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Ce livre sobre sans pour autant etre rebarbatif est le recueil des communications presentees
au Symposium sur la reconnaissance des individus et l'estimation des parametres demographiques chez les Cetaces qui s'est tenu en avril 1988 ä la Jolla, en Californie. Elles sont au
nombre d'une cinquantaine, et groupees en cinq parties d'inegale longueur: methodologie sur le
terrain et au laboratoire; problemes d'analyse des donnees ; parametres demographiques, dynamique des populations et comportement, cas d'especes, etudes de faisabilite. Toutes ces communications sont de tres haut niveau, et l'ouvrage atteint une homogeneite rare dans ce type de
publication. Les grands Cetaces, notamment les Mysticetes, s'y taillent la part du lion, ainsi que
les orques qui font 1'objet de tres belles contributions, entre autres canadiennes. Les petits Cetaces. de taille egale ou inferieure ä Torque, font 1'objet d'une huitaine de contributions seulement.
A noter aussi quelques contributions sur les phoques.
Parmi tous ces excellents articles, il est difficile de faire un choix. Je crois cependant que les
trois premiers chapitres depassent largement le cadre de l'etude des Cetaces et seront lus avec
profit par tous ceux qui travaillent sur le terrain, et pas seulement sur des mammiferes. Ce qui ne
veut pas dire que les deux dernieres parties manquent d'interet, loin de lä, mais elles sont plus
specialises. Un ouvrage ä recommander sans reserves. - J.-F. VOISIN.
F. TRILLMICH et K.A. ONO, 1991.- Pinnipeds and El Nino, responses to environmental stress.
Berlin, Heidelberg, New Tork : Springer Verlag. 293 p.
Le courant "El Nino" est un phenomene meteorologique et oceanographique de grande
ampleur qui survient a des intervalles irreguliers, en general de quelques annees, dans Test de
1'Ocean Pacifique tropical. Sa particularite la plus remarquable consiste en le rechauffement des
caux de surface, qui provoque d'enormes perturbations du milieu marin, lesquelles retentissent
profondemcnt sur les oiseaux et les mammiferes marins, soit presque immediatement, comme le
long des cotes du Chili ou aux iles Galapagos, soit avec un delai d'un an, par exemple dans les
autres oceans. En 1982-83, El Nino a ete particulierement intense, et ce livre rassemble toutes les
informations que
a pu rassembler sur ses effets sur les populations de Pinnipedes, predateurs
situes au sommet des chaines alimentaires. Une des grandes qualites de cet ouvrage est de pouvoir etayer ses interpretations par les resultats d'etudes ä tres long terme, plusieurs dizaines d'annees parfois, de sorte qu'ils sont solides. Tres precis, documente, il est plus qu'une simple juxtaposition d'etudes independantes, un remarquable effort de Synthese et d'harmonisation a ete fait,
ce qui le rend plutöt facile ä lire ou meme ä compulser. Un excellent travail. - J.-F. V.
J.E. III. REYNOLDS et D.K. ODELL, 1991. - Manatees and Dugongs. Facts on File, New York,
Oxford. 192 p.-£19,95.
Fait pour des naturalistes non specialistes de Sireniens, ce livre est neanmoins tres inteYessant a lire, car bien ecrit et apportant beaucoup d'informations. Apres des remerciements et l'introduction d'usage, puis un assez bref chapitre sur revolution des Sireniens, il passe ä un chaMammalia, t. 57, n° 3, 1993.

