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Description
Le troisième volume de l'ouvrage Les espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques :
connaissance pratiques et expériences de gestion a été présenté par l'Agence française pour la
biodiversité et le Comité français de l'UICN, grâce au travail de plus de cinquante contributeurs. Cette
publication offre un recueil de 35 retours d'expériences de gestion originaux portant sur 21 espèces
envahissantes, dont certains retours proviennent d'outre-mer.

Thèmes

Biodiversité
Eau
Public / Niveau

Tout public

Les espèces envahissantes et les impacts qu'elles engendrent sont une préoccupation croissante
pour les gestionnaires d'espaces naturels. Ceci est particulièrement vrai pour les milieux aquatiques, où un grand nombre
d'acteurs se mobilise pour agir. En parallèle, des politiques publiques se développent au niveau national et l'Union
européenne est maintenant dotée d'un règlement sur le sujet. Les trois volumes de la collection Comprendre pour agir
présentent les éléments nécessaires à une réflexion claire et une démarche argumentée d'aide à la mise en place d'actions de
gestion pour et par les gestionnaires. Sans livrer de recette, des clés sont proposées, intégrant les spécificités de chaque
situation : le site, la ou les espèces exotiques à gérer, les besoins techniques et financiers.

Télécharger l'ouvrage

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs
Fort du succès rencontré par les deux premiers volumes et de la dynamique enclenchée sur les espèces exotiques envahissantes (EEE), ce troisième volume
Expériences de gestion (bis) offre un recueil supplémentaire de 35 retours d’expériences de gestion portant sur 21 espèces déjà abordées et 12 nouvelles espèces,
dont 3 présentes en outre-mer.

Conseils d'utilisation
Ce 3 e volume est structuré en 2 grandes parties : les espèces végétales et animales ; et pour chaque espèce sont disponibles :
► une fiche espèce,
► un ou des retours d'expériences (Rex).
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