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Les 160 espèces de libeliules
présentes en F-rance et en Europe
(c1e I'Arciique au Sairarai"

Associant photographie et iliustration de grande qualité à des textes

clairs. ce guide de lerrair permel une nouvelle approche

cle l'identificalion et la déLerrninal ion de plus de 160 *spèces

de iibellules clisl ribuées datts loule l'Europe et l'ATrique du Nord.

K.-D. B. Dijkstra est chercheur associé att Muséurn national

d'histoire naturelle Naturalis, Pays-Bas.

Richard Lewington est l'un des meilleurs illustrateurs d'histoire

nalurelle en Europe.

€ Un texle explicatifpour chaque espèce (descriplion, caractères

distinctifs, différenciation mâles et femelles, habitat, mæurs,

répadition géographique, statut, saison de vo1) augmenté de

donnees hédites.

€ Des ca.rtes de répartition par espèce. Couwe toute l'Europe
du cercle arctique au bassin méditerranéen : I'ouest de la TUrquie,

Chypre, le Maroc, I'Algérie et la Tunisie ainsi que les Açores,

les IIes Canaries el Madère.

€ Pour chaque espèce, une photographie de I'animal dans son

milieu et des dessins d'identifrcation, soit plus de 1000 illustrations.

ç Des clefs d'identification pour
déterminer facilement chaque espèce.

* Un guide pour observer les libellules
et demoiselles pays par pays.
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