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est une revue apériodique consacrée aux invertébrés du Massif 

armoricain et à ses marges, et ouverts à tous les invertébristes-

écologues (professionnels et amateurs, même débutants), 

qu’ils soient adhérents ou non. Ils serviront à valoriser les ré-

sultats des études conduites par le GRETIA, à publier des ar-

ticles relatifs à la faune de notre zone géographique et per-

mettront la publication d’atlas, de clés de détermination, 

d’informations diverses de portée régionale, dans le but 

d’accompagner ou de développer l’intérêt pour les scien-

ces naturalistes en général, et les invertébrés en particu-

lier.  

Certains numéros, tel celui-ci, seront multithémati-

ques, d’autres, tel le numéro 2 consacré aux Isopodes 

terrestres armoricains, seront monothématiques. 
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