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LE LIVRE
Qui n’a jamais été saisi par le chant des baleines se répondant à travers l’immensité des
océans, par le spectacle des dauphins jouant à l’étrave des bateaux ou par le regard
attendrissant des bébés phoques sur la banquise ? Dans notre imaginaire, les mammifères
marins sont des animaux attachants.
Mais que savons-nous de la réalité des menaces qui les guettent et les font lentement
disparaître de nos fleuves et de nos océans ? Ces animaux contribuent activement à la richesse
de la biodiversité de notre planète ; leur déclin serait une tragédie.
Photoreporter animalier et journaliste scientifique, Jean-Pierre Sylvestre est un aventurier de
la science naturaliste. Dans cet ouvrage passionnant, à la fois inventaire détaillé des espèces et
carnet de voyage, le lecteur est invité à parcourir le monde et à observer patiemment ces
espèces qui, de l’ours blanc à la baleine, sont en danger de disparition.

L’AUTEUR

Spécialiste reconnu des mammifères marins, Jean-Pierre Sylvestre a commencé ses études
sur les cétacés et les requins au laboratoire d’Ichtyologie du Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris. Depuis 1988, il voyage dans le monde entier pour étudier le comportement
des cétacés. Devenu par la suite guide naturaliste dans l'observation des baleines, il travaille
au Canada, en Antarctique et en Sibérie. Installé au Québec en 1993, il fonde la société Orca
dont l’objectif est de faire connaître et de promouvoir la biologie, principalement celle des
animaux marins, par l’entremise de la recherche scientifique et du reportage photographique.
Jean-Pierre Sylvestre est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur les mammifères marins et la
zoologie, et collabore à plusieurs publications spécialisées (Aquatic, Mammals, Investigations
on Cetacea).
Alexandra Diaconu
06 11 85 14 19
alexandra.diaconu@legato-agency.com
Régions, Suisse, Belgique: Caroline Hardoy
01 42 79 19 12
caroline.hardoy@albin-michel.fr

