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ESPÈCES INVASIVES
Plantes, animaux et micro-organismes

Voici Ie regard global qui nous manquait et une solide mise en

garde ! On voit foisonner les espèces étrangères à I'Europe à cause des

échanges mondiaux, du réchauffement climatique et des offres

mercantiles irréfléchies. Berce du Caucase, verges d'or ou renouéês

s'approprient des territoires. La chrysomèle menace le maïs. Lacarien

varroâ et le frelon asiatique angoissent I'apiculteur. Loïdium réappa'

raît dans la vigne. Lécureuil gris d'Amérique élimine notre beau petit
roux. La moule zébrée envahit les lacs. La jacinthe d'eau bouche

les canaux. La mineuse est la chenille qui ravage les marronniers. La

minuscule fourmi de pharaon s'insinue jusque dans nos hôpitatx. La

tique peut être fatale pour le promeneur en forêt, oir le robinier intrus

devient inarrachable. Alerte au pou de San José ou au moustique

tiere!
Contre tant de fléaux inattendus et coûteux, ce livre en appelle à .

une strâtégie européenne. Il est urgent de nous ayiser que paysagedet

zones vértes s'effacent sous I'implantation et la prolifération de
plantes invasives, et que la biodiversité, sous le couvert d'apports eko-

tiques, est en péril.
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