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Les introductions d'espèces sont l'objet de controverses. Certains mettent
en avant les conséquences des invasions biologiques pour stigmatiser toute
nouvelle introduction. D'autres considèrent qu'il s'agit d'un phénomène
inéluctable auquel il faut s'adapter. Au cæur de l'actualité écologique,
la thématique des invasions biologiques questionne un ceftain nombre
de concepts écologiques et nous amène à réfléchir sur la dynamique passée
et actuelle de la biodiversité.

Doit-on réellement craindre les invasions biologiques ? Au-delà des idées
reçues dans ce domaine, cet ouvrage s'attache à examiner divers points
de vue, sans prise de position partisane. Principalement axé sur les milieux
aquatiques continentaux, il développe quelques bases conceptuelles sur
la mise en place des peuplements pour discuter ensuite des conditions
dans lesquelles les espèces exotiques se naturalisent. ll traite ensuite
des conséquences de ces naturalisations, perçues selon les cas comme
positives ou négatives, sur les écosystèmes d'accueil. Un chapitre est dévolu
à une analyse des représentations sociales des introductions d'espèces
et des prémisses idéologiques qui sous-tendent les travaux d'écologie relatifs
aux invasions biologiques.

Le texte, riche en exemples concrets, privilégie les études de cas en France
ou en Europe de manière à interpeller les lecteurs sur des problématiques
de proximité. Des exemples incontournables, comme l'introduction
de la perche du Nil dans le lac Victoria ou les invasions biologiques en mer
Noire, y sont toutefois également détaillés.

Jean-Nicolas Beisel, maître de conférences à l'université Paul Verlaine-Metz,
est hydrobiologiste et démoécologiste.

Christian Lévêque, directeur de recherches émérite de l'lRD, est écologiste spécialiste
des milieux aquatiques continentaux.

En couverture : les 14 biomes et les 8 grandes zones biogéographiques (détail).
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