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Faune sauvage n°321 est paru

Ce numéro spécial est consacré aux espèces exotiques envahissantes

cliquer sur l'image pour accéder au sommaire
du Faune sauvage n°321

Au sommaire du n°321 de la revue Faune sauvage
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Contexte international et national de la gestion des espèces exotiques envahissantes
La consolidation des mesures de lutte à l'encontre des espèces exotiques envahissantes
La gestion de l'ibis sacré en France : savoir anticiper et réagir rapidement lors de la détection d'individus
échappés de captivité
Le muntjac de Reeves, un nouveau cervidé exotique envahissant nécessitant une réaction rapide
Un chien de détection pour le suivi des espèces invasives ?
L'hybridation entre cerf sika et cerf élaphe
Le castor canadien sous surveillance
La préservation de l'érismature à tête blanche passe (surtout) par la lutte contre l'érismature rousse
Gestion d'espèces exotiques envahissantes : le cas des écureuils en France
L'appui à la gestion des mammifères exotiques envahissants dans les Terres australes et antarctiques
françaises
La gestion intégrée des amphibiens exotiques envahissants en France métropolitaine
La bernache du Canada en France : des pistes pour limiter ses nuisances et ses populations
L'iguane commun, une menace écologique, économique et sanitaire pour les Antilles françaises
Vers une stratégie pour contrôler les psittacidés exotiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Limiter la progression du séneçon en arbre : en combinant débroussaillage et pâturage : retour sur une
expérience
prometteuse en Camargue
La petite mangouste indienne et le raton laveur, deux mammifères problématiques pour les écosystèmes
guadeloupéens
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Pour s'abonner à la Revue Faune Sauvage, utiliser le bulletin d'abonnement

Deux articles de Faune sauvage n°321 sont téléchargeables en Pdf :
•
•

Introduction : Contexte international et national de la gestion des espèces exotiques envahissantes
L'iguane commun, une menace écologique, économique et sanitaire pour les Antilles françaises
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