La Biodiversit
Eventually, you will extremely discover a additional experience
and capability by spending more cash. still when? get you tolerate
that you require to acquire those all needs subsequently having
significantly cash? Why dont you attempt to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will guide you to
comprehend even more concerning the globe, experience, some
places, past history, amusement, and a lot more?
It is your totally own get older to work reviewing habit. in the
course of guides you could enjoy now is La Biodiversit below.

Conference PanEuropeenne
a Haut Niveau Sur
L'agriculture Et la
Biodiversite Biologique Et
Paysagere, Pour Uni
Agriculture Durable en
Europe : Actes - Council of
Europe 2003-01-01
Nature Conservation - Dan
Gafta 2007-02-15
This book provides a multidisciplinary coverage of the
broad fields of species,
community and landscape
conservation. The panel of
contributors consider a range
of topics in vegetation and
la-biodiversit

biodiversity assessment,
planning and management of
conservation zones and
protected areas, together with
historical and social/legal
issues of the environment and
nature conservation. The book
celebrates the life’s work of
Professor Franco Pedrotti.
Analele Științifice Ale
Universității "Al. I. Cuza" Din
Iași - 2000
Biodiversité en environnement
marin - Philippe Goulletquer
2013-01-03
L’océan couvre plus de 70 % de
notre planète. Il héberge une
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biodiversité d’une
extraordinaire richesse, dont
beaucoup reste à découvrir car
l’exploration du domaine marin
est difficile. Ce n’est qu’au
cours des récentes décennies
qu’a pu être étudiée la vie
foisonnante qui prospère à
proximité des dorsales
océaniques. Préserver la
biodiversité marine, dégradée
par de multiples pressions
d’origine anthropique,
nécessite de mieux la connaître
dans toutes ses dimensions, du
gène à l’écosystème. Sa
préservation est désormais une
priorité mondiale inscrite dans
plusieurs conventions
internationales et un objectif
affirmé des politiques
européennes et des stratégies
nationales. Comprendre sa
dynamique et ses usages est un
véritable défi scientifique.
Environmental Protection
and Sustainable
Development from Rio to
Rio+20 - Malgosia Fitzmaurice
2014-11-07
The Challenges of
Environmental Protection and
Sustainable Development from
Rio to Rio+20 and Beyond
la-biodiversit

addresses in an analytical and
critical way the issues raised
by Rio+20 and represents a
very important contribution to
our understanding of the
concept of sustainable
development.
Rivers of Europe - Klement
Tockner 2009-01-31
Based on the bestselling book,
Rivers of North America, this
new guide stands as the only
primary source of complete
and comparative baseline data
on the biological and
hydrological characteristics of
more than 180 of the highest
profile rivers in Europe. With
numerous full-color
photographs and maps, Rivers
of Europe includes
conservation information on
current patterns of river use
and the extent to which human
society has exploited and
impacted them. Rivers of
Europe provides the
information ecologists and
conservation managers need to
better assess their
management and meet the EU
legislative good governance
targets. Coverage on more
than 180 European rivers
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Summarizes biological,
ecological and biodiversity
characteristics Provides
conservation managers with
information to resolve conflicts
between recreational use of
rivers, their use as a water
supply, and the need to
conserve natural habitats Data
on river hydrology (maximum ,
minimum and average flow
rates), seasonal variation in
water flow Numerous full-color
photographs Information on
the underlying geology and its
affect on river behaviour
Networks of Invasion: A
Synthesis of Concepts 2017-01-19
Networks of Invasion bridges a
conceptual gap between
ecological network studies and
invasion biology studies. This
book contains chapters
detailing pressing concerns
regarding invasive species in
food webs, but also extends the
idea of networks of invasion to
other systems, such as
mutualistic networks or even
the human microbiome.
Chapters describe the tools,
models, and empirical methods
adapted for tackling invasions
la-biodiversit

in ecological networks.
Contains chapters detailing
pressing concerns regarding
invasive species in food webs
Deals with topical and
important reviews on the
physiology, populations, and
communities of plants and
animals
La biodiversité végétale de la
forêt de Baabda - Charbel
Ghossain 2014-03-04
La foret de Baabda aussi
connue sous le nom en arabe
est une surface privee
appartenant aux Peres
Antonins. Cette terre riche en
biodiversite faunistique et
floristique est consideree
comme le dernier espace vert
protege pres de la ville de
Beyrouth. Neanmoins, cette
reserve naturelle est menacee
par le passage de l'autoroute
arabe, projet annonce par le
gouvernement libanais depuis
les annees soixante. Une etude
de la biodiversite vegetale de
cette foret menee entre 1999
et 2008 par Drs. Georges et
Henriette Tohme avait signale
la presence de 270 especes
reparties en 59 familles dont 4
especes endemiques du Liban
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(Scariola triquetra (Labili.),
Melissa inodora (Bornm.),
Stachys hydrophila (Boiss.) et
Papaver umbonatum (Boiss. &
Bl.)). Aujourd'hui, nous avons
etabli une deuxieme etude
concernant la biodiversite
vegetale de cette foret qui
montra un enrichissement
quantitatif et qualitatif de sa
biodiversite. Afin de conserver
cette espace naturel, une
cooperation entre les differents
protagonistes est vivement
souhaitee. Les acteurs
devraient doubler d'efforts et
multiplier les actions pour que
cette foret soit totalement
sortie du danger."
Natural substances in French
Polynesia - Jean Guezennec
2006
Développer l’utilisation durable
des substances naturelles, faire
de la protection de la
biodiversité une activité
rentable pour mieux la
promouvoir tout en favorisant
le développement des
territoires concernés : il y a là,
dans le contexte actuel, des
enjeux importants pour la
Polynésie française. En effet, la
Polynésie française bénéficie
la-biodiversit

d’un potentiel intéressant par
sa diversité (marine et
terrestre) et ses spécificités,
liées notamment à l’insularité.
C’est ce qu’atteste le succès de
quelques-uns de ses produits
mondialement connus : perles,
monoï, jus de nono, vanille.
Mais la mise en valeur de ce
potentiel demeure encore
limitée ; son inventaire luimême reste très partiel. Pour
en préciser les dimensions
réelles, cette expertise
collégiale s’est attachée à
évaluer scientifiquement la
ressource, tout en mettant en
évidence les substances
d’intérêt et les orientations de
recherche prioritaires. Les
conditions socio-économiques,
juridiques et techniques de la
mise en valeur de cette
ressource sont analysées ici
aux fins de fournir des
éléments de connaissance et
des recommandations utiles à
la définition par la Polynésie
d’une politique originale de
valorisation de ses substances
naturelles.
GEF Country Portfolio
Evaluation: Madagascar
(1994–2007) -
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OECD Environmental
Performance Reviews:
France 2016 - OECD
2016-10-06
This report is the third
Environmental Performance
Review of France. It evaluates
progress towards sustainable
development and green
growth, with a focus on energy
transition and biodiversity.
Histoire de la biodiversité 2011
Creditor Reporting System on
Aid Activities Aid Activities
Targeting the Objectives of the
Rio Conventions 1998/2000
Volume 2002 Issue 1 - OECD
2002-07-22
This publication provides
detailed information on
individual commitments, i.e.
intended disbursements, of
Official Development
Assistance (ODA) targeting the
objectives of the Rio
Conventions.
L'exigence de la
réconciliation - Cynthia
Fleury 2012-04-25
Notre monde est fini et nous en
faisons partie. La biodiversité
et l’humanité ont leurs destins
la-biodiversit

intimement liés, tant la
protection de la première ne va
pas sans la protection des
relations sociales qui tissent la
seconde. Il est urgent de
redéfinir les relations des
différents acteurs de la
biodiversité pour réconcilier
biodiversité et société.
Aujourd’hui, les relations entre
biodiversité et société sont
formalisées à toutes les
échelles, de la gouvernance
mondiale (conférences de
Copenhague, de Nagoya...) aux
stratégies des entreprises : ce
lien unit les acteurs politiques,
sociaux et économiques pour
parler du monde naturel qui
nous entoure et avec lequel
nous interagissons sans cesse.
Mais, historiquement, ce sont
les associations de protection
de la nature qui se sont
souciées les premières de la
biodiversité et de la nécessité
impérieuse d’alerter l’opinion.
Comment peuvent-elles
aujourd’hui dépasser leur
statut de dissidence et intégrer
certains processus de
gouvernance ? Plus
généralement, comment fonder
un pacte social qui lie les
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citoyens avec la nécessaire
protection et gestion de la
nature ? Ce sont les questions
auxquelles répond cet ouvrage
collectif, qui réunit les
meilleurs chercheurs dans
toutes les disciplines liées à ce
sujet.
La biodiversité, de l’océan à
la cité - Gilles Boeuf
2014-06-12
Née dans l’océan ancestral il y
a plus de 3,8 milliards
d’années, quand les premières
cellules se sont clonées par
scissiparité, la vie s’est ensuite
diversifiée avant d’exploser sur
les continents. Bien plus qu’un
simple inventaire d’espèces
élaboré depuis plusieurs
siècles, la biodiversité se
définit comme l’ensemble des
relations entre les êtres vivants
et leur environnement : c’est la
fraction vivante de la nature.
Elle est actuellement très
menacée par la croissance
démographique et
l’urbanisation, la destruction et
la contamination des milieux
naturels, la surexploitation des
ressources, l’introduction
anarchique d’espèces et le
réchauffement climatique.
la-biodiversit

Saurons-nous, au XXIe siècle,
mettre fin à cette crise
écologique sans précédent ?
L'atlas de la biodiversité Emanuela Durand 2021-05-19
Parliamentary Assembly
Adopted Texts - Council of
Europe 2011-10-06
Terracide - Hubert Reeves
2009
With China and India poised to
become the world's next great
economic engines, they are fast
becoming the world's heaviest
polluters. One of the world's
greatest astrophysicists,
Hubert Reeves has turned his
attention to the state of planet
Earth. The facts and figures he
has studied lead him to believe
that the human race is on the
brink of making the world
uninhabitable. With Terracide,
Hubert Reeves joins the ranks
of scientists that include David
Suzuki and James Hansen (of
NASA) demanding that we pay
closer attention to our
consumption of non-renewable
resources and the pollution and
global warming they cause.
Drawing on cogent scientific
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data, Reeves lays out a
prognosis that is alarming.
Terracide is not only a plea for
the Earth, it is a blueprint for a
race against time. The White
House has attempted to silence
James Hansen, who on March
19 of this year went public on
CBS' 60 Minutes, with this
statement: "In my more than
three decades in the
government I've never
witnessed such restrictions on
the ability of scientists to
communicate with the public."
What Hansen, Suzuki, and now
Hubert Reeves have to say
about the fate of the Earth is a
message we all need to read
and understand.
LA BIODIVERSITE
AMOUREUSE;SEXE ET
EVOLUTION - 2011
GEF Annual Impact Report
2007 Protection des espèces et
conservation durable de la
biodiversité - Eric Nyanda
2014-11-05
L'interet de ce sujet est qu'il
nous donne une idee de
l'importance accordee par les
la-biodiversit

legislateurs francais et
quebecois a la sauvegarde des
especes et de la volonte des
autorites politiques d'atteindre
les objectifs de la strategie
pour la biodiversite. Malgre la
specificite de la situation des
especes dans ces deux pays, la
finalite des strategies de
protection reste la meme:
assurer le mieux-etre des
ecosystemes. En outre, aussi
bien en droit francais que
quebecois de l'environnement,
la protection des especes
repose sur deux principaux
plans d'action: protection des
especes menacees ou
vulnerables par la
consolidation d'un reseau
d'aires protegees representatif
de la biodiversite et maintien
de la diversite genetique et de
la diversite des especes. Cet
ouvrage s'adresse aux
etudiants et chercheurs qui
travaillent sur le sujet, aux
organisations de la societe
civile uvrant en faveur de la
conservation durable de la
biodiversite afin qu'ils y
trouvent des ressources
documentaires utiles a
l'avancement de la cause

7/15

Downloaded from
ravishingbeasts.com on by
guest

environnementale.
Animal Research - 2003
Wetland and Stream Rapid
Assessments - John Dorney
2018-08-07
Wetland and Stream Rapid
Assessments: Development,
Validation, and Application
describes the scientific and
environmental policy
background for rapid wetland
and stream assessments, how
such assessment methods are
developed and statistically
verified, and how they can be
used in environmental
decision-making—including
wetland and stream permitting.
In addition, it provides several
case studies of method
development and use in various
parts of the world. Readers will
find guidance on developing
and testing such methods,
along with examples of how
these methods have been used
in various programs across
North America. Rapid wetland
and stream functional
assessments are becoming
frequently used methods in
federal, state and local
environmental permitting
la-biodiversit

programs in North America.
Many governments are
interested in developing new
methods or improving existing
methods for their own
jurisdictions. This book
provides an ideal guide to
these initiatives. Offers
guidance for the use and
evaluation of rapid
assessments to developers and
users of these methods, as well
as students of wetland and
stream quality Contains
contributions from sources who
are successful in academia,
industry and government,
bringing credibility and
relevance to the content
Includes a statistically-based
approach to testing the validity
of the rapid method, which is
very important to the
usefulness and defensibility of
assessment methods
Les enjeux de la biodiversité
- Catherine Aubertin 1998
L'apparition du mot
biodiversité et la signature de
la Convention sur la diversité
biologique à Rio en 1992 ont
transformé le domaine de
recherche des naturalistes en
problème global
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d'environnement. A ce titre, la
biodiversité peut être étudiée
comme le fruit d'un jeu
complexe d'acteurs et
d'intérêts mêlant scientifiques,
politiques, industriels, ONG. Le
développement des
biotechnologies et du
commerce mondial, les efforts
des économistes pour créer
une économie de la
biodiversité, contribuent à
cristalliser les débats sur la
question des droits de
propriété, préambule obligé
pour la régulation marchande.
Les pays du Sud et les ONG
dénoncent les pratiques de
biopiraterie et l'inadaptation
des droits de propriété à
conserver les ressources et les
savoirs locaux. Ce qui est alors
en jeu n'est plus l'érosion de la
biodiversité, mais l'absorption
par le marché de toutes les
formes du vivant.
Valuation of marine and
estuarine coastal ecosystem
services in the Canary Current
large marine ecosystem region
/ Évaluation des services
écosystémiques marins côtiers
et estuariens dans la région du
grand écosystème marin du
la-biodiversit

courant des Canaries - Food
and Agriculture Organization
of the United Nations
2020-10-04
Ecosystem valuation is a
process that assigns a
monetary value to the benefits
that are provided by an
ecosystem and its ecosystem
services. This study carries out
the economic valuation of
marine and estuarine coastal
ecosystem services in the
Canary Current Marine
Ecosystem (CCLME). The
CCLME stretches along the
coast of Western Africa, from
Morocco to Guinea, and is
characterized by high
biological productivity due to
the upwelling of deep, cold
oceanic waters along this
coast. This also supports a high
abundance of fish resources
(both pelagic and demersal)
and overall high biodiversity.
This study reviews and
assesses ecosystem services
provided by the marine areas,
coastal mangroves and
seagrass meadows. These
coastal areas not only provide
habitats for some commercial
fish species, but also feeding
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grounds, nurseries, or refuges.
Therefore, mangroves and
seagrasses can play an
important role in maintaining
fish stocks. L’évaluation des
écosystèmes est un processus
qui attribue une valeur
monétaire aux avantages
offerts par un écosystème et
ses services écosystémiques.
Cette étude cherche à réaliser
une évaluation économique des
services des écosystèmes
côtiers marins et estuariens
dans l’écosystème marin du
courant des Canaries (CCLME).
Le CCLME s’étend le long des
côtes de l’Afrique de l’Ouest,
du Maroc à la Guinée, et se
caractérise par une
productivité biologique élevée
due à la remontée d’eaux
océaniques froides et
profondes (upwelling) le long
de cette côte. Cela favorise
également une grande
abondance de ressources
halieutiques (pélagiques et
démersales) et une biodiversité
globale élevée. Cette étude
examine et évalue les services
écosystémiques fournis par les
zones marines, les mangroves
côtières et les herbiers marins.
la-biodiversit

Ces zones côtières fournissent
non seulement des habitats
pour certaines espèces de
poissons commerciales, mais
constituent également des
aires d’alimentation, de
nourriceries ou des refuges.
Par conséquent, les mangroves
et les herbiers marins peuvent
jouer un rôle important dans le
maintien des stocks de
poissons.
Using Ecological Models to
Support and Shape
Environmental Policy
Decisions - Chiara Piroddi
2022-02-10
Tracking key trends in
biodiversity science and
policy: based on the
proceedings of a UNESCO
International Conference on
Biodiversity Science and
Policy - Anathea Brooks 2013
La biodiversité : avec ou
sans l’homme ? - Christian
Lévêque 2017-07-06
Contrairement à certaines
idées reçues, l’homme n’a pas
détruit la diversité biologique
en métropole, mais il l’a
transformée et enrichie. La
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déforestation, l’agriculture, les
aménagements des cours d’eau
et des zones humides, les
introductions d’espèces ont
créé des milieux artificialisés,
gérés pour nos usages variés.
Jusqu’à quel point pouvonsnous maîtriser les dynamiques
de cette nature, soumise à
différentes contraintes telles
que de nouvelles pratiques
agricoles, l’urbanisation, le
réchauffement climatique ? La
biodiversité ne relève-t-elle pas
autant de l’attente des citoyens
que de l’écologie scientifique ?
European Yearbook / Annuaire
Européen, Volume 58 (2010) Council of Europe 2011-11-25
The European Yearbook
promotes the scientific study of
nineteen European
supranational organisations
and the OECD. Each volume
contains a detailed survey of
the history, structure and
yearly activities of each
organisation and an up-to-date
chart providing a clear
overview of the member states
of each organisation.
OECD Environmental
Performance Reviews:
Switzerland 2017 - OECD
la-biodiversit

2017-11-27
This is the third Environmental
Performance Review of
Switzerland. It evaluates
progress towards sustainable
development and green
growth, with a focus on water
management and biodiversity
conservation and sustainable
use.
Informe Del Segundo Foro
Global de la Biodiversidad Union internationale pour la
conservation de la nature et de
ses ressources 1996
Cultiver la biodiversité pour
transformer l'agriculture Etienne Hainzelin 2013
L'agriculture est la première
activité humaine avec 1,3
milliard d'actifs, soit près du
quart de la population
mondiale et la moitié de la
population active. L'espace
cultivé - c'est-à-dire l'espace où
l'homme planifie et pilote
directement le couvert végétal
- représente aujourd'hui plus
de 20 % des terres émergées.
Face aux défis de la
démographie et de la pauvreté,
les systèmes agricoles, dans
toutes leurs diversités, sont
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appelés à s'intensifier et à
renforcer leur production de
biens et de services, tout en se
préparant à mieux affronter les
risques et les incertitudes.
Comment la biodiversité peutelle contribuer à la
transformation de ces
agricultures ? La diversité du
vivant a servi l'agriculture
depuis ses débuts au
néolithique. Mais l'activité
agricole moderne a visé des
rendements toujours croissants
et homogènes, à force de
recours massifs aux intrants et
à l'énergie fossile. Cela avait
fait oublier à quel point la
biodiversité végétale, animale
et microbienne est le moteur
de tous les processus de
production et de régulation des
écosystèmes, tant cultivés que
naturels. Mieux connaître et
comprendre, remobiliser et
planifier, en un mot, cultiver la
biodiversité pour intensifier
durablement la production et
assurer la sécurité alimentaire
mondiale remet les
agricultures des pays du Sud
au coeur des réflexions sur les
transformations possibles. Cet
ouvrage aborde la question
la-biodiversit

sous différents angles et
montre à quel point ces
transformations ne sont pas
limitées à la parcelle et à sa
culture. Elles touchent en fait
aux liens profonds entre les
communautés paysannes et
leur patrimoine vivant, dans
leur façon de conserver cette
agrobiodiversité et d'innover
pour en tirer profit. Cet
ouvrage s'adresse à un public
scientifique, aux chercheurs et
universitaires de nombreux
domaines (écologie, génétique,
sciences sociales, protection
des plantes, agronomie,
environnement, développement
rural) ainsi qu'au grand public
avisé.
Représenter la nature ?
ONG et biodiversité Catherine Aubertin 2013-12-05
La biodiversité, « objet »
environnemental récent, et les
ONG, acteurs désormais
indispensables de la régulation
environnementale,
entretiennent des rapports
étroits. La notion de
biodiversité a largement pris
forme et sens grâce aux ONG,
dans les forums internationaux
comme sur le terrain.
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Parallèlement, la consécration
politique de la biodiversité et
les modes de gestion qui
l'accompagnent ont légitimé les
interventions des ONG. Tantôt
comme contre-pouvoir face aux
États, tantôt comme parties
prenantes du nouvel ordre
écologique et économique
mondial, parfois au sein
d'alliances avec des firmes,
elles sont devenues un pivot
des politiques de protection de
l'environnement. Ce sont ces
relations intimes entre ONG et
biodiversité que le présent
ouvrage se propose d'explorer.
Comment les ONG sont-elles
devenues des porte-parole de
la biodiversité, avec quel
mandat de négociation, avec
quelle influence réelle ?
Comment les représentations
et pratiques que recouvrent
aujourd'hui biodiversité et
ONG se sont-elles imposées ?
Ces notions viennent-elles
vraiment qualifier des objets
nouveaux ? La notion de
biodiversité revêt-elle une
portée opérationnelle tant pour
les sciences de la vie que pour
les décideurs ? Les ONG ontelles des spécificités qui
la-biodiversit

exigent des outils analytiques
particuliers ? Les auteurs,
sociologues, économistes et
politistes, s'interrogent sur la
validité scientifique des notions
d'ONG et de biodiversité et
nous convient à une réflexion
critique sur les modes de
gouvernement qui prétendent
encadrer les relations entre les
sociétés et la nature.
Statistical Yearbook 2019,
Sixty-second Issue/Annuaire
Statistique 2019, Soixantedeuxième édition - Department
of Economic and Social Affairs
2020-03-12
This publication is an annual
compilation of a wide range of
international economic, social
and environmental statistics on
over 200 countries and areas,
compiled from sources
including UN agencies and
other international, national
and specialized organizations.
This edition contains data
available as of 31 July 2019 and
presents them in 32 tables on
topics such as: communication;
crime; development assistance;
education; energy;
environment; finance; gender;
international merchandise
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trade; international tourism;
labour force; national accounts;
population and migration; price
and production indices; and
science and technology.
Technical notes provide brief
descriptions of major statistical
concepts, definitions and
classifications.
Encyclopedia of Caves William B. White 2019-05-10
Encyclopedia of Caves, Third
Edition, provides detailed
background information to
anyone with a serious interest
in caves. This includes
students, both undergraduate
and graduate, in the earth,
biological and environmental
sciences, and consultants,
environmental scientists, land
managers and government
agency staff whose work
requires them to know
something about caves and the
biota that inhabit them. Caves
touch on many scientific
interests in geology, climate
science, biology, hydrology,
archaeology, and paleontology,
as well as more popular
interests in sport caving and
cave exploration. Case studies
and descriptions of specific
la-biodiversit

caves selected for their special
features and public interest are
also included. This book will
appeal to these audiences by
providing in-depth essays
written by expert authors
chosen for their expertise in
their assigned subject.
Features 14 new chapters and
13 completely rewritten
chapters Contains beautifully
illustrated content, with more
than 500 color images of cave
life and features Provides
extensive bibliographies that
allow readers to access their
subject of interest in greater
depth
La biodiversité amie du verger
- Évelyne Leterme 2018-02-14
Forte de ce qu'elle a appris des
paysans auprès desquels elle
prospecte des variétés
anciennes depuis plus de trente
ans et de sa pratique de
l'arboriculture, Evelyne
Leterme dessine dans ce livre
ce que pourrait être un verger
d'avenir, à haute valeur
biologique et s'appuyant sur la
diversité génétique. Regarder
le vivant sans rien préjuger,
c'est la règle qu'elle a faite
sienne, c'est l'exigence qui
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nourrit ce plaidoyer pour une
arboriculture qui aborde
l'arbre dans sa globalité, en
lien avec la vie du sol et celle
de son environnement proche,
de l'entomofaune aux oiseaux
et chauve-souris jusqu'aux
micro-organismes utiles. Riche
d'exemples et de conseils
pratiques agrémentés de
nombreuses photographies et
schémas, ce livre relate
plusieurs expériences réussies
autour des haies fruitières et
des associations de plantes,
autant de promesses pour une
pratique novatrice. Un livre
précurseur signé par une
lauréate de la Fondation de la
vocation qui, en créant le
Conservatoire végétal
d'Aquitaine en 1980, s'est
inscrite dans un mouvement
d'avant-garde.
La biodiversité - Catherine de
Coppet 2021-01-13
Informe Del Tercer Foro Global
de la Biodiversidad - Union
internationale pour la
conservation de la nature et de
ses ressources 1996
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Les politiques de la biodiversité
- Daniel Compagnon
2017-11-16
La biodiversité est
omniprésente dans les arènes
nationales et internationales.
Affranchie d'une approche
exclusivement écologique, elle
est devenue un enjeu d'action
publique. C'est à cette mise en
politique de la biodiversité que
s'intéresse cet ouvrage
pluridisciplinaire, en reliant
des champs scientifiques
éclatés et en traitant d'aspects
négligés tels que les effets
d'échelle, l'impact politique des
catégories scientifiques
mobilisées par les acteurs et
l'instrumentalisation par les
Etats des normes
internationales. Ce panorama
inédit laisse entrevoir, malgré
l'urgence affirmée par les
scientifiques et l'enjeu social
incontournable qu'elles
représentent, un avenir
incertain pour les politiques de
biodiversité.
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