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Les océans couvrent plus de 70o/" de notre planète. lls hébergent une
biodiversité d'une extraordinaire richesse, dont beaucoup reste à découvrir.
Préserver cette biodiversité marine nécessite de mieux la connaître
dans toutes ses dimensions, du gène à l'écosystème. Comprendre sa

dynamique et ses usages est un véritable défi scientifique. La protection
de ce oatrimoine est désormais une priorité mondiale inscrite dans
plusieurs conventions internationales et un objectif affirmé des politiques
européennes et des stratégies nationales.
Un livre sans parti pris, pour tous les citoyens curieux de leur environ-
nement, qui cherchent à se construire une opinion sans oublier que
la oréservation de ces richesses naturelles est entre leurs mains.

Préface de Jean-Yves Perrot, président-directeur général de l'lfremer.

Philippe Goulletquer, docteur en océanographie biologique, est en charge des
questions de biodiversité marine et côtière à l'lfrerner. ll est membre du conseil
scientifique < Patrimoine naturel & biodiversité >.

Philippe Gros, scientifique senior à la direction scientifique de l'lfremer, il fut au

début des années 2000 responsable de l+€irection des Ressources vivantes (pêche,

aquaculture, transformation des produits et économie maritime) de l'lfremer.

Gilles Boeuf, titulaire d'un doctorat en biologie du développement, est professeur
à l'université Pierre et Marie Curie et président du Muséum national d'Histoire
naturelle.

Jacques Weber, économiste et anthropologue, directeur de recherche au

Cirad, chargé de conférences à l'École des hautes études et à l'université Pierre

et Marie Curie, est vice-président du comité français < l-'homme et la biosphère >.

En couverture:
- plat I : gorgones et coraux en Nouvelle-Calédonie @ lfremer, Hugues Lemonnier.
- plat lV : bernard I'ermite (Dardanus lagopodes), nudibranche (Janolus sp.),

crevette (Hymenocera picta), cnîdaire jaune @ Hugues Lemonnler.
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