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Introduction

La sous-famille des Carabinae appartient à la
famille des Carabidae qui comptent 1050 espèces en
France et 40 000 espèces dans le monde. En
Bourgogne-Franche-Comté, nous avons recencé 23
espèces potentielles de Carabinae, à partir des aires de
répartitions données dans le Catalogue permanent des
Coléoptères de France tout en tenant compte des
particularités locales (notament pour Carabus
splendens qui a été introduit dans le Morvan).

Les carabinae sont des animaux en majorité
prédateurs et plutôt d'activité nocturne. La journée on
peut les observer sous des abris: pierre, branches,
troncs, souches, motte de terre... etc

Les oeufs sont pondus dans une petite cavité et le
développement des larves suit une métamorphose
complète en général avec 2 ou 3 mues. Leur
détermination est très complexe, c'est pourquoi cette
clé permet uniquement l'identification des adultes.

L'objectif de cette clé est de permettre la
détermination des Carabinae de la région à partir de
photos. Petits conseils: prendre une photo en gros plan
et en mode macro avec des angles différents notament
avec une vue bien nette des élytres, du pronotum et
des appendices (pattes antennes); penser à placer une
règle graduée à côté du spécimen.
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Est-ce bien un carabinae?

Trochanter des pattes
postérieures très développés
et toujours situé sur le bords
ventral du fémur ?

Antennes composées
de 11 articles

Tarses composés
de 5 articles ?

Le scutellum
visible ?

Antennes situées latéralement
à l’extérieur de la base des
mandibule ?

Mandibules

Scape (1er article
antennaire)

6 segments
abdominaux ?

Élytres > 10 mm? Tibias

Fémur
Palpes

Oeil

Pronotum

Tête

Hanche

En rouge, les
caractères à vérifier. Le coléoptère étudié doit
tous les comporter pour faire partie de la sous

famille des Carabinae.
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Les
carabes

p. 7

Les
cychres

p. 6

Clé pour le genre: Carabus, Calosomes et Cychrus

Forme
des élytres?

Rectangulaires plus larges
que le pronotum
...............Genre Calosoma

Ovales,
plus fuselées

Pronotum fin et en forme de
coeur; tête et mandibules
allongées.
....................Genre Cychrus

Pronotum large avec les angles
postérieurs bien visibles; tête
courte. Grande taille avec des
couleurs très variables
..........................Genre Carabus

Les
calosomes

p. 511

33

22

pp.. 44



11- Les Calosomes

Fovéoles dorées
sur les élytres?Élytres presque lisses,

noir mat?

Calosama maderae Calosoma auropunctatum

Stries "en
écaille"

Calosoma sycophanta Calosoma inquisitor

Noir bronzé avec des reflets
rouges et verts.

il existe aussi des
formes sombres

Élytres verts brillants à reflets
rouges? tête et pronotum
bleu, avec rebord latéral entier
jusqu’aux angles postérieurs ?

Rebord latéral
du pronotum
étroit sur le
tiers postérieur.

Le dessous, les pattes et les
antennes noires à reflets verts.

Bords des élytres
vert doré brillant.

OOUUII

OOUUII
OOUUII

NNOONN

NNOONN
NNOONN

Stries finement
ponctuées.

Aspect rugeux
des élytres, noir
bronzés (reflets
verts)
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Cychrus attenuatus Cychrus caraboides

OOUUII NNOONN

22- Les Cychres

Fémurs noirs.

Tibias et tarses
bruns/roux ?

Elytres bronzés avec 3
rangées de chaînons.

Tibias et
tarses roux

Tibias et fémurs noirs

Elytres noirs luisant
et granuleux.

Tête bombée et
ponctuée.
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Carabus splendens Carabus glabratus

OOUUII
NNOONN

33- Les Carabus

AA Élytres
d’aspect lisse, sans traces
de stries, de côtes ou de

fovéoles ?

Les primaires parfois indiquées par quelques
points ou des lignes foncées.

Pronotum étroit et allongé,
à angles non arrondis.

Corps noir lisse, un peu bleuté. Couverts
de granulations très fines, presque lisses.

Aller au BB p. 8

Dessus vert doré,
brillant, plus rarement

pourpré ?
OOUUII NNOONN

Angles du pronotum
arrondis vers l’avant et

l’arrière.
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Carabus auronitens

OOUUII NNOONN

33- Les Carabus

BB Élytres verts dorés
métallique avec 3 carènes saillantes ou
émoussées mais toujours dépourvu de

ponctuation et de chaînons ?

Aller au CC p. 9

4 premiers articles des
antennes roux?

OOUUII NNOONN

tarses toujours obscurcis

Pronotum bombé

4 premiers articles
des antennes roux

Carabus auratus

Lobes postérieurs
rabattus vers le bas

Scape roux

Fémurs
roux.

Tibias et mandibules
souvents roux.

Tête et pronotum
rouge cuivreux

Fossettes basales
bien visibles.

Lobes postérieurs
relevés
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Grand (>22 mm) ?
Pronotum large, lobes

postérieurs triangulaires,
relevés ?

OOUUII

NNOONN

33- Les CarabusCC Élytres
avec à la fois 3

carènes saillantes et
des rangées de

chaînons ?

Aller au DD p.10

Scape rouge?

OOUUII

NNOONN

Elytres bronzés, vert doré,
ou bleus, rarement noires.

Brun, vert, bronze avec
des reflets, tête épaisse.Brun foncé à vert bronze, brillant.

 Sur le
pronotum, empreintes
basales profondes?

NNOONN

OOUUII OOUUII NNOONN

Chainons et
côtes noires

Pattes noires,
rarement

fémurs rouges.

Carabus granulatus

empreintes basales
(comme enfoncées
avec une épingle)

Lobes postérieurs
courts et pointus

Tête ponctuée
et longues

antenes noires

Carabus arvensis

Vert, bronze, cuivre ou
presque noir, court et large.

Antennes noires,
2e article écrasé

à la base

3 lignes régulières de
granules à égale

distance séparent les
lignes de chaînons.

Pattes et antennes
noirs, rarement rouge.

Bords
latéraux élargis
à la base, lobes

postérieurs
courts et obtus,

non relevés
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Carabus monilisCarabus cancellatus



33- Les Carabus

DD Élytres
vermiculés ? (Dont la

surface présente de
petites lignes, stries

sinueuses)

NNOONN

Aspect cuirassé

Carabus coriaceus

Inféodé aux habitats
aquatiques et montagnards

EE Élytres
d'aspect cabossés
avec de larges et
profondes fovéoles.

Carabe noir.

Aller
au GG
p.11

NNOONN

OOUUII OOUUII

Noir luisant, >28 mm.

sur le pronotum, lobes
postérieurs presques
inexistants.

Pronotum très large,
rétréci à la base.

‼ Espèce rare et
protégée ‼

NNOONN

FF Grosses
fovéoles en ligne,

séparées par 7 lignes
de granules? Tibias et

tarses rouges?

Coloration variable : rouge cuivre, vert parfois
noir. Uniquement en montagne, HautJura

Carabus sylvestris

sur le
pronotum,

lobes
postérieurs
allongés et
saillants.

Tibias et tarses
bruns/rouges

OOUUII

fovéoles

fovéoles

7 lignes de
granules
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Carabus nodulosus



Grosses et
profondes fovéoles dorées

disposées sans ordre, avec un
aspect irrégulier?

OOUUII

NNOONN

33- Les CarabusGG Élytres à structure
différente, avec les bords des

élytres et du pronotum violets,
bleus, verts ou dorés ?

Présence de
chaînons sur les
elytres, structure

forte mais
confuse?

OOUUII

NNOONN

Grand, svelte, noir violacé ou bleu.

Carabus intricatus

Allongé, étroit. Noir, luisant, violacé ou bleu.
(Petits points sur le purparescent)

Élytres avec des
stries fines ?

OOUUII

Carabus violaceus

NNOONN Reprendre la clé
depuis le début.

GG suite
p.12

OOUUII

Carabus irregularis

Brun pourpré. Uniquement
en montagne Jura/Vosges.

NNOONN

Pronotum plus
long que large.

Rangs de granules
d’épaisseurs variées.

Grosse tête, mandibule
gauche élargie.

Patte noires,
parfois rousses.

Scape et 2e
art rouge, les
4 premiers
art glabres,
les suivants
poilus.
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Élytres bombés sur
l’arrière, fines granulations sur

3 côtes primaires, petites fovéoles
très peu visibles ?

OOUUII

33- Les Carabus

Élytres finement
chagrinés avec 3 rangs de

fovéoles?

NNOONN

Elytres avec reflets métalliques, verts
bronzés, bleus ou noirs. Taille 1828mm.

G suite

OOUUII

Carabus convexus

NNOONN

Pronotum noir/vert
lobes postérieurs
pointus et saillants

lobes postérieurs
saillants.

Palpes et antennes
courtes.

Pronotum court,
carré. Lobes
postérieurs obtus.

Bleu, violacé ou vert. Taile 1423mm.

3 rangs de fins
granules avec des
petites fovéoles et

des traces de
chainons.

Violet intense, bleu
rarement vert.

Taille 1832 cm.

Carabus problematicusCarabus nemoralis
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Crédits photos: Les photos proviennent de la galerie du
forum "Le monde des insectes" à l'exception de la photo de
couverture et de Calosoma auropunctatum. Elles sont sous la
licence CC BY NC. https://www.galerie-insecte.org/galerie/fichier.php

Photo de couverture: Carabus intricatus Martha B

p 3 : Carabus nemoralis (individu dorsal et ventral) : Guillaume Jacquemin.

Carabus cancellatus (tête) : Arnaud Ville

p 4 : Calosoma sycophanta : Pierrick B. Cychrus Caraboides : Bijaoui Robert.

Carabus Cancellatus Jules d’OC

p 5 : Calosoma maderae (individu, élytres) : Stéphane Vassel. Calosoma

auropunctatum: Vytautas Tamutis. Calosoma sycophanta (individu) : Grelier

(pronotum) : Quentin Beautes. Calosoma inquisitor (individu, pronotum): Lejoker

p 6 : Cychrus attenuatus : Claude Chavand. Cychrus caraboides : Bijaoui Robert

p 7: Carabus splendens : Arnaud ville. Carabus glabratus : Andre Astric

p 8 : coupe des élytres : Carabus auronitens Christophe Le Pogam. Carabus

auratus (individu) : Dekeyser (pronotum) : Pablox. Carabus auronitens (individu,

pronotum x 2) : Michel Gyment

p 9 :Carabus cancellatus: individu : Jules d’Oc ; tête : Arnaud Ville.

Carabus granulatus : individu : Piezo, pronotum : anonyme : élytres : P-Y

Gloaguen. Carabus arvensis (pronotum) : Louis Weitten; (individu) : Alain Barly.

Carabus monilis (pronotum) : Philippe Descloux;(individu, élytres) : Emilien

Gonzalez; (antennes) : Prinobius

p 10 : Carabus Coriaceus (élytres): Jean-François Maradan individu : anonyme ;

pronotum : anonyme. Carabus nodulosus (individu) : Marlène Crubillé;

(pronotum et élytres) : Jean-Pierre Hervé. Carabus sylvestris (individu) : Mickael

Blanc. (élytres) : Didier Petot

p 11 : élytres G: Carabus problematicus Jérémi Février. Carabus irregularis

(individu, élytres, mandibule) Daniel Prunier;(tête et pronotum) Philippe Francoz.

Carabus intricatus (élytres) : Pascal Rolland; (individu) : P-Y Gloaguen. Carabus

violaceus (individu) : Anne-Marie Uyttenbroeck (élytres) : Pascal Rolland

p 12 : Carabus convexus (individu, élytres, pronotum) : Alain Berly

(individu en petite icône) : Fabricius. Carabus nemoralis (pronotum) Alain Roujas;

(individu et élytres) Guillaume Jacquemin. Carabus problematicus (individu et

pronotum) : Fred Chevaillot; (élytres) : Jérémi Fevrier

Bibliographie:
TRONQUET Marc &al. Le Catalogue permanent des
Coléoptères de France, 2014-2020. https://rare.fr/

R. JEANNEL. Faune de France 39 Coléoptères
Carabiques. 1941
http://faunedefrance.org/bibliothequevirtuellenumerique/

COULON.J.&al Les Compléments 1 et 2 Coléoptères
Carabidae de France, Fédération française des sociétés
de sciences naturelles.

LE GRETIA. Les carabes, Cychres et Calosomes une clé
de détermination pour les espèces armoricaines
http://grenha.fr/determination/cle_carabes.pdf

LUFF Martin L. The Carabidae (ground beetles) of Britain
and Ireland. Vol 4. Part 2. 2nd edition, 2007, Field
Studies Council.

DU CHATENET Gaëtan. Coléoptères d’Europe : carabes,
carabiques et dytiques, 2005, Éditeur Nap

MUILWIJK Jan, FELIX Ron DESKONINCK Wouter & BLEICH
Ortwin. De loopkevers van Nederland en Belgie
(Carabidae), 2015, édité par EIS.

pp.. 1133

http://faunedefrance.org/bibliotheque-virtuelle-numerique/
https://r-a-r-e.fr/
http://grenha.fr/determination/cle_carabes.pdf
https://www.galerie-insecte.org/galerie/fichier.php



