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La biologie de la conservation est une discipline qui associe les
concepts de l'écologie et de l'évolution afin de répondre aux
enjeux de la crise actuelle de la biodiversité. Ce manuel, déjà
bien connu en anglais, présente d'une manière synthétique
et accessible les fondements et applications de la biologie de
la conservation et met en lumière ses liens avec l'économie,
l'éthique, le droit, les sciences sociales et l'éducation à I'envi-
ronnement. Les nombreux exemples illustrent le rôle actif que
les scientifiqrJes, les populations locales, le grand public, les
organisations de conservation et les gouvernements peuvent
jouer dans la protection de la biodiversité, tout en æuvrant pour

satisfaire les besoins humains.
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o Des supports de discussion et des

commentées pour aller Plus loin
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