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d'insectes et autres invertébrés observables à l'æil nu
de nos champs ?

Ce guide pratique dbbservation et de reconnaissance présente
les principaux insectes sous leurs différentes formes (æufs,
larves ou adultes) ainsi que les principaux mollusques,
acariens ou encore myriapodes.

Construit pour être utilisé sur le terrain, il met en évidence
les interactions de cette macrofaune avec les grandes
cultures. En effet, près de 40 ooo espèces d'hexapodes sont
répertoriées en France, mais seules 6 % sont considérées
comme des ravageurs. Les autres ont des rapports très diffé-
rents aux cultures et offrent des services indispensables aux
équilibres biologiques et aux écosystèmes. Elles peuvent être
des auxiliaires, des pollinisatrices, participer au recyclage
des matières organiques mortes...

Richement illustré, ce petit guide est surtout un précieux
album photo des petites bêtes de nos campagnes. ll utilise
un vocabulaire simple et accessible à tous. Bref c'est un outil
indispensable que tout agriculteur ou conseiller doit avoir dans
sa poche lorsqu'il fait un tour de plaine pour comprendre
et valoriser la biodiversité !

vincent corfdir est proJesseur en lyce:e agricolb à uite:tz lourcetlles ,lrorrry

ISBN : 978-2-85557 -57 4-2

"iluItl[l|t]il[tj[Llfillg"zBzBs5"s7s7 42


