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L’eutrophisation
des eaux sous l’effet de pollut-ions d’origine urbaine ou industrielle est un phénomène
qui commence a devenir préoccupant dans certaines régions d’Afrique tropicale. C’est pourquoi le lac MG Ilwaine
const.itue un exemple particulièrement. intéressant pour lequel des solutions ont été proposées qui paraissent
avoir donné des résultats sat.isfaisants. Cet ouvrage devrait donc. intéresser non seulement les limnologistes,
mais également tous c.eux qui sont concernés par les problèmes de pollut,ion et d’aménagement, des zones
urbaines.
Quelques remarques me paraissent cependant s’imposer à la lecture de ce travail. Tout d’abord le titre
ne reflète pas tout à fait le contenu de l’ouvrage. On y trouve en effet beawoup de limnologie générale ainsi
que des aspects appliqués (pécheries par exemple), alors qu’aucun chapitre ne fait réellement la synthèse sur
les probknes d’eutrophisation.
En fait. il se dégage également l’impression que ce livre est, plut% une juxtaposition de chapitres traitant de sujets divers, qu’une synthèse comme on aurait. pu l’espérer. Il en résulte des
répétitions, voire des conclusions parfois disparates, qu’une politique éditoriale plus rigoureuse aurait peut-%re
pu éviter. Ces chapitres sont également d’inégale valeur et celui sur le zooplanc.ton pour ne citer qu’un exemple
ne saurait satisfaire les limnologistes spécialisés dans ce domaine, alors que le chapit.re sur les poissons est très
bien argumenté.
Il n’en reste pas moins que ce travail paraît présent,er une qua1it.é importante, qui est de nous montrer que
les probltmes de limnologie ne sont pas seulement abstraits, mais peuvent trés bien être abordés dans un contexte
socio-économique. Nous avons ici un bel exemple d’un lac sur lequel se sont penc.hés des spécialistes de diverses
disciplines scientifiques, mais aussi des administrateurs et des ingénieurs, afin de trouver une solution commune
B un problème de pollution.
A ce titre, cet ouvrage devrait servir d’exemple pour de futures recherches et les résultats r%j$ acquis
pourront étre utilisés dans bien d’autres régions d’Afrique tropicale.
C. L6VF:QUE
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On ne peut que saluer la parution de cet ouvrage en français sur le plancton des eaux continentales, qui
nous présente sous forme synthétique et claire un panorama des idées les plus rocentes.
Cet ouvrage est divisé en quatre grands chapitres :
- Phytoplancton et production primaire.
- Consommat.eurs et. production secondaire.
- Problèmes de stratégies adaptat.ives.
-- Modèles de simulation de la dynamique du plancton : nature, utilisation et5limites.
Les auteurs ont donc privilégié l’approche des aspects dynamiques et fonctionnels du plancton : fact,eurs
écologiques responsables de la structure des peuplements, sources de nourrkure, productivité, transferk d’énergie,
fonctionnement trophique du système. D’autre part la revue critique sur la modélisat,ion, resituant ses buts
et ses limites, est un plaidoyer assez convaincant pour la vulgarisation de c.et.t.et.echnique auprès des écologistes.
L’iconographie est didactique et synthétique.
Rev. Hydrobiol.
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Cet, ouvrage est. dest.iné B un large public de chercheurs, d’enseignants et- d’étudiant.s. Tous y trouveront
de quoi alimenter leur r+flexic-m, car les auLeurs sont biw connus pour leur compét.ence et leur expérience en
~~liHlCtf~l~.~gi~.
c.

LtiVfiQUE

Lr lac Brokopontlc-1 est. lin lac de barrage créé en 1964 sur la rivii*re Suriname (Amérique du Sud), et. qui a
inond6 une zone de for3 t.ropicale d’environ 1.liOO km”.
+\prLS 13 mise en eau du lac, l’abondance de la rnat.iPre organique a entraîné une t,rés forte désoxygénation
des eaux. Lors de la nGse en service de la station hydroélect,rique, de grandes quantités d’eau anoxique et
rédwl rice ont @tr;rejrtées en aval, affect.ant. considérablement. le cours inférieur de la rivière.
Cet ouvrage t.rnif,c de l’bwlution
du milieu aquatique et de la population planctonique durant la phase
de remplissage (1%4-l 967). 11comprend trois grands I*hapit.res :
- L’environnement climatique et géologique.
- La physiwchimie
des MUX du lac. Rrokopondo et. dfX ses affluents. Une att.enC,ion part.iculiéw a été donnée
au déwloppement. d’une st.ratificat.ion dans le lac.
- La composition du plancton (phyt,o et. zooplancton) clu lac Brokopondo et- de la rivière Suriname : distribution
spat-ialtb et. variations t,emporelles.
L’auteur a bien slir ét.é confronté aux difficultés mat&ielles inhérentes aux rerberrhes effectuées dans des
zonrs ~~f:u accessibles en climat. t,ropical, ainsi qu’au nombre et ü la conip1exit.é des problémes posés qu’une
$uipe rét1uit.e de limnolo~istes ne pouvait. qu’effleurer. L’ident.ification des organismes planct,oniques a également
t+ (lifiicilrh en l’absence dr r6vision systématique pour cetLe région.
Malgr6 cela, le document. qui est issu de c.es rec.herc.hes paraît de grande valeur scientifique et c.onstitue
l’une
des rares Ptudrs sérieuses et publiées sur les lacs de barrages tropicaux d’Amérique du Sud, pour lesquels
nos connaissauces sont. encore trés rudimentaires. Il est ?I souhait.er qu’il soit; utilisé par tous les écologist,es qui
sont. amen& A donner un avis sur l’évolution possihle des lacs artificiels déja construits ou prévus dans le bassin
amazonien. 11permet. t;galement. de se poser des questions sur la création de tels milieux qui, sur le plan écologique,
sont. ~st.r~mertient~ critif~ables.
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Cet- ouvrage d’un ~PU plus de 250 pages constit,ue une synthése des résult.ats de travaux ef’fec.tués par des
Crluipei- d’hydrol-,i«logistes franqais. Cinq écosyst&nes différents sont ainsi étudiés. En premier lieu, le lac Pavin,
lac de c-rat+re profond du Massif Central dont. le ~JhftoIl
fait l’objet d’une ét,ude tré.s complé;te au point de vue
biomasse, évolution saisonni+re, m&abolisme et, production. L’ét.ude des composants de l’écosystèrne autres
clucale planc.t.nn n’est. pas abordée dans cet.t.e partie qui c.omporte 49 pages. Vient. ensuite, 28 pages, l’analyse
d’un
éco@Pme Iacust.re de haute mont.agne, le lac. de Port Bielh dans les Pyrénées, puis celle d’un torrent,
d’altitude de la méme rCtgion, l’Estaragne, exempt. de populat.ions de poissons mais peuplé par une communauté
bent.hique riche et. diversifiée (30 pages). L’étude d’un lac. de Sabl%e peu profond de la région parisienne, le lac
rlr C&eil, est, ensuite abordée sur 45 pages dans lesquelles les composants du cycle biologique depuis la flore
l:)ac*tf;rienne jusqu’aux poissons sont. décrits ainsi que leur dynamique saisonnière. Enfin, -un lac tropical peu
profond sous c.limat. semi-aride, le lac. Tchad, est PtudiP sous les aspects descript.ion des communautés existantes,
biomasw et production ($0 pages). Une comparaison ent,re le fonctionnement. des écosyst.émes aquatiques et
terrestres termine le livre.
Cet ouvrage, qui est. un exemple des résultats obt.enus par un travail d’équipe sur des milieux bien définis,
s’adresse Ii tous les cheraheurs et enseignants intéressés par le fonctionnement des écosyst&nes d’eau douce.
A.
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