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Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques. Connaissances
pratiques et expériences de gestion. Vol. 1 Connaissances pratiques
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) et les impacts qu'elles engendrent sont une préoccupation croissante
pour les gestionnaires d'espaces naturels. C'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 européen.
Où en sont les connaissances sur les invasions biologiques ? Quel est l'état de la législation en vigueur et quelles
préconisations formuler ? Sur le terrain, quelles sont les espèces faisant actuellement l'objet d'interventions de gestion
? Quelles sont les techniques utilisées, dans quel contexte et avec quels objectifs et résultats ? Près de cent
contributeurs se sont mobilisés pour rassembler des 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 qui sont présentés en deux
volumes dans la collection Comprendre pour agir. Ce premier volume Connaissances pratiques constitue un état des
lieux sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques. Sans livrer de recette miracle, des
clés sont proposées, tentant d'intégrer les spécificités de chaque situation.
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