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Les opilions de la moitié nord de la France (Arachnida : Opiliones)
Toutes les bases pour étudier ce groupe et identifier aisément les espèces

par Étienne IORIO & Emmanuel DELFOSSE
Spécialistes du groupe des opilions et d’autres invertébrés (notamment phasmes, chilopodes et odonates), les
auteurs mènent de nombreuses recherches à l’échelle nationale. Ils proposent ici un ouvrage des plus
attractifs sur « nos faucheux », qui comble un grand vide puisque le précédent ouvrage sur l’identification de
ce groupe en France remontait à 1879 !
L’ouvrage, qui au préalable, présente entre autres le monde des opilions, les méthodes de récolte et de mise
en collection et une liste commentée des espèces avérées et potentielles dans la moitié nord de la France (55
espèces au total), a été pensé spécialement pour tout invertébriste qui souhaiterait se lancer dans
l’observation et l’inventaire de ce groupe, même s’il est débutant. En effet, les clés d’identification, qui
constituent le cœur du travail, ont été rédigées, agencées et illustrées de façon à être les plus pratiques
possibles. Les illustrations sont composées par plus de 210 figures, la majorité étant des macrophotographies
en couleur. L’ensemble laisse ainsi peu de place à une interprétation hasardeuse ; un atout précieux pour le
néophyte et un confort bien utile pour l’initié ! En complément des clés ou pour le réfractaire aux clés, 11
fiches de détermination donnent les éléments pour pouvoir déterminer plus facilement 10 espèces sur la base
de trois critères maximum, ce qui met d’autant plus le groupe à portée de tous. La portée des clés va bien audelà du territoire défini : Belgique, Luxembourg et régions méridionales françaises en marge pourront aussi
être abordés sereinement.
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