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Toutes les richesses
du sol et du sous-sol
en plus de 600 photos.

Ce guide, désormais un grand classique,
présente les minéraux, Ies roches et
les fossiles du monde entier, en trois parties

disl.inctes. Pour chacune d'elles, une introduction
expose les caractéristiques physiques. chimiques
e[ géologiques, ainsi que les trail.s d'idenrification
caractéristiques (pour les minérau-x et les roches : système

cristallin. dureté, slructure, Lex[ure, type de gisement...;
pour les lossiles : origine biologique. aspecl, ancienneté...).
600 spécimens sont ensuite décrits dans ie détail et iilustrés
de pholographies couleurs, croquis et schémas
qui permettenl une identification sans erreur.
Le Guide d.es minërour. roches etJossiles indique
également les l.ieux et techniques de récoll,e

et de conservation des spécimens géologiques.

o Plus de 600 spécimens, classés par groupes et illustrés
de photographies.

o Près de 300 schémas et dessins au trait, de nombreux
tableaux et graphiques

o Un index des noms et des termes techniques.
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