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Les Poissons d'eau douce de France

Véritable référence sur les Poissons d’eau douce de France, cet ouvrage est le fruit du travail collégial
de 48 auteurs, tous spécialistes reconnus. Il deviendra rapidement une référence pour tous les
biologistes européens. Le Dr Maurice Kottelat, spécialiste européen des poissons d’eau douce a écrit
au sujet de l’édition précédente?: « the best book about fish I have ever seen ».
Cet ouvrage intéressera toute personne qui dans le cadre de ses pratiques de loisirs ou
professionnelles est en contact avec les poissons d’eau douce?: naturalistes débutants et confirmés,
pêcheurs et aquariophiles amateurs, pisciculteurs et gestionnaires des milieux naturels, scientifiques ou
médiateurs environnementaux.
Les scientifiques français (des équipes du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Office français
pour la Biodiversité notamment) mènent depuis plusieurs décennies un travail d’inventaire et d’étude
de la diversité des poissons d’eau douce de France?; ce travail a conduit à une progression
considérable des connaissances, notamment grâce aux études moléculaires. Cette nouvelle édition des
poissons d’eau douce de France est entièrement mise à jour tant sur la taxonomie que sur la répartition
des espèces.
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Ce guide reprend les fondamentaux qui ont fait le succès de l’édition précédente?: des chapitres de
généralités, des clés d’identification, des monographies détaillées etc. avec en plus des évolutions
significatives?:
Des chapitres généraux sur l’écologie, la gestion et la conservation des populations de poissons et des
écosystèmes aquatiques d’eau douce?;
Des cartes de répartition basées sur les bassins-versants (une nouvelle approche originale)?;
Des nouvelles espèces (6 espèces) récemment acclimatées en France par suite d’introductions
(Saumon à bosse, Rotengle italien, Blageon italien, Gobie fluviatile, etc.)?;
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Des mises à jour intégrant les dernières connaissances scientifiques et les nouvelles espèces
récemment décrites (12 nouvelles espèces) comme le Brochet d’Aquitaine, l’Épinochette du Limousin,
l’Ombre d’Auvergne, etc.?;
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Une présentation des traits de vie des poissons d’eau douce dont la connaissance a fortement
progressé?;

in
ve

Une iconographie entièrement renouvelée avec la plupart des espèces présentées dans leur habitat
naturel.
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Version en ligne non disponible
Version papier à commander sur le site du MNHN

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

