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Que faire pour stopper l’érosion de la biodiversité? Aux quatre

coins du monde, des zoologues, biologistes, paysans, vétérinaires,
écogardes et botanistes s’efforcent sans relâche de préserver notre
patrimoine environnemental. Mais la sauvegarde des espèces n’est
pas que du ressort des professionnels : chacun, à son échelle, peut y
contribuer.

Pour jeter les bases d’une action collective, cet ouvrage invite à un
voyage au sein de la biodiversité. En même temps que des explications
claires sur son fonctionnement et les méthodes de sa sauvegarde, il
présente une centaine d’exemples concrets montrant des organismes
publics, privés ou associatifs à l’œuvre sur le terrain. Sa lecture
apportera à tous des informations réservées pour l’heure aux acteurs
du secteur.

Aux problèmes soulevés par la biodiversité répondent autant de
solutions diverses. Ainsi, à côté des réponses novatrices apportées
par la science et les techniques, les moyens du bord, utilisés
ingénieusement, sont parfois suffisants.

Comment rétablir un écosystème détérioré? Les parcs sont-ils une
solution? Quels ravages causent le crapaud buffle ou le joli mimosa?
Comment gérer la jacinthe d’eau? À quoi servent les tourbières?
Quel oiseau est le plus menacé en France? Les animaux sauvages
sont-ils seuls menacés de disparition…? Abordant ces questions,
comme bien d’autres, le présent ouvrage s’appuie sur des exemples
de réalisations partout dans le monde pour faire mieux comprendre les
multiples facettes de la biodiversité et les problèmes à résoudre pour
la restaurer.

Traductrice d’ouvrages de géographie et de sciences naturelles,
Agnès Pozzi est également l’auteur de Tout faire soi-même en
dépensant moins (Courrier du Livre) et des Métiers de l’environnement,
guide des métiers de demain (Puits Fleuri).
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