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EXPOSITION POUR L’EXTERIEUR

INSECTES Beauté & diversité
31 panneaux imprimés sur bâches,  
format paysage 106 x 180 cm 

Il est possible de créer une exposition sur 
mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

EXPOSITION POUR L’EXTERIEUR 31 panneaux sur bâche 
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Zoo du Lunaret de Montpellier Novembre 2021
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SIESTE SONORE  par Fernand Deroussen - audionaturaliste 

Le fichier fournit est en .WAV ou .MP3
Le système de diffusion du son n’est pas compris.

Les Insectes Musiciens 
Boucle sonore de 20 minutes, à diffuser dans un lieu paisible ! 
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Tome 1
1 192 pages imprimées en noir 
sommaire ci-dessous

Les Insectes 
du Monde (tome 1)

Coordination :  
Henri-Pierre Aberlenc

Biodiversité 

Classification

Clés de détermination des familles

Ce manuel est à la fois une synthèse du savoir, un guide pratique et un outil pédagogique, accessible 
au public le plus large : amateurs et professionnels, profanes et scientifiques chevronnés, étudiants 
et enseignants, personnes qui inventorient la biodiversité, qui œuvrent pour la protection de la 
nature, agronomes, agriculteurs, vétérinaires, forestiers, naturalistes de terrain, amoureux de la 
nature et du monde vivant, esprits curieux des véritables trésors qu’offre ce monde.

Ce premier tome, en noir et blanc, regroupe les textes des 37 chapitres. La morphologie, la 
phylogénie, les Insectes fossiles, la classification linnéenne, la place des Hexapodes parmi les 
Arthropodes, les nombres d’espèces connues et d’espèces probables d’Arthropodes et d’Hexapodes, 
l’effondrement des populations, la sixième extinction et la biogéographie sont l’objet de synthèses 
dans la première partie de l’ouvrage. Les Hexapoda sont subdivisés en quatre classes (Collemboles, 
Protoures, Diploures et Insectes), 34 ordres et 1262 familles. Toutes les classes et tous les ordres sont 
traités. Chaque chapitre comprend une introduction, des généralités sur la biologie, les caractères 
morphologiques de l’adulte (et des larves dans certains chapitres), la classification assortie d’un 
tableau de toutes les familles (avec une partie ou la totalité des sous-familles), une ou plusieurs clés 
pour la détermination des familles (adultes et dans certains chapitres larves), les principaux sites 
internet et une bibliographie. Les 101 clés de détermination des familles (et dans certains cas des 
sous-familles) constituent le cœur de ce manuel.

Une sous-famille nouvelle d’Odonata Corduliidae est établie : Aeschnosominae Fleck, 2020, 
subfam. nov. Les diagnoses synthétiques des imagos et des larves de toutes les familles d’Odonata 
Epiophlebioptera et Anisoptera sont données pour la première fois, y compris pour la famille des 
Oxygastridae sensu Fleck, 2018.

Mots-clés : Arthropodes, entomologie, systématique, taxonomie, clés de détermination, syndrome 
d’Effondrement des Populations d’Insectes (syndrome EPI), syndrome d’Extinction Massive des 
Espèces d’Insectes (syndrome EMDEI). Le
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COFFRET 
LES INSECTES DU MONDE  

Les Insectes 
du Monde (tome 2)

Coordination :  
Henri-Pierre Aberlenc

Biodiversité 

Classification

Clés de détermination des familles

Ce manuel est à la fois une synthèse 
du savoir, un guide pratique et un outil 
pédagogique, accessible au public le 
plus large : amateurs et professionnels, 
profanes et scientifiques chevronnés, 
étudiants et enseignants, personnes 
qui inventorient la biodiversité, qui 
œuvrent pour la protection de la na-
ture, agronomes, agriculteurs, vétéri-
naires, forestiers, naturalistes de terrain, 
amoureux de la nature et du monde vi-
vant, esprits curieux des véritables tré-
sors qu’offre ce monde. 

Ce second tome du Delvaberl regroupe 
les tableaux et les 542 planches en 
couleurs qui illustrent les 37 chapitres 
du premier tome. L’illustration étant 
conçue pour faciliter la compréhension 
du texte, il est conseillé de placer ce se-
cond tome ouvert à côté du premier, de 
telle manière que le texte et l’illustration 
correspondante puissent être consultés 
en parallèle.

Ce second tome inclut aussi un glos-
saire, les remerciements et les sources 
des illustrations. Les Curriculum Vitae 
des 54 coauteurs  sont présentés sous la 
forme d’un trombinoscope.
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Tome 2
658 pages imprimées en quadri
600 planches couleurs 
+ annexes

Prix obtenus pour ce coffret :

- Prix Reaumur 2021 décerné par 
la Société Entomologiste de France 

- Prix Alcide RAILLIET 2022 de Académie 
Vétérinaire de France
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COFFRET 
LES INSECTES DU MONDE  
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TARIFS
EXPOSITION ITINÉRANTE
par Henri-Pierre Aberlenc - entomologiste 
31 bâches format paysage 108 x 180 cm
INSECTES Beauté et diversité en location 
2 200 € HT le 1er mois *
1 100 € HT les mois suivants
* Frais de transports et assurance non compris 

Il est possible de créer une exposition sur mesure, 
n’hésitez pas à nous contacter.

SIESTE SONORE 
par Fernand Deroussen - audionaturaliste 
Boucle sonore de 20 minutes,
Les Insectes Musiciens en location
500 € HT € par mois 

COFFRET LES INSECTES DU MONDE
1 850 pages - 2 Livres     
150 € TTC *
Remise de 30 % en points de vente Museum 
* Frais de port gratuit

CONTACT
Caroline BRETON
06 20 91 56 99 - 04 67 96 78 10
caroline@agence-museo.com

Agence MUSEO
9, rue des Prunus
34230 Plaissan - France

Sites web de l’Agence MUSEO 
www.museo-expositions.com
www.museo-editions.com
www.museo-films.com

Fonds de dotation MUSEO
www.fonds-museo.com


