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-= - --::: :s: :ne version en ligne du livret "Les zygenes en Midi-Pyre-
-::: :. -=-:,=::c-Roussillon" par David Demerges, Jean-Pierre Favretto et

^ ,^ ^ t^- - :'. , -: - i avec ra collaboration du GIRAZ-Zygaena (Groupe d'informa-
: - - r: '=:rerche et d'animation sur les Zygaenidie) pour le Conservatoire

: Is::::s naturels en Midi-Pyr6nees (CEN-MP).

l= ,':i apporte un complement d'information visant d aider d l'identification
:3 z.:enes en rapport avec l'Atlas Midi-Pyrenees papillons et zygenes. ll
::^: ent un guide d la famille des zygenes, une esquisse des caracteristiques

:a1cu ieres aux divers membres de la famille et un guide 6tape par 6tape

exc iquant comment proc6der a l'identification.

Ce gurde est disponible en format PDF. Si vous visionnez ce site sur smart-

rhcne en-t6te et pied de page habituels n'apparaitront pas.
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