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Mammalia public dans les pages qui suivent, quatre articles qui correspondent a
des exposes presentes lors du congres Euro-americain de Mammalogie qui s'est tenu ä
Saint-Jacques de Compostelle en juillet 1998. Le theme de I'atelier dans lequel ont ete
presentes ccs exposes etait consacre ä 1'etude des mammiferes dont les populations
sont en croissance demographique.
Bien sur, personne ne conteste aujourd'hui que de tres nombreuses especes mammaliennes soient menacees d'extinction: d'apres 1'edition 1996 du livre rouge des
especes menacees de l'UICN, pres de 50 % des especes mammaliennes sont dans une
situation difficile. Selon certaines sources, les especes depassant une masse corporelle
de 5 kg pourraient ne pas survivre au millenaire qui commence, au rythme actuel des
extinctions, et les consequences d'une teile diminution de la biodiversite pourraient
entrainer de profonds bouleversements ecologiques (Myers 1997). De grands efforts,
souvent juges insuffisants ou trop tardifs, sont depoyes pour etudier les phenomenes de
rarefaction des especes mammaliennes, notamment de celles qui retiennent 1'attention
du grand public. Cette situation presente un saisissant contraste avec celle de certaines
especes qui etaient il y a encore quelques decennies considerees comme menacees, et
sont aujourd'hui en augmentation, parfois ä un rythme rapide. Plusieurs especes
d'ongules palearctiques et des Carnivores de tailles diverses figurent parmi celles-ci.
Cet accroissement d'effectif pose des questions, et parfois souleve des problemes, de
Mammalia, t. 64, n° 4, 2000: 355-356.

