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www.collection-insectes.fr

Une passionnante
encyclopédie pour
toute la famille

Pars à la découverte des plus sp ectaculaires
insectes et araignées provenant d es cinq continents
Collectionne les insectes et araignées les plus spectaculaires, provenant du monde entier.
Dans leur parallélépipède transparent, tu pourras les observer sous tous les angles.
Grâce à ce système de conservation innovant, tes spécimens resteront intacts pendant
de nombreuses années.

MILLE-PATTES TIGRE
CANADA
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Une équipe de spécialistes a choisi pour toi les plus spectaculaires spécimens : scorpions,
araignées, coléoptères, scarabées, arthropodes volants ou rampants… Ce sont tous de véritables
insectes ! Ils peuvent être classés en deux tailles : les insectes de grande taille et les insectes
géants. Mis en valeur dans des boîtes de rangement spécialement conçues pour la collection,
tu pourras les identifier facilement grâce à des étiquettes.

EN CADEAU

DES BOÎTES DE
RANGEMENT !

* Les boîtes de rangement des insectes offertes tout au long de la collection seront proposées uniquement vides. Les insectes sont acquis par le client
au fur et à mesure de la collection. Visuels non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. Les insectes présentés dans ce document ne feront
pas nécessairement tous partie de la collection. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux.

Collectionne-les tous !

Un projet scientifique
et éducatif
De grande valeur éducative, cette collection rassemble des insectes et arachnides
soigneusement sélectionnés par notre équipe d’experts : ils comptent au nombre
des spécimens les plus rares que l'on puisse trouver dans la nature.
Il s'agit là d'une occasion unique de familiariser vos enfants à des espèces qu'ils
n'auraient pas connues autrement.
À chaque nouveau numéro, ils découvriront, tout en s'amusant, les merveilleux
trésors de la biodiversité et prendront ainsi conscience de la nécessité
de la protéger.
Les insectes et les araignées qui constituent cette collection ont été élevés dans
des fermes spécialisées et aucun spécimen n’a été prélevé ou capturé directement dans
son habitat naturel. Ces fermes sont par ailleurs des vecteurs contribuant directement à générer
de l’emploi et à stimuler l’économie des zones rurales dans lesquelles elles sont implantées.
Il s’agit donc d’un projet respectueux de l’environnement. Aucun insecte de la collection
n’appartient à une espèce protégée ou en voie d’extinction.

Méthode de conservation
Les insectes de la collection se conservent grâce
à un système à la fois moderne et très ancien.
Moderne et novateur parce qu’il s’agit de la première
collection à utiliser de la résine plastique pour figer
les espèces en l’état ; et très ancien car c’est grâce
à la résine naturelle que toutes sortes d’insectes se sont
conservés spontanément pendant des millions d’années.
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PROCESSUS DE FOSSILISATION NATURELLE DANS LA RÉSINE
Une araignée tisse sa toile
dans un arbre. L’écorce de
cet arbre produit de la résine
qui coule sous forme de
gouttes le long du tronc jusqu’à

L’araignée se pend
à son fil et s’approche
dangereusement
des gouttes de résine.

une branche inférieure.

Aucun insecte
de la collection
n’appartient à
une espèce protégée ou
en voie d’extinction.
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L’araignée se pose sur
la branche juste au-dessus de
la résine et se retrouve piégée.

L’araignée meurt emprisonnée
dans la résine et est
entièrement recouverte par
les gouttes successives qui
continuent de s’écouler le long
du tronc de l’arbre.

SCORPION CONSERVÉ DANS
DE LA RÉSINE PLASTIQUE
Une innovation qui permet
de conserver parfaitement
tous les spécimens.
Un procédé qui permet
une observation sous
tous les angles !

les plus exotiques…

SCORPION DORÉ

Les mandibules extrêmement développées
des mâles peuvent parfois être plus grandes
que la longueur du reste du corps de cet étonnant
scarabée (également appelé cerf-volant). Contre
toute attente, il ne les utilise pas pour attaquer
ses proies mais pour défendre son territoire
pendant la saison des amours !

Une vieille légende veut que le scorpion
se suicide si on l’encercle par le feu. C’est faux !
Il est immunisé contre son propre venin et,
qui plus est, ce suicide irait à l’encontre de
l’instinct de survie très développé chez cet insecte.

Découvre les plus beaux spécimens des cinq continents.
Insectes venimeux, brillants, dévastateurs ou agressifs…
tous font partie de cette exceptionnelle collection !
Malgré sa
terrifiante physionomie,
il est végétarien

Il est immunisé contre
son propre venin

Surnommé « le sauteur des plantes »
De brillantes
couleurs irisées

Ses énormes
pattes arrières
rappellent celles
de la grenouille

Il est responsable
d’importants
dégâts agricoles

LE BUPRESTE DE FOUDRE D'INDONÉSIE
Ce coléoptère a reçu ce nom en raison de ses couleurs
métalliques et iridescentes. À la base de sa seconde paire
de pattes, il possède des récepteurs sensoriels sensibles
à la chaleur qui détectent les forêts récemment brûlées. Il
peut parcourir des dizaines de kilomètres pour les localiser
et ainsi pondre ses œufs dans le bois des arbres calcinés
dont ses larves se nourrissent.

FULGORE DÉLICAT

CHARANÇON BLEU

LA CHRYSOMÈLE GRENOUILLE DU LAOS

Cet animal provoque de sérieux dégâts,
non seulement en raison de la sève qu’il extrait
de diverses espèces d’arbres mais également
par la prolifération des champignons qui
se développent grâce aux sécrétions sucrées
laissées par ce parasite.

Très singulier, il se distingue par ses mouvements
lents et son grand « nez » qui est en réalité
un prolongement de sa tête de laquelle
ressortent deux curieuses antennes coudées.
Ses habitudes alimentaires font de lui
un authentique ravageur des cultures.

Les mâles de cette espèce, d'un bleu verdâtre métallique
intense, sont beaucoup plus gros que les femelles. Ils utilisent
leurs longues et puissantes pattes arrières dans leurs combats
territoriaux avec d'autres mâles et réussissent, grâce à elles,
à les chasser.

Les insectes présentés dans ce document ne feront pas nécessairement partie de la collection. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux.

Les insectes

LUCANE TITAN

BLATTE AMÉRICAINE

ARGIOPE À BANDES

Cette espèce est parente des désagréables
compagnons domestiques qui résident dans
les cuisines, les fours et autres lieux chauds et
humides. Il s’agit d’un insecte très particulier
qui préfère ramper et qui, surtout, n’abandonne
pas ses œufs à leur sort mais en prend soin
et les protège.

Le fil de soie que fabriquent les araignées-tigres
est très fin. Il ne fait que quelques millièmes
de millimètres d’épaisseur. Pourtant, il se révèle
plus résistant que l’acier et plus élastique que
le Nylon au point qu’il peut s’étirer jusqu’à
quadrupler de longueur !

FOURMI GÉANT

La couleur verte cuivrée de sa carapace n’a rien
à envier à l’éclat de l’émeraude, la pierre
précieuse qui donne parfois son surnom à
cet insecte que l’on appelle aussi « scarabée
émeraude » ou « scarabée des fleurs ». Il existe
de nombreuses variétés de ce coléoptère
qui vivent aux Philippines et au Japon et
qui présentent des tons verts, bleus, rouges
ou dorés, toutes d’une grande beauté.

Il s’agit d’une espèce typiquement forestière
que l’on trouve dans les zones humides
des forêts du Sud-Est asiatique. L’alimentation
de ces fourmis est essentiellement composée
du miellat (déjections sucrées) des pucerons
mais elle est également complétée par des restes
d’animaux morts ou de petits insectes.

Une des plus grandes
fourmis existantes

Sa toile est
plus résistante
que l’acier

Son surnom provient
d’une pierre précieuse
Elle n’abandonne
jamais ses œufs

Elle peut se réveler
très dangereuse
pour l’homme

Une forme de tête
très étrange

Un colosse chez
les coléoptères

Ce scorpion possède
des capteurs sensoriels
sur le corps

CICADELLE ASIATIQUE
Insecte de la famille des cigales, elle est impossible
à confondre avec un autre en raison de la forme
étrange de sa tête qui s’étend presque autant
que la longueur du reste de son corps.
Sous sa forme commune, elle porte le nom
de « fulgoride ». On a longtemps cru qu’elle était
phosphorescente. Certaines variétés ont
des excroissances de la tête qui ressemblent
à une tête de crocodile.

GUÊPE GÉANT

SCARABÉE-RHINOCÉROS

SCORPION DES FORÊTS PLUVIALES

Également appelé frelon, cet hyménoptère peut
se révéler véritablement dangereux pour l’homme.
Si un individu la dérange, la guêpe géante
se montre extraordinairement agressive et peut
injecter une quantité de venin considérablement
plus importante qu’une simple abeille.

Ce scarabée est doté d’une force physique
extraordinaire. Sa corne caractéristique agit
comme une arme spécialement conçue pour
la lutte entre mâles avec comme but unique
de gagner le droit de s’accoupler avec la femelle.
Les plus grands spécimens peuvent atteindre
8 centimètres de longueur.

Grâce à ses pinces, ce scorpion peut facilement
capturer les invertébrés qui font partie de son
alimentation. Ses pinces disposent d’une quantité
de capteurs sensoriels connectés à son système
nerveux qui lui fournissent de nombreuses
informations sur son environnement.

Les insectes présentés dans ce document ne feront pas nécessairement partie de la collection. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux.

… et les plus incroyables !

SCARABÉE ÉMERAUDE

Une passionnante encyclopédi e pour toute la famille
Découvre des fascicules documentés et remarquablement illustrés, entièrement dédiés
aux insectes, aux araignées et aux coléoptères. Cette encyclopédie ludique et rigoureuse
constitue une œuvre exclusive sur le monde fascinant des insectes. Associant le travail
de scientifiques reconnus (experts en biologie et entomologistes) à une iconographie
soigneusement sélectionnée, la collection « Insectes & autres bestioles » constitue
une mine d’informations unique, idéale pour les grands et les petits.

MYTHES ET LÉGENDES
Si certains insectes sont acceptés de l’homme, la plupart d’entre eux
ne sont pas bien vus du commun des mortels.
Découvre les légendes et les superstitions qu’insectes et araignées
ont inspirées à l’homme.

On a souvent prêté aux insectes
des pouvoirs magiques et malfaisants !

De grandes
illustrations pour
découvrir en détail
chaque insecte.

Des zooms pour tout
savoir des secrets
de chaque espèce.

COMMENT SONT-ILS ?
Chaque espèce présente des caractéristiques morphologiques
spécifiques. Des illustrations détaillées te permettron d’observer
tes insectes, araignées et autres coléoptères sous toutes les coutures
et de les connaître de l’extérieur comme de l’intérieur !

OÙ VIVENT-ILS ?
Les insectes, araignées et autres arthropodes ont colonisé tous les milieux
naturels de la planète : forêts, hautes montagnes, jungles, déserts…
Une carte du monde détaillée te permettra de repérer où vivent chacune
des espèces.

Des vignettes pour visiter
en images les différents
habitats auxquels
un même animal peut
s’adapter : climat froid,
régions tempérées
ou tropicales !
Une carte pour apprécier
d’un seul coup d’œil
l’expansion des différentes
variétés d’une même espèce
dans toutes
les régions du monde.

LEUR MODE DE VIE
Étudie le cycle de vie de tous les insectes qui peuplent la planète et entreprends un surprenant voyage à l’intérieur
des colonies d’insectes. Malgré une vie souvent éphémère, certaines espèces possèdent des modes de vie
particuliers, souvent complexes, qui leur permettent de s’adapter à leur environnement. Découvre leurs habitudes,
leur alimentation, leurs rituels de reproduction, etc.

Des illustrations
très détaillées
te permettront
de découvrir la vie
quotidienne de
ces êtres vivants.

ATTAQUES ET DÉFENSES
Pour survivre en milieu hostile, chaque espèce d’insecte a développé
des stratégies de défenses ou d’attaques qui lui sont propres.
Redoutables, atypiques, étonnants, découvre dans cette rubrique
les secrets de ces terrifiants prédateurs pour se nourrir ou éviter
leurs ennemis respectifs : camouflage, lutte, vol…

Des détails et des explications
sur les différentes techniques
d’attaques et de défenses pour
chaque insecte.

RECORDS DU MONDE
Dans le monde animal, la plupart des records sont détenus par les insectes, les araignées ou les arthropodes. Les insectes
possèdent des particularités exceptionnelles, souvent inattendues : citons par exemple le scorpion dont le venin est mortel
pour l’homme, les toiles d’araignées fabriquées avec le fil le plus résistant de tout le règne animal ou encore certains
scarabées capables de transporter jusqu’à 50 fois leur propre poids !

MA COLLECTION
Véritable fiche signalétique indispensable pour identifier l’insecte
de ta collection du premier coup d’œil, chaque page de cette
rubrique décrit la morphologie, l’habitat et les caractéristiques
de l’espèce en question. Un résumé essentiel à ta collection.

Classe, ordre, famille…
chaque insecte est identifié
précisément selon la
nomenclature scientifique.
Laisse-toi surprendre
par ces records
zoologiques étonnants !

© 2021 RBA Coleccionables, S.A.U. Visuels non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. La séquence de parution pourra être modifiée en fonction d’impératifs techniques ou commerciaux. Les insectes présentés
dans ce document ne feront pas nécessairement tous partie de la collection. * Les boîtes de rangement des insectes seront proposées uniquement vides. Les insectes sont acquis par le client au fur et à mesure de la collection.
* Les 7 premiers numéros de la collection paraîtront tous les quinze jours et ensuite la parution sera hebdomadaire.

NE MANQUE PAS TES PROCHAINS NUMÉROS
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L'ARAIGNÉE DIABLE

LE SCARABÉE ÉMERAUDE

LE FASCICULE

LE FASCICULE

Tous les quinze jours chez
ton marchand de journaux*

OFFERTE !

LA BOÎTE
DE RANGEMENT
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