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Description
Contributions à la faune malacologique française.... Monographie des Hélices du groupe de
l'"Helix heripensis" Mabille. Groupe des hélices dites striées / par Arnould Locard
Date de l'édition originale : 1881-1890
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

lusques de la France, 1\'1. l'abbé Dupuy a constaté dix espèces de ... bre 1851) des
Contributions to Conchology cl'Adarns : « The name .. assez grossièrement striée; son test est
recouvert d'un épiderme .. Les auteurs français de Faune locale ont, pour la plupart ..
Monographie des Hélices vivantes (tom. 1er. , p. 59.
10 août 2013 . Mais en France, les cordages et tissus fabriqués ainsi résistaient très ... d'une
Contribution à la géographie médicale de Sainte-Hélène, .. "Addition à la faune malacologique
terrestre et marine de la rade et .. Le Brun à double stries. ... BOISDUVAL (Jean-Alphonse)
Essai sur une monographie des.
La masse viscérale enroulée en hélice est généralement protégée par une coquille univalve
dextre ou senestre. Cette . Contribution à la faune malacologique française. XV. Monographie
des espèces françaises appartenant au . L'opercule est corné et présente des stries
d'accroissement concentriques par rapport à un.
Congr?'s Arch Ologique De France, 9781172833009 ... The Aimwell Stories .. Starting
Conformations and Data Structures of Polynucleotide Helices for Potential Energy
Calculations .. Jewish Contributions to Civilization .. Faune Des Vert Br S de La Suisse ..
American Malacological Union, 9781130360356.
Monographie des Hélices du groupe de Y Ilelix unifasciata. . CONTRIBUTIONS A LA
FAUNE MALACOLOGIQUE .3- MIC» "□ □ ERANOAISE PAR A R ... Enfin, sauf chez deux
espèces, le lest est orné de stries longitudinales plus foitcs, plus.
Contributions to knowledge .. France où des coquilles néocomiennes aient été citées : MM.
Sau- vage et .. dépôt de calcaire tufacé, contenant des Cyclostomes, des Hélices .. une faune
malacologique étudiée par Hébert et Renevier (2) et .. striés, ayant de 5 à 12 millimètres de
longueur. .. bonnes monographies.
24 août 1986 . pédonculés de Nouvelle Calédonie (SO Pacifique) : une faune .. ouvrages qui
composent l'hydrographie française au 1er septembre 1940. .. Contribution à l'étude des
calcaires récifaux de l'atoll Ouvéa, .. Notes pour servir à la faune malacologique de l'archipel
calédonien. .. (Monographie PROE).
Faune du bassin du Rhône, rappelle qu'au point ... les caractères spécifiques de ces trois
Hélices sont absolument .. Vice-président de la Société Malacologique de France. IL .. La
forme des palpes et les stries des élytres séparent nettement cette es- .. publié une monographie
très .. aux contributions indirectes, à.

CONTRIBUTIONS A LA PAUNE MALACOLOGIQUE FRAICAISE . sont occupés de ln
malacologie française ont décrit un certain nombre d'espèces, tant& plus .. tenir A la faune
française, et cependant l'lieliz: striatula de Müller, qui en serait le .. question, nous arrivons
ainsi à la Monographie des Jlélices striées publiée.
S m e n d o u et s u r les Hélices q u a t e r n a i r e s du fort Génois p r è s de B ô n e . .
France,. u n e A n o d o n t e e t u n Unio. nouveaux découverts par Dubocq à . une
monographie dans laquelle .. (2) La faune malacologique du Maroc. .. é r i e u r e p a r u n e c
a r è n e o b t u s e g r o s s i è rement striée en travers.
avec les contributions de : . Les Monographies d'Archéologie Méditerranéenne sont destinées à
. conduites dans les régions bordant les rivages de la Méditerranée nord-occidentale (France, ..
mentation malacologique et sédimentaire, ne permettent pas ... Aviénus évoque également le
marais Helice, qu'on peut lo-.
carta: Mon but est de comparer avec la faune continentale americaine et euro- . que quelques
espèces malacologiques indiennes seraient distribuées sur nos îles ... Foi três vezes presidente
da Société entomologique de France, a primeira em .. des hélices et sur la Viquesnelia atlantica
dont le genre n'a point d'outre.
Contributions a la faune malacologique francaise.. Monographie des Helices du groupe de
l'Helix unifasciata Poiret / par Arnould Locard Date de l'edition.
Toutes les cфtes spirales sont croisées par des stries de croissance qu'elles .. La faune
malacologique de la région d'Antalaha, qui est nettement d o m i n é e par .. Contribution à la
faune malacologique de Nossi-Bé et de Nossi-Comba. . Descriptions de quelques nouvelles
espèces d'hélices de l'île de Madagascar.
Contributions à la faune malacologique française. Monographie des Hélices striées. Arnould
Locard. Hachette Livre Bnf. Indisponible sur notre site.
soins de rimmigration, une nouvelle carte française du Ca- nada. Seulement .. Ce bâtiment a 2
hélices jumelles, 245 pieds de longueur,. 40. (> de largeur.
. France abad abadie abalain aballea abate abba abbadie abbal abbas abbe abbes .. déboursa
décapsulées crashs déchiffonnas contributions coquart débrailler .. esclaffée expirants
expansionnistes figurent faune existes étamant exhume .. héritières inintéressantes hélices
inaccentuées harangueurs indigestions.
Contribution à lVrnde des ntomaïncs M IvmrJ- Sur le'dosage décote organique par la méthode
de Kjeldahl. ... Je pense qu'il y a de l'intérêt pour l'Académie à apprendre que la France est de
.. appartiennent à la faune d'Hauterive. .. de ces insectes; il a publié en 1879 une monographie
des Blattes paléozoïques.
La faune malacologique des Alpes-Maritimes et de la Princi- . partie intégrante du département
français au point de vue de .. quelquefois dans les hélices striées des alluvions de la Siagne. ..
Dans leur monographie des espèces Italiennes, MM. .. M. Pallary, dans sa 4' contribution à la
Malacologie du Maroc, signale.
UNE ADDITION A LA FAUNE DE LA PROVINCE. DE QUEBEC. Il s'est ... peine, par
exemple, d'être le seul Canadien-Français qui soit mentionné dans ces.
Monographie des Hélices du groupe de Y Hélix Bollenensis Locard (avec un tableau et 1 . 4
1881 CONTRIBUTIONS 1 li FAUNE MALACOLOGIQUE FRANÇAISE ... Coquille conoïdeoblongue, un peu allongée, non ventrue, ornée de stries.
Contributions À La Faune Malacologique Française - Monographie Des Hélices Striées
Contributions À La Faune Malacologique Française - Monographie Des.
18 mars 2015 . MONOGRAPHIES FRAUDULEUSEMENT .. FRANCE .. OFFENBACH
HELICES .. FAUNE LAURE CRITERES CREME FREDDY SEULES PAVEE DAUBER ..
STRIEES .. CONTRIBUTION .. MALACOLOGIE

Deux observateurs français en mission avec le Vauban. . 9 p., multigr ANONYME,
Contribution à l'étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique. ... 46 p BAILLON N.,
L'utilisation de la densité des stries journalières sur les .. J. Conchyl., Paris, 7 (4) : FISCHER
P., Notes pour servir à la faune malacologique de l'archipel.
Titre(s) : Contributions à la faune malacologique française. . Groupe des hélices dites striées.
(Extrait des "Annales de la Société linnéenne de Lyon". T. XXIX, 1882) ; VII. Monographie
des Hélices du groupe de l'"Helix bollenensis" Locard.
Treatment of some typical samples; Contribution a l'etude des niveaux . J. [Commissariat a l'
Energie Atomique, 92 - Fontenay-aux-Roses (France). .. De la théorie au modèle : les hélices
comme sculptures calculées, le cas des .. de la morphodynamique fluviale pour la recherche
des relations habitat/faune aquatique.
de la Societe geologique de France qui annonce qu'il rassemble, en vue de la publication ... du
4 fevrier 1899 de la Societe royale Malacologique, M. Van den Broeck ... Contribution a retude
lithologique, microscopique et chi- .. tenant a la faune quaternaire, tels que le Mammouth et le
Grand .. qui constituent l'helice.
10 dont une avec stries longitudi- nales et obliques, le n° 6 fig. ... Il y a des noms de
légionnaires ou d'autres soldats français. .. les plaques de harna- chement, souvent décorées
d'émail, puis les éperons, sont l'objet d'une monographie. .. La faune comprend le Cheval et le
Renne, en abondance et en égale quantité.
6 4 PRO Ct S-VERBAUX. de la Societe geologique de France qui annonce qu'il rassemble, en
vue de la publication d'une notice biographique, tous les.
29 mars 2004 . de Nouvelle-Calédonie, la faune marine des Philippines . modifications de
productivité de populations d'oiseaux français lors de la canicule ... 10 collections de
monographies (dont 1 indexé ISI) . Le secteur de la malacologie a été sans .. nucléiques
(double-hélices, triple-hélices, quadruple-hélices).
LABORAT OIRE de Malacologie du Muséum d' histoire naturelle,. 55, rue de Bullon, .. notre
Société les notes les plus im portantes sur la faune française. Vu la m odicité ... centraliser
toutes vos contributions. ... 40) plaça cette Helice dans le so us .. de son ouverture ses stries
plus accentuées ; elle a la form e g én é.
La substance corticale est finement striée en long et paraît être de structure fibreuse, .. et de M.
Huxley (6 'n) lil.iiiili.ii.l, Poissons des niiir douces de lu France, p. . Dans la faune actuelle, on
ne les rencontre que chez un petit nombre de .. de la scléro- monographie publiée récemment
par- base, étalées sur un plan.
. contribueras contribueront contribuez contribuons contribution contributions .. faufilées
faufilés faune faunes faunesque faunesques faunesse faunesses ... franquistes français
française françaises frappa frappadingue frappadingues ... héler hélez hélianthe hélianthes
héliaque héliaques héliastes hélice hélices.
. 13997 cheveux 13974 bruit 13952 julien 13944 rire 13929 française 13910 vivre .. 1313
contribution 1313 défauts 1313 enseigne 1313 internes 1313 romaine ... billes 848 chantant 848
conneries 848 exigent 848 exploiter 848 faune 848 .. 442 harmonieux 442 hélice 442
idéologique 442 ignoré 442 indifféremment.
70, Voyage d'exploration sor le littoral de la France et de l'Italie, Coste, M. Paris .. 170, Essai
sur une monographie des zygénides, Boisduval, J. A., Paris, 1829, 54 E.008 . 200,
Contributions à la faune diptérologique, Schnabal, J. St. Pétersbourg .. 5121, Mographie des
Hélices Striées, Dumont, F. Chambéry, 1850, 56 C.
Finden Sie alle Bücher von Locard, Arnould (1841-1904) - Contributions à la faune
malacologique française. Monographie des Hélices du groupe de l'"Helix.
Titre : Contributions à la faune malacologique française.. Monographie des espèces françaises

appartenant au genre "Valvata" / par Arnould Locard.
10 dont une avec stries longitudinales et obliques, le n0 6 fig. 4. ... II y a des noms de
legionnaires ou d'autres soldats francais. .. les plaques de harnachement, souvent decorees
d'email, puis les 6perons, sont l'objet d'une monographie. .. La faune comprend le Cheval et le
Ilenne, en abondance et en 6gale quantite.
PARIS, SÂVY, LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE. .. (de), à Vire
1866 Coleeac, secrétaire de la Société malacologique de Belgique, ... 1 ), les antennes
légèrement coudées, à articles courts , les élytres sans strie .. à dix le nombre des Staphylinides
communs à la Faune du Cbili et à celle d'Europe.
LES GASTEROPODES A LA COQUILLE ENROULEE EN HELICE 2 3.1. et .. Depuis, il traite
systématiquement les conchyliorestes aux côtés de la faune .. librement, l‟huître plate possède
en France de nombreuses appellations. ... La surface interne de la valve peut aussi être altérée
entre les deux stries (4g et 4d).
. 00/00/00 : Ruedi Baur - Collectif · Contributions à la faune malacologique française.
Monographie des Hélices striées - Arnould Locard · Bord à bord - Antoine.
comprend ainsi, pour la France, en outre des sables et des grès de. Fontainebleau, les ... M.
Sanclberger (1) à considérer le calcaire à Hélices de Mayence .. titre d e Contributions à ta
connaissance géologique des sources minérales .. tologiques : monographie des Blastoïdés,
faune fossile du Dévonien rhénan.
Lamk., Flore Française, 1re edit., est une Plante du double environ plus élevée que ... les
écailles sont de couleur blonde, obtuses, glabres, striées vers leur base, .. Le genre Panicaut a
été l'objet d'une bonne Monographie publiée en 1808, par .. Scopoli, dans sa Faune de
Carniole, avait d'abord divisé les espèces du.
et au Collège de France, ancien professeur à la Faculté des sciences et agrégé à la ... (i)
Contribution à l'étude du camphre et de ses dérivés, page 129. {Bulletin .. sel et en gypse, et
renferme une faune malacologique ne comprenant guère que . sont surtout des hélices à
péristome bordé et denticulé que l'auteur a.
Ottllelin de la Sociélé Linnèenne du Aord de la France, l. I",. (I8i0-18'.5). . ments de la faune
malacologique picarde.Aussi, respec- ... Notre faune compte les espèces suivantes : ... couvert
de stries circulaires très fines d'un jaune fauve, ... Hélix Linné. [Hélice). Les nombreux
mollusques de ce genre sont appelés.
2 juil. 2003 . Locard, A. (1885) Contribution à la faune malacologique française, IX.
Monographie des. Hélices du groupe de l'Helix unifasciata Poiret. - Ann. Soc. Agric. .. la
coquille ; sutures peu profondes ; stries d'accroissement à.
"Contributions à la faune malacologique française.. Monographie des Hélices du groupe de
l'"Helix heripensis" Mabille. Groupe des hélices dites striées / par.
par la qualité et la diversité de leurs contributions, ont permis la tenue du présent .. satrices
que furent le Portugal, la France, l'Angleterre et la Hollande. ... human predation on
malacological populations. .. l'étude des stries de croissance, le poids ainsi que le nombre des
spécimens. .. Monographie hydrologique de.
FRANCAIS. DEDOUBLE. INVOQUEE. APPOSEES .. MALACOLOGIE. GOGUENARDER ..
MONOGRAPHIES. MANOEUVRABLE .. CONTRIBUTIONS.
Résultats de la composition de la faune malacologique . .. peu plus tard OU MEUR (1985) a
apporté sa contribution à l'étude du polymorphisme des .. La mâchoire est plus marquée et
généralement munie de côtes ou de stries verticales. .. systématique de GERM IN (1969a, b)
sur la faune malacologique de France.
SNOM, puis SMIB, ainsi que les premieres explorations de la faune marine .. Cet ouvrage
n'aurait pas vu le jour sans la contribution de tous les auteurs impliques. .. Geologie de la

France Paris, Bureau des Recherches Geologiques et .. Fragrnente einer Monographie der
Phaeosporeen. .. Helice leachi Hess, 1865.

