégier la grelinette qui elle nous préserve.

Le saviez-vous ?
Pour nous défendre, nous disposons d'une arme redoutable : un
pulvérisateur anal qui projette de l'acide formique.
Mais rassurez-vous, nous l'utilisons avec modération.

