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Lo divcrsité de formes. de icilles et de coloraiion *es celéapTèies, éicnne et fcscine, cu iur et
ù n":esure ces découvertes. Représenicni ô eux seuls plus dtun *r:crt des espèces cnimaies,

cvec '4t0 Û{iû espèces dêcrites - et des miiiicns d'autres r*sianf ù décauvrir *, ler,ir

cbûndûn{e esf cussi surprensnte que leur diversiTé.

Cei ouvrcge approche l'incroyable profusion de ces ins*ctes ùu ircvers de 60û espèces,
fédérées en quctre chcpikes, correspondcni ù leur clcssiiicaiion évoiulive. Dnns chaci:n d'eux.
elles scni préseniées selon leur familie et leur sous-fcmijie.

Chcque poge présente une espece el en locclise io distribution, lc positionne por ropport cux
esoèces voistnes, en precise ic siiuoiion ioxonomique ei renseigne sur sc rcreté. sc biologie et

ssn intérôl scieniiiique

Une splendide ic*nogrophie ef une mise en pcËe scignée meftenT en voleur chcque co!éopière
en grandeur réeiie, cccompagné d'un grossissemeni cdapié permeiirnt d'opprécier les déïaiis
les pJi:s iénus.

r Une vériloble référeme pour les enlomologisles, les toxonomisler el lous les omoureux de lo nuture.

o 600 espèces déaites, représentonl lo quosi-totolité des fomilles et sous-fomilles de coléoptères.

. 1200 photos,600 dessins et 600 cortes de réportition.
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