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É COLOGIE GÉNÉRALE

B ALLOU, J.O., GILPIN , M. & FOOSE, T.J . - Population management for survival and recovery.
Analytical methods and strategies in sma/1 population conservation. Columbia University
Press. 1 995 . 5 1 2 pages.
B RANDON, R.N. - Adaptation and environment. Princeton University Press. 1 995. 226 pages.
C ULVER, D . C . , KANE, T.C . & FONG , D.W. - Adaptation and natural selection in caves. Harvard
U n i versity Press. 1 995 . 240 pages.
ROSENZWEIG, M.L. - Species diversity in rime and space. Cambridge University Press . 1 995.
464 pages.
WAGNER, W.L. & FUNK, Y. A. - Hawaiian biogeography. Evolution of a hot spot archipelago.
S m i thsonian I n stitution Press. 1 995. 464 pages.
É COLOGIE ANIMALE

B U RTON, J.F. - Birds and climate change. Helm. 1 995 . 326 pages.
FULLER, R.J. - Bird /ife <>f. woodland and forest. Cambridge Uni versity Press. 1 995. 230 pages.
K R U U K, H. - Wild otters : predation and populations. Oxford University Press. 1 995. 304 pages.
É THOLOGIE ET SOCIO É COLOGIE

DAVIES, G. & OATES, J. (eds). - Colobine monkeys. Their eco/ogy, behaviour and evolution.
Cambridge U n iversity Press. 1 994. 3 1 0 pages .
GOTWALD, W. H . - A rmy ants. The bio/ogy of social predation. Cm·nel l Uni versity Press. 1 995 .
320 pages.
MACDONALD, D . - European mammals. Evolution and behaviour. Harper Col l i n s . 1 995 . 352 pages.

FA UNISTIQ UE

CARR, A . - The turtles of the United States, Canada and Baja California. Cm·nell University Press.
1 995. 5 60 pages.
C U RSON, J., QUINN, D . & B EADLE, D . - New world warblers : an identification guide. Helm. 1 994.
3 04 pages.
KEMP, A. - The hornbills. B ird families of the world. Oxford University Press. 1 995 . 320 pages.
LIESKE, E. & MYERS, R. - Collins poeke! guide to the coral reef fishes of the lndo-Pacijic and
Carribean. H arper Collins. 1 994. 400 pages .
NOWAK, R . M . - Walter's bats of the world. Johns Hopkins University Press. 1 995 . 287 pages .
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ROBERTS, M . J . - Collins field guide to the spiders ()f Britain and Europe. H arper Collins. 1 995 .
320 pages.
SMITH, H . M . & FROST, D. - Lizards ()f the United States and of Canada. Cornel l Uni versity Press.
1 995 . 5 80 pages.
STUART, C . & STUART, T. - A field guide to the mammals of southem Africa. Revi sed 2nd edition.
New Holland Pub!. 1 995 . 272 pages.
WEGE, D.C. & LONG, A.J. - Priority areas for threatened birds in the neotropics. B i rdLife
Con servation Series No 5. B i rdLife International. 1 995 . 3 7 0 page s .
WILLIAMS, T. D. - The penguins. B i rd famil ies o f t h e world. Oxford U n i versity Press. 1 995 .
3 5 2 pages.
WIN KLER, H. & CHRISTIE, D. - Woodpeckers. A guide to woodpeckers, piculets and wrynecks of the
world. Pica Press. 1 995. 406 pages.
WRIGHT, A . H . & WRIGHT, A.A. - Handbook of snakes of the United States and Canada. Cornell
Uni versity Press. 1 995 . 1 1 36 pages.
ÉCOLOGIE VÉGÉ TALE

HUNTLEY, B .J . (ed. ) . - Botanical diversity of Southem Africa. National B otanical l n stitute, Pretoria.
1 995 . 4 1 2 pages.
RICHARDS, P. - The tropical rain forest : an ecological study. 2nd edition. Cambridge Uni versity
Press. 1 995 . 600 pages.
FLORISTIQUE

COOPER, W. & COOPER, W.T. - Fruits of the rain forest. A guide to fruits in A ustralian tropical rain
forests. Geo Productions. 1 994. 327 pages.
HENDERSON, A . , 0ALEANO, 0 . & B ERNAL, R. - A field guide to the pa/ms (){ the Ame ricas. Pri nceton
Uni versity Press. 1 995 . 376 pages.
HOEK, C . van den, MANN, D. & JAHNS, H.M. (eds).
Cambridge University Press. 1 995. 400 pages.

-

A lgae : an introduction to Phycology.

WI ELGORSKAYA, T. - Dictimwry o{generic names o{ seed plants. Columbia Uni versity Press. 1 995 .
472 pages.
CD-ROM
Sea Mwnmals o{ the World ( 1 995)

Ce CD-ROM, véritable guide d ' identification des Mammifères mari ns du monde, donne une
vue complète de toutes les espèces, avec des dessins en couleurs, des photographies
sous-mari nes ainsi que tous les chants et sons émis. Des clés de détermi nation et des cartes
de di stribution permettent l ' identification des i ndividus échoués et des i ndividus observés en
mer. Versions Maci ntosch et Windows. Prix des deux versions : 76 f.
The Bird Book ( 1 995)
Ken SI MPSON

Préparé par l ' auteur du Field Guide to the Birds o{ A ustralia, ce CD-Rom est une
bibl iographie qui fournit 4 300 références sur les oiseaux de l ' Océanie et de l ' Australasie,
avec de nombreuses façons de rechercher ou trier les références. Version Wi ndows. Prix :
37 f.
Australia 's Reptiles ( 1 995). Vol . 1 : Snakes and Monitors. Vol . 2 : Skinks, Geckos and Dragons.
S . K . WILSON & D.G. KNOLES

Préparé à partir du livre de même titre et des mêmes auteurs, ce CD-Rom présente plus de
960 photographies de serpents, varans, scinques, geckos et dragons de l ' Austral ie. Les
informations relatives aux diverses espèces peuvent être obtenues à partir des noms latins,
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des noms vernaculaires anglais usuels, du genre ou de la famille. Pour chaque espèce, on
peut obtenir des ren seignements sur la description, le statut, la distribution et la biologie. De
petits clips présentant l ' animal en mouvement dans la nature sont inclus dans la fiche
descriptive de plusieurs espèces. Chaque volume 37 f.
Birds of North America ( 1 995)
Thayer B i rding Software

Décrit les 895 espèces d'oiseaux d' Amérique du Nord ainsi que 200 autres espèces du
monde entier. Pour chaque espèce, plu sieurs photographies d' identification sont présentées
en même temps q u ' une fiche donne des informations sur sa distribution, son statut, sa
biologie ainsi que les principales références bibliographiques l a concernant. T l est en outre
possible, en ayant la photo à l ' écran, d ' écouter le chant ou de voir la carte de répartition.
Enfin, après le guide d ' identification, figurent une liste des meilleurs endroits d' Amérique du
Nord pour observer les oiseaux, la liste des oi seaux observés dans chaque état et le code
d ' éthique de l ' Orn ithologie. Une seule version pour Windows 3 . 1 . Prix : 59 $.

ANALYSES

HLADIK, C . M . , HLADIK, A . , LINARES, O.F., PAGEZY, H., SEMPLE, A. & H ADLEY, M . (eds. ) . Tropical fàrests, people and food. Biocultural interactions and applications to development. Man
and the B iosphere Series. Vol . 1 3 . UNESCO & The Pmthenon Publishing Group, Paris, 1 993 ,
852 pp.
Cet énorme volume (74 articles écrits par 93 auteurs) est le frui t d'un symposium i nternational
organisé par l ' U NESCO et le CNRS pour dresser un bilan des recherches sur les aàaptations
biologiques et socio-c ul turelles, les productions alimentaires et les stratégies de nutrition des
populations humaines dans les forêts tropicales et pour voir dans quelle mesure les résultats pomnient
être uti l i sé s dans les grands programmes de développement des zones de forêts h umides d ' A mérique,
d ' A frique et d ' Asie. Ce symposium s ' i nscri vait dans la droite ligne de celui qui avait donné lieu à
l ' ouvrage Food and nutrition in the A.frican rain forest, édité en 1 990 par C . M . H l adik, S. B ahuchet
et 1. de G ari ne.
Le li vre est divisé en 7 sections thématiques, chacune introduite par un article qui fait un rapide
tour d ' horizon du thème abordé et fournit des éléments de discussion. La première section est une
i ntroduction générale au symposium. Elle insi ste sur l ' interdiscipli narité et sur l ' objectif d ' analyser les
relations entre le comportement social humain et les phénomènes biologiques << naturel s >> pour mieux
comprendre leurs effets réciproques, les i nteractions bioculturelles. Elle rappelle que les forêts
tropicales ne sont pas les environnements stables par excellence que l ' o n décrivait encore voici peu .
Elle rappe lle aussi l ' exi stence de données archéologiques qui monu·ent que, voici plu sieurs mill iers
voire dizai nes de m i l liers d ' années, l ' homme utilisait et << manipulait >> déjà au moins certaines forêts
tropicales. Elle insiste également sur la diversité des ressources animales et surtout végétales et sur
leur importance pour l ' ali mentation des populations humaines de la zone tropicale en soulignant les
variations spatio-temporelles qui les affectent et en les replaçant dans leur contexte socio-culturel .
L ' évolution et l ' histoire des forêts tropicales en relation avec les disponibilités alimentaires sont
traitées en 8 articles. Cette section est bien intéressante. L' évolution des populations humaines en
rapport avec celle des forêts dont elles exploitent les ressources est appréhendée à travers les exemples
des améri ndiens tropicaux et des Pygmées Aka et B aka. Sont ensuite présentés et analysés les
exemples les plus convai ncants relatifs à la domestication des plantes ali mentaires de forêt
(comparai son entre l ' agri culture africaine qui inclut beaucoup de plantes exotiques et l ' agriculture
traditionnelle amazonienne basée sur les plantes locales), au rôle des populations humaines dans la
d i spersion et la di stribution des pl antes et, indirectement, des animaux, et aux i nteractions
plantes-hommes considérées dans le contexte des études menées par les écologistes sur les relations
plantes-animaux (accent sur l ' évolution des perceptions gustati ves des consommateurs et sur celle des
composés chimiques des pl antes ainsi que sur les floraisons et fructifications massives et synchroni
sées et leurs effets sur les animaux et les hommes).
La troisième section, tout aussi intéressante, aborde en 10 articles et en termes de quantité et de
qualité de production, l a valeur n utritive des espèces végétales et animales sauvages et semi
domestiquées, ceci pour montrer que les forêts tropicales ne sont pas l ' enfer vert dans lequel les
hommes meurent de faim s ' i l s ne maîtrisent pas les techniques de survie. Mais si ces forêts sont des
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réservoirs de nourriture, les sociétés humaines peuvent-elles les exploiter sans dégrader le milieu ?
Les plantes et les animaux utilisés par les populations humaines forestières sont considérés en
recherchant ceux qui pourraient faire l ' objet d ' une utilisation raisonnable et raisonnée et ce en
Amazonie (palmiers, noix de Lécythidaceae, féculents, succulentes), en Afrique (ignames du genre
Dioscorea, feuilles de Gnetum, mammifères), au Sri Lanka (Dipterocarpaceae, Menispermaceae,
Palmae, Zingiberaceae et autres, en tout 75 espèces appartenant à 40 familles), au Mexique (plantes
et animaux le long d'un gradient altitudinal avec u n accent mis sur l ' exploitation des i nsectes en tant
que source de protéines et de vitamines du groupe B). Une analyse de la chasse dans les forêts
tropicales clôt cette section et attire l ' attention sur les risques d ' extinction d ' espèces écologiquement
imp01tantes dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Les aspects adaptatifs de l ' alimentation sont ensuite évalués en 1 3 articles à travers les exemples,
en Papouasie-Nouvelle Guinée, des changements des habitudes alimentaires i nduits par l a moderni
sation chez les Gidra, de l ' utilisation du Sago (palmier du genre Metroxylon ) par les B aroi, des
relations entre les ressources alimentaires, le développement et l a survie chez les H agahai, complétés
par des exemples des habitudes alimentaires de diverses populations forestières du Cameroun. Deux
articles traitent des problèmes liés à la consommation du manioc, notamment des v ariétés cyanogènes
qui imposent des contraintes métaboliques et biochimiques qui ont des répercussions physiologiques
voire génétiques sur les populations qui basent leur régime alimentaire sur ce végétal . Les effets de
la nutrition sont aussi analysés en termes de biologie du développement, de physiologie de la
reproduction et de santé dans les populations forestières sudaméricaines et africaines.
La ci nquième section développe, en I l articles, les stratégies choisies par les habitants des forêts
pour optimi ser l ' utilisation et la gestion de leurs ressources alimentaires face aux variations
spatio-temporelles de l ' environnement. Ce thème est illustré par divers exemples pris dans les sociétés
sudaméricaines, notamment du bassin amazonien, zaïroises, des îles Andaman et de S arawak.
L ' i mportance des facteurs culturels dans les choix ali mentaires est en suite analysée en 14 arti cles
qui, dans l ' étude de l ' uti lisation des ressources, introduisent des notions culturelles comme le goût, la
frugalité, le prestige, le danger, l ' identité, les croyances ou la tradition. A titre d ' exemples, relevons
l ' étude de la consommation de la coca par les B arasana d ' A mazonie comme source de protéi nes et de
calories mais aussi comme élément important dans la répartition des ressources entre sexes et âges
dans un environ nement pauvre, ou encore celle des facteurs culturels dans la thérapeutique chez les
Aka en RCA, ou bien celle de la con sommation préférentielle des souches cyanogènes de manioc par
les i ndiens du Tukano.
La dernière section ( 17 articles) étudie les avantages respectifs de différentes alternatives en
matière de gestion des forêts tropicales pour assurer leur survie et 1 ' utili sation durable de leurs
ressources. Sont ai nsi analysées les potentialités et les limites des forêts tropicales en matière de
chasse et d ' élevage d' animaux gibiers, notamment de mammifères, ainsi q u ' e n matière de gestion
tradi tionnelle ou agro-industrielle, d ' agroforesterie et d ' extracti visme.
Voilà u n excellent ouvrage qui s ' i n scrit d' emblée parmi les références incontournables pour ceux
qui étudient les forêts tropicales ou qui sont concernés par leur conservation ou leur gesti o n . Les
écologues le liront avec profi t. Un point fort est la rencontre entre les sciences naturalistes et h umaines
et la mise en évidence du rôle ancien des popu lations humaines dans l ' évolution de ces écosystèmes
complexes. Ce livre force la réflexion sur nos sociétés en même temps q u ' i l lance u n cri d ' alarme en
faveur de la préservati on des forêts tropicales et des sociétés humaines qui les habitent. Chacun des
courts articles qui composent ce li vre aurait mérité plus de développement. Nul doute que la
descendance sera à la hauteur de l ' œuvre-mère.
Chr. ERARD

POURRIOT, R. & MEYBECK, M . (eds.). - Limnologie générale. Col lection d ' écologie n° 25. M asson,
Pari s, 1 995, 976 pp.
Cet important ouvrage qui fera date dans la limnologie de langue française concerne les mi lieux
lacustres naturels et non pol lués.
Depuis Dussart ( 1 966), la li mnologie est défi nie comme « la science des eaux superficielles
continentales ou intérieures » : à ce titre, elle englobe non seulement les lacs et les eaux stagnantes,
mais aussi les eaux courantes, fleuves, rivières et estuaires. Les groupements i nternationaux de
l i mnologie envi sagent aussi bien lacs que rivières, mais, pour des rai sons didactiques, i l est h abituel
de traiter séparément ces deux milieux : c ' est le parti qui a été adopté pour cet ouvrage, même si de
nombreux processus physico-chimiques peu vent sans inconvénient être utilisés pour l ' étude des eaux
courantes.
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Les méthodes d ' études l imnologiques ne sont pas non plus traitées dans ce volume qui est
consacré essentiellement aux processus de base de l a limnologie : dynamique et chimie des eaux,
sédimentologie mais aussi processus biologiques fondamentaux, production primaire, activité
bactérienne, structure, dynamique et organisation des populations et des peuplements. Les cycles
biogéoch imiques sont également traités tout comme sont envisagés les éléments de convergence entre
systèmes stagnants el courants, systèmes qui sont habituellement opposés l ' u n à l ' autre par les
l i m nologues.
Limno l ogie généra le est u n ouvrage collectif s' appuyant principalement sur deux regroupements
de l imnologues, l ' u n exclusivement français, le GRECO-Lacs lancé par le CNRS dans le cadre de son
Programme Environnement (PIREN), l ' autre international (Conférence Internationale des Limnolo
gues d ' Expression Française) regroupant en particulier des spécialistes belges, canadiens, français et
suisses. Les 4 1 auteurs du manuel appartiennent à ces deux regroupements et nombre des exemples
cités ont été étudiés dans le cadre du programme GRECO-Lacs.
La di versité des auteurs ayant coll aboré à la réali sation de cet ouvrage a permi s de développer
certain s aspects nouveaux de la l imnologie, notamment la boucle bactérienne (dans la chaîne
trophique, le zooplancton se nourrit d ' une part du phytoplancton et d ' autre part de bactéries et
protistes, les bactéries tirant leur énergie du carbone organique dissous, introduisant ainsi un lien
trophique supplémentaire), les adaptations à la prédation, les modèles de prédation. Mais cette
d iversité des auteurs assure aussi à chacun des chapitres une qualité exceptionnelle, chaque auteur
étant sans aucun doute le meil leur spécialiste actuel du sujet abordé.
Limno l ogie généra le est conçu en trois parties : la première (chapitres 1 à 5) est consacrée aux
aspects physiques et chimiques de la limnologie. La deuxième partie, i ntitulée li mnologie biologique
(chapitres 6 à 23) concerne tous les aspects écologiques présentés par processu s (production primaire,
activité bactérienne, rôle des macrophytes, dynamique des populations, structure des peuplements) et
par i n terfaces (i nteractions entre les organismes, les populations ou les guildes) . La troisième partie
i n tègre les deux précédentes dans les cycles des éléments les plus réactifs (carbone, oxygène, azote
et phosphore), dans la modélisation et dans les impacts multiples des activités humaines illustrées par
l ' exemple du lac Léman . Ce l ac est aussi souvent cité dans les autres chapitres : depuis Fore! ( 1 892),
i l fai t l ' objet d ' études poussées dans tous les domai nes, ce qui en fait sans doute u n des l acs les mieux
connus du monde.
La bibliographie comporte plus de 1 000 références ; deux index, thématique et géographique, un
glossaire, une présentation systématique sommaire du pl ancton et des poissons cités complètent
l ' ouvrage ainsi q u ' une annexe présentant les caractéri stiques de base des principaux lacs de France et
du monde.
Les 976 pages du manuel sont i llu strées de 75 tableaux et de 385 figures.
Cet ou vrage s ' adresse aux étudiants des maîtrises et des troisièmes cycles uni versitaires en
h ydrobiologie, environnement, écologie, biogéochimie, géographie el sciences de la terre ainsi q u ' aux
chercheurs, en seignants et scientifiques désireux de mettre à jour leurs connai ssances en li mnologie.
P. AGUESSE
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