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Indo-Paciﬁc Sicydiine Gobies. Biodiversity, life traits and conservation
P. Keith, C. Lord, K. Maeda
This contribution summarises 20 years of extensive ﬁeld studies and laboratory research on a fascinating subfamily of gobies, the Sicydiinae. Although providing an indispensable tool for taxonomists, the book will also prove valuable for anyone involved with environmental management,
including teachers and researchers. It provides a very practical tool for understanding this amazing
goby subfamily, which is an important “indicator” group for freshwater systems in general.
Poissons et crustacés d’eau douce de Polynésie – Taxonomie, écologie, biologie et gestion
P. Keith, G. Marquet, P. Gerbeaux, E. Vigneux, C. Lord
Cet ouvrage valorise plus de 20 années de recherche menées dans cette région par les auteurs. Le
lecteur trouvera des ﬁches synthétiques sur les archipels polynésiens concernés par ce guide. La
liste des espèces présentes, leurs adaptations aux milieux insulaires et les problèmes liés à leur gestion et conservation sont développés. (Rédigé en deux langues, français, anglais)
Poissons et crustacés d’eau douce Wallis et Futuna
P. Keith, G. Marquet
Cet ouvrage valorise les inventaires et les études menés dans ce territoire depuis une dizaine d’années. Le lecteur trouvera dans ce guide les principales caractéristiques des écosystèmes aquatiques
de l’archipel. La liste des espèces présentes, leurs adaptations aux milieux insulaires et les problèmes liés à leur gestion et conservation sont développés. (Rédigé en deux langues, français, anglais)
Poissons et crustacés d’eau douce du Vanuatu
P. Keith, G. Marquet, C. Lord, D. Kalfatak, E. Vigneux
Cet ouvrage valorise les inventaires et les études menées dans les îles de l’archipel depuis plus de
12 ans. Le lecteur trouvera les principales caractéristiques de l’écosystème de l’archipel. La liste
des espèces présentes, leurs adaptations aux milieux insulaires et les problèmes liés à leur gestion
et conservation sont développés. (Rédigé en trois langues, français, anglais et bislama)
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Piranhas énivrés, des poissons et des hommes en Guyane
Le Muséum national d’Histoire naturelle, l’IRD et l’Aquarium tropical du Palais de la Porte dorée
se sont réunis pour exposer différents aspects du travail réalisé avec les Wayana sur le haut Maroni
(la biodiversité des rapides, la biologie des kumaru, les modes de pêche des Wayana ainsi que les
mythes qui y sont liés) et des poissons vivants de ces zones de rapides.
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Atlas anatomique d’ichtyologie (CD). Illustration de dissections de 21 espèces
B. Chanet, C. Guintard, C. Picard, P. Bugnon, F. Touzalin & E. Betti
Ses objectifs sont de présenter l’anatomie de 21 espèces de vertébrés aquatiques par le biais de plus
de 300 images de dissections menées sur des animaux frais.

Membres SFI :
15 € ❐

Les poissons décrits et ﬁgurés dans les manuscrits de Quoy au cours du voyage de l’Astrolabe
(1826-1829)
M.-L. Bauchot
pp. 3-101, 8 planches couleur
Achille Valenciennes, zoologiste complet. Cybium 18(2) suppl., 1994
J. Daget
pp. 103-137
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Posters et cartes postales (série de 10)
Reproductions des vélins de la collection du MNHN
Coelacanthe et Labre Capitaine
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