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By Georges Louis Leclerc De Buffon

Forgotten Books. Paperback. Condition: New. This item is printed on demand. 308 pages.
Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.6in.Excerpt from Petit Buffon Illustr: Histoire Naturelle des Insectes;
Extraite des Grands Ouvrages de Buffon, Lacpde Et CuvierLes insectes coloptres ont t plus tudis que
ceux des autres classes ils forment aussi un ordre plus nombreux en espces. La nettet de leurs
contours, la singularit de leurs formes, la solidit de leur corps les ont fait remarquer et rassembler
avec soinLes coloptres ont deux ailes membraneuses, quils ont le pouvoir de plier
transversalement sous des especes dtuis coriaces, durs et lastiques, que lon nomme lytres. Cest
cette disposition des ailes qui fait leur caractre distinctif. Lorsque les coloptres volent, ils cartent
leurs elytres, qui restent immobiles, et mettent leurs ailes en mouvement. Leur vol est lourd et
bruyant ; leur impulsion est telle quils ne changent pas facilement de direction, ils se heurtent
souvent contre les corps qui se trouvent sur leur passage, et leur essor est arret par ce choc. Un
grand nombre de coloptres volent plutt la nuit que le jour. Leur nourriture est trs-varie, bien que la
bouche soit dans toutes les espces, construite sur le mme modle dans...
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ReviewsReviews

Extensive guide for ebook lovers. It generally does not cost excessive. Your way of life span will likely be convert the instant you complete looking at this
ebook.
-- Rocky Dach-- Rocky Dach

Certainly, this is the very best work by any author. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am just happy to inform you that this is
actually the greatest pdf i have got study inside my individual daily life and can be he very best publication for at any time.
-- Gilbert Rippin-- Gilbert Rippin
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