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Résumé (150 mots maximum) :

Les coléoptères carabiques sont des insectes naturellement abondants dans les paysages
agricoles et qui sont considérés comme des auxiliaires de cultures intéressants via une
production d’un service de prédation des ravageurs de cultures (limaces et graines
d’adventices). La présence d’individus dans un habitat est liée à plusieurs facteurs tels que le
microclimat au sein de la parcelle mais aussi à la disponibilité en ressources. Le statut
nutritionnel (mesure de prise alimentaire récente) des individus a souvent été mesuré lors du
pic d’abondance des différentes espèces de carabes. Néanmoins, la variabilité de ce statut
nutritionnel au cours du cycle cultural au sein d’un même habitat n’est pas connue.
Dans ce stage, le statut nutritionnel de 3 espèces de carabes (individus capturés de Mars à
Septembre 2014) sera mesuré en laboratoire pour analyser sa variation au cours du cycle de
l’espèce. Il sera mis en lien avec l’activité-densité des carabes, en prenant en compte
également le type d’habitat adjacent. Les mesures sont faites chez 3 espèces de carabes qui ont
des périodes d’activités, régimes alimentaires et stratégies d’hivernation différentes.
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Techniques mises en œuvre:

Travail en laboratoire : mesure des élytres et pesée d’individus secs
Analyses statistiques sous R

Compétences particulières exigées:

