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p Damier de la succise

Benevolus participus (Doisy & Domingues , 2017)
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Description
Individu d’apparence semblable à Homo sapiens, Benevolus participus s’en distingue par de subtiles adaptations morphologiques (cf. schéma 
ci-contre) : une bosse des maths sur la partie inférieure du crâne pour les comptages d’espèces rares auxquels il s’adonne dès que possible ; 
des tarses annelés lui permettant une observation facilitée au sol ; une vue s’apparentant à celle du Lynx grâce à une hypervascularisation 
rétinienne (à ne pas confondre avec un individu ayant bu trop de cidre après une sortie !). Bien qu’elle reste une espèce thermophile, la sous-
espèce normande se reconnaît à sa résistance à tout type de conditions météorologiques (plusieurs individus observés en recherche de nids de 
Damiers sous une pluie battante sur le coteau de la Butte).

Biologie, écologie
Benevolus participus, pour partie, hiberne 
dès la saison froide. Certains individus ont 
été observés lors de chantiers bénévoles 
du Conservatoire, un habitat naturel 
également préférentiel de l’espèce. 
D’instinct grégaire, les Benevolus participus 
se réunissent à la belle saison sur divers 
sites naturels du Conservatoire. Tandis que 
certains se cachent dans les touradons de 
Molinie pour recueillir les comptages (var. 
Yvettus), d’autres se sont spécialisés dans 
la confection et le planté de piquets de 
suivi scientifique (var. Janus-Pierrus). Leurs 
mœurs participatives leur permettent 
de suivre un protocole et de compter à la 
fois Orchis grenouilles, punaises et brûlés, 
Gentianes amères et croisettes, Damiers 
de la Succise, Rossolis intermédiaires et à 
feuilles rondes, Grassettes du Portugal et 
Eufragies visqueuses. Ainsi, en 2016, pas 
moins de 9237 comptages ont été réalisés 
pour 70 participations soit une moyenne 
exceptionnelle de 131,9 comptages par 
participation, ce qui correspond au taux 
de détection le plus élevé d’Europe pour 
l’espèce (International Observatory 
Volunteers, 2016). Ces statistiques 
impressionnantes s’expliquent par un 
régime alimentaire essentiellement 
composé de flancs maison, biscuits, cidres 
et poirés AB. 

Distribution
Réparti sur l’ensemble de la Normandie, 
le Benevolus participus peut parcourir 
jusqu’à 300 km par jour pour assouvir son 
besoin de sortie sciences participatives. 
Pour ce faire, il affectionne la méthode de 
déplacement nommé co-voiturage selon 
les experts naturalistes (CausetteAuto, 
2016).

Merci à tous les participants aux sorties 2016 pour leur temps et leur bonne humeur !
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