les espèces
envahissantes
d’ici et d’ailleurs
Étienne Branquart et guillaume fried
Alerte ! Algues tueuses, plantes allergisantes,
insectes ravageurs, pigeons contagieux,
méduses géantes et autres espèces au tempérament envahissant défrayent de plus en plus
souvent la chronique. Leurs proliférations sont
difficilement maîtrisables et bouleversent les
écosystèmes.

Étienne Branquart et guillaume fried sont tous
deux ingénieurs agronomes et docteurs en sciences.
ils font partie du groupe d’experts sur les plantes
invasives de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (oePP)
ainsi que du forum chargé de fournir à la Commission européenne le support scientifique nécessaire
à la mise en oeuvre du nouveau règlement sur les
espèces exotiques envahissantes.
Préface de Daniel simberloff, directeur de l’institut
sur les invasions biologiques de l’Université du Tennessee et professeur titulaire de la chaire Nancy
Gore Hunger sur les études environnementales.

• Une approche démographique
des invasions biologiques.
• Une synthèse inédite sur les espèces
envahissantes d’ici et d’ailleurs.
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Quel est le portrait-robot de ces super-espèces ?
À l’heure où tant d’autres espèces sont en voie
d’extinction, quelles sont les clés de leur formidable succès ? Quelles nuisances peuventelles provoquer sur le plan environnemental,
économique ou sanitaire ? À qui la faute ? Pourquoi est-il si difficile de les maîtriser ? Où en est
la recherche de solutions durables et efficaces ?
Que pouvons-nous faire à notre échelle ?
Alors que l’Union européenne vient de mettre
en application son tout premier règlement
sur la prévention et la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes, cet ouvrage offre de
nombreux repères pour mieux comprendre les
invasions biologiques. Il suggère des solutions
innovantes pour en réduire les dommages,
mais aussi pour apprendre à vivre avec ce nouveau phénomène planétaire.
Une synthèse inédite sur les espèces
envahissantes d’ici et d’ailleurs, suivie d’une
présentation détaillée de 32 d’entre elles.

• De nombreux exemples pour illustrer
les réponses à toutes vos questions.
• Des ﬁches très complètes sur 32 espèces
animales et végétales envahissantes.
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