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ne se seraient pas gênés pour venir
les capturer et les vendre t{DLR: .les
callectionneun uchètent entre 50 et
500 €pièce ce type de spécimen rure),
je nai pas dit avec précision où vi-
vent mes protégés. Ça aurait pu leru
êhe fatal. )

[æ carabe rare découvert par Da-
niel Bemal est une variété mutante
d'.un spécimen qui peuple lui aussi la
forêt du Mans à Pierrelevée. Lorigi-
nal possède une tête et un abdomen
vert brorze doré, un thorax cuivÉ.
Son mutant a pris une ûeinte violette
sur ïeruemble de son corps. Heu-
reusement pour ce spécimen qui fait
de la Seine-et-Mame un déparûe-
ment doté d'une rareté mondiale,
Daniel Bemal a reçu un accueil at-
tentif à IONF. Lbffice va cartogra-
phier les lieux favorables à sa pr6
sence et définir les consignes de
gestion permettant sa conservation.
Iæ carabe mutant est sauvé même
sil lui faudra du temps pour recon-
quérir le ûenitoire nettoyé sur lequel
lavégétationne manquera pas dere-
pousser.
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PIERREIEVEE, FORET DU MANS, NOVEMBRE 2OO6, Daniel
Bernal surveille régulièrement l'évolution de la population du carabe
mutant (en haut à droite) qu'il a découvert. (p/e.a.)

il fâut sauver ce scarabée
très rare et mutant

A DERNIERE visite de Daniel
Bemal dans la foÉt du Mans.
à Pierrelevée, a été un sup-

plice pour ce spécialiste des scara-
bées (carabes). Devantlui à la place
des broussailles et taillis qui avaient
repoussé après la tempêtu du 26 dér
cembre 1999, ù ne restait quune
vaste plaine rase. Iæs techniciens de
I'ONF (Office national des forêts)
avaient fait tout couper pour per-
methe de reboiser ce massif dévasté
par les rafales de vent destuctices
de décembre 1999.

Cette mésaventrre démontre I'uti-
lité de I'atlas de la biodiversité que le
conseil général est en ûain de rédiger
pour tout le déparlement (voir enca-
dré). Le document est pour le mo-
mentàlamoitié de saréalisation S'il
avait été achevé, les ingénieurs de
ïONF auraient su quï existait dans
cette forêt un scarabée rare hom la-

tim chrys ocarabus auro niteus), quasi-
mentunique au monde, qui a été dé-
couvert par Daniel Bemal en 1992.
Lopération de reboisementvient de
le priver d'ture grande partie de sa
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( Je ne précise pas

où vivent mes protégés
ù cause...

des collectionneuÆ )
Confronté à cette découverte. Daniel
Bemal s'est intenogé surla publicité
quï devait lui donner. < Jen aijuste
parlé au Museum dhisûoire natu-
relle de Pads etj'ai publié le résultat
de mes recherches et de ma décou-
verte dans ses revues, explique ce ca-
rybologue autodidacûe qui sg pa-s-
slonne pour ces animarx depuis
quarante ans. Sachant que cefiains

les différentes espèces
tf OMMANDE par le conseil
lf général, I'atlas de la biodiver-
sité coûtera 1,5 million deuros et
sera utilisable en 2008. < Ce sera
un outil daide à la décision des
élus locaux, précise le départe.
ment Il posem un regard global
sur le département, sans lequel il
serait impossible de prendre telle
ou ûelle décision pour présewer
une espèce. > IJexemple des scara-
bées de la forêt du Mans illustre

parfaiûement ( fdilité ) du docu-
ment Sa Éalisaton demandera
tois ans, sachant que sa concep
tion a été lanée en 2005. Iæs d6
cideun de Seine.et-Mame, les ac-
teurs de la nature et toutes les
associations qui défendent faune
et flore y sont associés. Une conft-
rence de présentation du ûavail
déjà réalisé sera organisée I'année
prochaine avec les maires et les
associations. c.B.


