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Points forts
L’état de l’art en matière de biodiversité marine,
fruit d’une expertise collective associant chercheurs
et spécialistes reconnus, français ou étrangers.
► Connaître, caractériser, comprendre, préserver,
gérer, prévoir, décider : l’objectif de cet ouvrage est
d’expliquer en quoi la recherche sur la biodiversité
marine est d’un intérêt hautement stratégique pour
la société et la communauté scientifique.
► Définit les stratégies de recherche appropriée, et
identifie les axes de recherche à développer de façon
prioritaire.
► Une expertise qui a bénéficié du soutien du
ministère de l’Écologie, du Développement Durable, et
de l’Énergie (MEDDE).

Les océans couvrent plus de 70 % de notre planète. Ils
hébergent une biodiversité d’une extraordinaire richesse,
dont beaucoup reste à découvrir. Préserver cette
biodiversité marine nécessite de mieux la connaître dans
toutes ses dimensions, du gène à l’écosystème.
Comprendre sa dynamique et ses usages est un véritable
défi scientifique. La protection de ce patrimoine est
désormais une priorité mondiale inscrite dans plusieurs
conventions internationales et un objectif affirmé des
politiques européennes et des stratégies nationales.

Résumé
Ouvrage scientifique de référence, ce travail résulte d’une
expertise collégiale ayant pour but de faire un point sur
l’état de l’art en matière de biodiversité marine et
d’identifier les axes de recherche à développer de façon
prioritaire.
Il définit cinq axes prioritaires et propose la mise en
œuvre d’un programme partenarial de recherches.
Un livre sans parti pris, pour la communauté scientifique
mais aussi pour tous les citoyens curieux de leur
environnement, qui cherchent à se construire une
opinion, sans oublier que la préservation de ces richesses
naturelles est entre leurs mains.
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