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Invertébrés Armoricains est une revue apériodique consacrée aux invertébrés du Massif armoricain et à ses 

marges. Si certains numéros sont multithématiques, d’autres sont consacrés à un seul thème, ici, les cloportesles cloportesles cloportesles cloportes. 

 

Ce travail offre une clé de détermination, illustrée par des dessins, des 

51 espèces d’Isopodes terrestres présentes, potentielles ou disparues du 

Nord-Ouest de la France. Il présente quelques aspects généraux de la bio-

logie de ce groupe d’invertébrés méconnu ainsi qu'une liste des espèces par 

département, annotée de références bibliographiques. L’ensemble est com-

plété par quatre planches couleur. 
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