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Abstract 

Among the macroinvertebrates collected in the headwaters of the river Turon (commune of Theux, 
province of Liege), 77 could be identified up to the species level. Besides a few species rather rare for 
the country, most of them belong to the common regional fauna representing the sampled 
environments: underground waters, crenon (springs) and epirhithron (upper stony streams). 

Keywords: benthic macroinvertebrates, springs, brooks. 

Panni les macroinvertebres recoltes dans les sources du Turon (commune de Theux, province de 
Liege), 77 ont pu etre determines jusqu' a 1' espece. A part quelques especes un peu plus rares dans le 
pays, il s'agit essentiellement d'une faune typique de la region, representant bien les principaux milieux 
echantillonnes : eaux souterraines, crenon et epirhithron. 

Samenvatting 

Bij een onderzoek naar de macro-invertebraten in het brongebied van de Turon (gemeente Theux, 
provincie Luik) werden 77 taxa verzameld waarvan het merendeel tot het soortniveau gedetermineerd 
kon worden. Enkele van de gevonden soorten zijn zeldzaam in het gehele land. De fauna is in hoge 
mate kenmerkend voor het gebied en is representatief voor de belangrijkste onderzochte milieutypen : 
grondwater, bronnen en bovenlopen van (berg)beken. 

Introduction 

Dans le cadre d 'un travail de fin d' etude a 
1 'Institut Superieur Agronomique de La Reid 
(CORS, 2003), les eaux du Turon, en particulier 
la region des sources, ont fait l'obj~t d'une etude 
hydrobiologique approfondie, portant sur la 
qualite physico-chimique et biologique des eaux 
(CORS, 2003 ; CORS, DETHIER & FAGOT, en 
prep.). Pres de trente stations ont ete echantil
lonnees. Quelques groupes de macroinvertebres 
benthiques ont ete determirte~ jusqu 'aux 
especes: Oligochetes (p.p.), Mollusques, Crusta
ces (Copepodes, Cladoceres, Ostracodes, Amphi
podes et Asellotes) et Insectes (Plecopteres, 
Ephemeropteres, Heteropteres, Megalopteres et 
Coleopteres). 
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Description sommaire des stations 

La figure 1 montre la repartition de nos 
stations de prelevement. Leur description detail
lee est donnee ailleurs (CORS, DETHIER & F AGOT, 
op. cit.). Ici, nous regrouperons les resultats 
comme dans le tableau 1, oil : 

I = sources (S) ou stations a caractere de 
source (F2, Brl, Br2), ainsi que les ruisselets 
decoulant directement d'une source (A). 
II = ruisseaux plus importants, apres au moins 
une confluence (B, C, D, E). 
m = ruisseau au nord de La Reid, pollue par 
les eaux usees du village (F 1 ). 
IV = mare temporaire de paturage (MT). 
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Fig. I. Bras accidental du Turon ( extrait de la carte topographique 49 3-4 Aywaille - Spa 1/25 000) (lnstitut 
geographique national, tel.: 02/629.82.82). 

Materiel et methodes 

La macrofaune benthique a ete recoltee au 
cours de trois campagnes (2002-2003) a l'aide 
d'un filet Surber. Dans les sources, nous avons 
egalement place des filets de derive et des nasses 
appatees dans la mare. Enfin, en deux stations 
(Br1 et Br2), nous avons utilise une pompe de 
Bou-Rouch pour echantillonner la faune hypo
rheique (Bou & ROUCH, 1967 ; CORS, DETHIER & 
FAGOT, en prep.). 

Liste commentee des especes 

Dans la liste qui suit, nous avons place entre 
crochets les references des ouvrages de determi
nation ou de nomenclature utilises. Les noms des 
specialistes qui nous ont aide dans ce travail 
figurent entre parentheses. Que ces personnes 
veuillent bien trouver ici 1 'expression de notre 
gratitude. 

Haplotaxidae 

OLIGOCHETES 
[Lafont, 1983] 

Haplotaxis gordioides Hartman, 1821 
Oligochete de deux millimetres de diametre et 

pouvant atteindre trente centimetres de long, 
vivant dans les eaux souterraines, les boues 
fluides des fissures du sol ou des sources. 
[LERUTH, 193 9] 

MQLLUSQUES 
(ADAM, 1960; VANGOETHEM, 1988] 

(Mme R. Sablon, IRSNB-KBIN) 

Lymnaeidae 

Galba truncatula (Muller, 1774) 
Vit de preference dans les ruisseaux peu 

profonds a courant faible. Sa repartition est 
holarctique ; se trouve partout en Belgique. 
Radix peregra (Muller, 1774) 

Frequente surtout les eaux stagnantes. Espece 
a repartition palearctique. Chez nous, se ren-
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contre surtout en Haute Belgique. 
Radix ovata (Drapamaud, 1805) 

Espece presente dans les eaux stagnantes 
d 'Eurasie ; en Belgique, elle est moins frequente 
que G. truncatula. 

Succineidae 

Succinea_ sp. 
Oxyloma elegans (Risso, 1826) 

Espece vivant sur la vase et les plantes bordant 
les cours d' eau. Presente dans toute l'Europe 
centrale et occidentale et partout en Belgique. 

Physidae 

Physella acuta (Draparnaud, 1805) 
Essentiellement sur les plantes et les pierres' I 

des rivieres et ruisseaux d'Europe occidentale et 
mediterraneenne. Espece commune en Belgique. 

Ancylidae 

Ancylus jluviatilis Muller, 1774 
Vit en eau courante, principalement sur les 

pierres. L' espece est presente presque partout en 
Europe et en Belgique (sauf en Plandres). 
Ferrissia wautieri (Mirolli, 1960) 

Egalement sur les pierres des eaux. courantes. 
Presente en Europe centrale et orientate ; chez 
no us, uniquement dans 1' est du pays. 

Hydrobiidae 

Bythinella dunkeri (von Prauenfeld, 1857) 
Vivant essentiellement sur les vegetaux. des 

eaux courantes, se nourrissant de microphytes 
qu'il racle sur le substrat. Europe moyenne, 
Haute Belgique, sources et ruisseaux froids a 
courant rapide. 
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (= P. 
jenkinsi) 

Vit egalement sur les vegetaux immerges, 
mais prefere les secteurs calmes. ll se nourrit de 
fins debris vegetaux qu' il filtre mais peut aussi 
racier le substrat ou brouter les plantes. n 
semblerait que le genre Potamopyrgus, infeode 
aux eaux saumatres mais tres euryhalin, soit en 
train de coloniser les eaux douces du N-0 de 
!'Europe. 

Sphaeriidae 

Pisidium casertanum (Poli, 1791) 
L' espece est presente dans les eaux propres de 
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la region palearctique et de toute la Belgique. 
Pisidium personatum Maim, 1855 

P. personatum est plus eurytope que P. caser
tanum. Present partout en Europe, et dans toute 
la Belgique. 

CRUST ACES 

[DUMONT, 1989 a-b ; AMOROS , 1984 ; 
HOFFMANN, 1963 ; SCHELLENBERG, 1942 ; 
GINET, 1996; HENRY &MAGNIEZ, 1983] 
(F. PIERS & K. WOUTERS, IR.SNB-KBIN) 

Copepodes 

Canthocamptidae 

Bryocamptus zschokkei (Schmeil, 1883) 
Espece stygophile a repartition holarctique. 

Cyclopidae 

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1854) 
Present partout en Europe, dans les eaux de 

surface, parfois ~ milieu hyporheique. Commun 
en Belgique. · 
Diacyclops bisetosus (Rehberg, 1880) 

Idem, egalement present en Australie. 
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1854) 
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) 

Ces deux especes sont egalement presentes 
partout en Europe et communes en Belgique. 
Paracyclops imminutus Kiefer, 1929 

Espece stygophile. ll semblerait qu'il s'agisse 
d'une nouvelle espece pour la faune beige (F. 
Piers, comm. pers. ). 

Cladoceres 

Chydoridae 

Chydorus sphaericus (Muller, 1776) 
Espece tres repandue, des eaux tempc;>raires 

aux grands lacs, supportant assez bien les 
pollutions organiques. 

Daphniidae 

Daphnia ambigua Scourfield, 1946 
Espece la plus abondante du genre, mesurant 

un millimetre et demi et se nourrissant d' algues 
microscopiques. Prerere les eaux stagnantes et 
calmes. Repartition holarctique, tres commune en 
Belgique. 



Ostracodes 

Cypridae 

Cryptocandona vavrai Kaufmann, 1900 
Pseudocandona pratensis (Hartwig, 1901) 

Deux formes epigees tres communes. 

Amphipodes 

Gammaridae 

Gammarus fossarum Koch, 1836 
G. fossarum est une espece commune qui 

prefere les zones de sources et les ruisselets. 
Gammarus pulex (Linne, 1758) 

G. pulex est une espece plus abondante en 
plaine, plus polluo-resistante que G. fossarum. 

Niphargidae 

Niphargus schellenbergi Karaman, 1932 
Une des especes les plus repandues du genre : 

on la trouve en Belgique, en France, en 
Allemagne. C'est la plus abondante dans notre 
pays, presque toujours dans les eaux courantes, 
souvent seul stygobie d 'une station (LERUTH, 
1939 ; HUBART & DETHIER, 1999). 

Isopodes 

A~ellidae 
Asellus aquaticus (Linne, 1758) 

Le genre As ell us est d 'origine asiatique. Seul 
A. aquaticus s'est implante en Europe (sauf dans 
le Sud). ll vit dans de nombreux biotopes 
( conduites d' eau, mares, eaux lentes ). 

INSECTES 

Plecopteres 
[HOFFMANN, 1960; AUBERT, 1956, 1957, 1959] 
(la determination specifique des jeunes larves 

n 'est generalement pas possible) 

Perlodidae 

lsoperla grammatica (Poda, 1761) 
Longue de dix a quinze millimetres, la larve 

vit dans les ruisseaux et rivieres rapides, froids et 
purs. 1 grammatica est assez sensibie aux pollu
tions. Repandue dans toute I 'Europe, sauf en 
montagne. En Belgique, elle est assez frequente. 

Nemouridae 

Protonemura intricata Ris, 1902 
Le genre Protonemura est reconnaissable a ses 

tracheo-branchies prosternales, constituees par 
trois paires d' excroissances cylindriques 
disposees en deux groupes de trois unites. 

Les larves de P. intricata, au corps fonce, 
mesurent de cinq a huit millimetres et vivent 
dans les ruisseaux et ruisselets rapides et purs. 
Espece tres commune en Europe centrale et 
occidentale ; en Belgique, elle est la plus 
commune du genre. 
Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1835) 

Comme le genre precedent, les Amphinemura 
possedent des tracheo-branchies prosternales, 
mais constituees de dix a vingt excroissances en 
forme de pinceau. 

La taille des larves d 'A. sulcicollis varie de 
cinq a sept millimetres. On les trouve egalement 
dans les ruisseaux et ruisselets clairs et assez 
rapides. Elles sont presentes dans toute I 'Europe, 
mais plus sporadiques en Belgique~ 
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 

Les larves des Nemoura (tout comme les Ne
murella) sont depourvues de tracheo-branchies et 
le troisieme article des tarses des pattes poste
rieures est plus grand que le premier. 

L'espece N. cinerea est sans doute la plus 
repandue et la plus polyvalente vis-a-vis de son 
environnement (lacs, ruisseaux, rivieres et ruisse
lets calmes ou rap ides) ; elle est egalement tres 
resistante aux diminutions du taux d' oxygene de 
I' eau. Elle est presente dans toute I' Europe, mais 
n' est commune que dans les regions centrales et 
nordiques. Tres repandue en Belgique. La pre
sence dans nos stations d'une autre espece de 
Nemoura n' est pas exclue. 
Nemurella avicularis (Morton, 1894) 

Troisieme article des tarses des pattes 
posterieures sensiblement de meme taille que le 
premier. N. avicularis est liee aux ruisseaux et 
ruisselets froids et purs. l!lle se rencontre essen
tiellement dans le nord de I 'Europe ; en Belgi
que, elle est signaiee comme etant commune. 

Taeniopterygidae 

Brachyptera risi (Morton, 1896) 
Les Brachyptera habitent les secteurs lotiques 

des ruisseaux, sur les mousses, les cailloux et 
divers debris presents dans I' eau. Elles se nour
rissent essentiellement de restes de vegetaux. 
Les larves de B. risi mesurent entre huit et treize 
millimetres. C'est une espece tres exige~nte vis-
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a-vis de la teneur en oxygene et qui vit dans les 
petits cours d' eau tres purs ( disparition au 
moindre signe de pollution). En Europe comme 
en Belgique, l'espece est la plus repandue de la 
famille et est assez commune. 

Leuctridae 

Leuctra sp. _ 
Les larves vivent de preference sous les pierres 

des ruisseaux rapides et parfaitement oxygenes. 
Toutes les especes sont tres sensibles aux 
pollutions. 

Ephemeropteres 
[STUDEMANN et al., 1992 ; STROOT & MOL, 

1989] 
(meme remarque que pour les Plecopteres) 

Baetidae 

Baetis sp. 
Genre tres repandu en Wallonie, fh~quentant 

les eaux a courant assez lent. Les especes de 
Baetis sont assez resistantes aux pollutions 
organiques. 
Cloeon dipterum Linne, 1761 

Espece assez commune en Belgique, ne 
frequentant que les eaux stagnantes. Les larves 
vivent dans la vegetation aquatique en popula

; tions denses. 

Heptageniidae 

Rhithrogena cf. semicolorata (Curtis, 1834) 
Les larves vivent dans les zones lotiques a 

substrat grossier, plaquees sous les cailloux. Les 
larves de Rhithrogena se reconnaissent par 
I' aspect reniforme de la premiere paire de 
branchies, situee sur la face ventrale et par la 
presence d'une tache sombre sur les femurs des 
pattes. Especes tres polluo-sensibles .. 
Epeorus cf. sylvicola (Pictet, 1865) 

Les larves du genre Epeorus ne possedent pas 
de paracerque, ce qui permet de les separer 
facilement des autres genres d'Heptageniidae. 
Les larves vivent appliquees contre les pierres et 
les troncs d'arbres dans les zones les plus 
rapides des cours d'eau. En Belgique, on les 
trouve principalement dans la zot;te a salmonides. 
Les larves sont assez polluo-sensibles. 

Leptophlebiidae 

Habrophlebia cf. lauta Baton, 1884 
Genre le plus commun des Leptophlebiidae en 

Belgique. Les especes sont moins polluo
sensibles. Leur habitat est tres varie : ruisseaux 
rapides, zones calmes des rivieres, certains 
fosses. Les larves vivent aussi bien sur les 
substr~ts caillouteux que sur la vegetation 
aquatique. Elles se distinguent par leur petite 
taille et par des branchies caracteristiques 
formees de deux lamelles allongees terminees 
chacune par une touffe de fms filaments. 

Heteropteres 
[DETHIER, 1985 ; DETHIER & BOSMANS, 1978, 

1979; POISSON, 1957] 

Nepidae 

. Nepa cinerea Linne, 1758 
Espece a distribution palearctique. Surtout en 

eau stagnante, parfois legerement courante. 

Notonectidae 

Notonecta maculata Fabricius, 1794 
Espece migratrice, eurytope, · commune dans 

toute 1 'Europe. · 

Gerridae 

Ge"is gibbifer Schummel, 1832 
Espece commune dans toute l'Europe. En 

Belgique, on la trouve plutot dans le sud du pays. 
Elle frequente aussi bien les eaux courantes que 
stagnantes. 

Hydrometridae 

Hydrometra stagnorum (Linne, 1758) 
Espece tres repandue, qui vit sur la vegetation 

emergee des eaux stagnantes et courantes. 

Veliidae 

Velia caprai Tamanini, 194 7 
Elle se rencontre partout, sur les eaux 

legerement courantes et stagnantes. En Belgique, 
elle est plutot cantonnee au sud du pays. 

Odonates 
( AGUESSE, 1968] 

Cordulegastridae 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Espece la plus repandue du genre, mais qui 

n' est commune que dans les regions plus ou 
moins vallonnees presentant des biotopes 
propices au developpement des larves. On la 



trouve clans toute l'Europe; en Belgique elle est 
par endroit assez commune, mais jamais abon
dante. 

SiaHdae 

Megalopteres 
[DETHIER & HA.ENNI, 1986] 

Sialis foliginosa Pictet, 1836 
Vit essentiellement dans les eaux courantes, 

avec une preference pour Ies petits ruisseaux 
forestiers. S. fuliginosa est presente dans toute 
I 'Europe ; chez nous, on la rencontre plus 
frequemment en Haute-Belgique. 

Coleopteres 
(DUCHATENET, 1986; RICHOUX, 1982] 

{CL. DOPAGNE, CEL, p.p.) 

Dytiscidae 

Agabus bipustulatus (L., 1767) 
Preference pour les eaux. semi -temporaires a 

temporaires ; commune en Belgique. 
Agabus biguttatus (Olivier, 1795) 

Eaux calmes ou faiblement courantes. 
Sources, abreuvoirs, mares forestieres, peu enva
hies par la vegetation. Commune dans toute la 
Wallonie; espece en expansion. 
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808) 

Espece ubiquiste, elle vit dans les eaux 
stagnantes et faiblement courantes (mares, fosses, 
etangs, omieres, rivieres, flaques, tourbieres). En 
foret (feuillus, plus rarement resineux) ou en 
plaine. Espece assez commune en Belgique, 
surtout dans la province de Liege. 
Agabus paludosus (Fabricius, 1801) 

Frequente les zones lentiques, parfois tem
poraires. Espece plus frequente dans le centre de 
la Belgique et en province de Liege, plus 
sporadique ailleurs. 
Hydroporus incognitus Sharp, 1869 

Prefere les petites collections d 'eau, riches en 
matiere organique brute (fosses, flaques, mares, 
omieres, abreuvoirs, etangs, marais, tourbieres, 
sources marecageuses) et envahies par la vege
tation. Se rencontre essentiellement dans I' est du 
pays, plus sporadique ailleurs. 
Hydroporus fe"ugineus Stephens, 1829 

Ce Coleoptere stenotherme vit dans les eaux 
stagnantes ou faiblement courantes, a proximite 
des sources. Espece consideree comme assez rare 
en Belgique ( cette station est la cinquieme 
connue ), uniquement capturee en Haute-Ardenne 
a ce jour. Bile est caracteristique des stations 

etudiees. 
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808) 

Se rencontre dans les eaux. acides colonisees 
par la vegetation (fosses, flaques, tourbieres, 
marais, mares de sous-bois acides, omieres, 
etangs), essentiellement dans l'est du pays, 
localement abondante. 

Gyrinidae 

Gyrinus substriatus Stephens, 1828 
Vit en eau stagnante et courante, commune en 

Belgique. 

Hydrophilidae 

Hydrobius fuscipes (Linne, 1758) 
Frequente les eaux stagnantes (mares et 

flaques). En ete comme en hiver, on peut la 
trouver hors de I' eau. Espece assez commune, 
presente dans toute l'Europe. 
Anacaena globulus Paykull, 1798 

Tres commune en Belgique, abondante dans 
les sources et les ruisseaux oinbrages. 
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) 

Tres commune en Belgique, surtout dans Ies 
eaux stagnantes. 
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) 

Commune en Belgique, au bord des eaux peu 
courantes et stagnantes, recherche les milieux 
ensoleilles. 
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) 

Espece amphibie vivant en eaux stagnantes, 
dans la vase et sous les vegetaux en decom
position. Partout en Europe et commune en 
Belgique. 

Helophoridae 

Helophorus aequalis Thomson, 1868 
Tres commune dans Ies eaux temporaires et 

semipermanentes, surtout en Basse Belgique. 
Helophorus aquaticus (Linne, 1758) 

Dans les eaux stagnantes ou peu courantes, sur 
les mousses ou dans la vase, tres commune, 
surtout en Haute Belgique. 
Helophorus asperatus Rey, 1885 

Rare, dans les marais temporaires non acides. 
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 

En eaux stagnantes. 
Helophorus jlavipes Fabricius, 1792 

Tres commune en Wallonie, dans les marais 
acides et les rigoles forestieres. 
Helophorus grandis Tiliger, 1798 

Dans les eaux stagnantes ou peu courantes, sur 
les mousses ou dans la vase, tres communes. 
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Helophorus granularis (Linne, 1761) 
Vit sur les rives des eaux courantes et 

stagnantes (surtout pennanentes), principalement 
dans le sud du pays. 
Helophorus obscurus Mulsant, 1844 

Frequente les eaux stagnantes limpides 
partout en Europe et assez commune chez nous. 
Helophorus strigifrons Thomson, 1868 

Rare, -dans les eaux temporaires souvent 
acides. Adultes toute l'annee. 

Elmidae 

Elmis sp. 
Les adultes du genre vivent dans les eaux 

courantes, sous les pierres et dans les mousses. 
Limnius perrisi (Dufour, 1843) 

Assez commune en Wallonie. 
Oulimnius tuberculatus (Muller, 1806) 

Commune dans notre pays. 
Ces deux especes vivent dans les eaux couran

tes rapides, sur les mousses et les pierres. 

Hydraenidae 

Hydraena gracilis Germar, 1884 
La plus commune du genre. 

Hydraena melas Creutzer, 1799 . . . 
Surtout sources et ruisseaux, mats ausst nves 

des ruisseaux rapides et ombrages, parfois mares 
etmarais. 
Hydraena nigrita Germar, 1824 . 

Cours superieur des ruisseaux raptdes et 
ombrages, sous les pierres et dans les mousses. 
Ochthebius exsculptus Germar, 1874 

Espece peu commune en Belgique. Les adultes 
vivent sous les grosses pierres des ruisseaux et 
des rivieres, au-dessus et en dessous du niveau 
de 1' eau, et broutent le periphyton. 

Limnebiidae 

Limnebius truncate/Ius Thunberg, 1794 
Espece fh~quentant les eaux stagnantes a 

legerement courantes, sur les plantes ou dans la 
vase, ainsi que les rives des eaux courantes et des 
sources. 

Scirtidae 

Elodes sp. · · 
Les larves sont indeterminables. On connait 

six especes en Belgique (COULON, 1987), vivant 
dans les sources, les petits ruisseaux, entre les 
feuilles mortes. 
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Discussion 

Le tableau 1 regroupe I' essentiel de nos 
donnees (pour les explications des colonnes : v. 
texte). 

La grande majorite des 77 especes repertoriees 
dans ce travail sont communes et repandues dans 
tout le pays, en particulier en Wallonie. 
Neanmoins, quelques unes, comme par exemple 
A. sulcicollis ou C. boltonii sont plus spora
diques. Quatre especes, a savoir L. peregra, F. 
wautieri, B. dunkeri et S. fuliginosa sont plus 
frequentes en Haute Belgique, tandis que G. 
gibbifer et V. caprai sont surtout repandues dans 
le sud du pays. n faut encore relever la presence 
de deux especes assez rares : 0. exsculptus et H. 
ferrugineus ( cette demiere etant consideree 
comme accidentelle en Belgique ). Enfin, P. 
imminutus a ete recemment recense sur le 
territoire beige. Outre les stations de La Reid, il a 
egalement ete trouve dans diverses cavit~s 
souterraines (F. FIERS & M. DETHIER, comm. 
pers.). 

La plupart de nos · prelevements ont ete 
effectues dans le crenon (voire dans les eaux 
souterraines) et dans 1' epirhithron. Plusieurs 
stations etaient a sec en ete et quelques-unes (en 
particulier F1) souffraient de pollution (CORS, 
DETHIER & F AGOT, en prep.). De plus, les 
stations etaient, pour la plupart, geographi
quement tres proches les unes des autres. 
Neanmoins, le tableau 1 permet de distinguer 
plusieurs groupes d' especes : 

I : Especes stygobies et stygophiles, vivant 
dans les eaux souterraines et provenant des 
sources (H. gordioides, N. schellenbergi, B. 
zschokkei, P. imminutus) et especes des sources 
et des tres petits ruisseaux (B. dunkeri, A. sulci
col/is, N. avicularis, P. intricata, H. ferrugi
neus). 

II : Espece de ruisseaux plus importants 
(rhithron proprement dit) (I. grammatica, B. risi, 
N. cinerea, Leuctra sp., R. cf semicolorata, E. 
sylvicola, H. cf lauta, C. boltonii, S. fuligino
sa, ... ). 

ill : Especes des eaux polluees, surtout 
representees ici dans la station F 1 (G. pulex, A. 
aquaticus et, dans une moindre mesure, R. ovata, 
R. peregra, P. acuta ). 

IV : Especes strictement lirnnophiles, rencon
trees seulement dans la mare temporaire 
(Succinea sp., C. dipterum, G. substrzatus, H. 
pubescens, H. asperatus) ou dans les parties Ies 
plus lentiques des cours d' eau (G. gibbifer, N. 
cinerea, N. maculata, ... ). 



Tableau 1. Repartition des especes entre les principaux milieux etudies. 

Genres et especes I II Ill IV Genres et especes I 11 Ill IV 
Haplotaxis gordioides 0 Anacaena lutescens X X 

Fe"issia wautieri X Helophorus flavipes X X 

Bythinella dunkeri 0 Heloph'orus granularis X X 

Pisidium personatum 0 Oxy/oma e/egans X X 

Bryocamptus zschokkei 0 Helophorus aquaticus X X 

Diacyc/ops bisetosus X Agabus bipustulatus X X X 

Pseudocaniiona pratensis X Anacaena globulus X X X 

Niphargus schellenbergi 0 Helophorus brevipalpis X X X 

Protonemura intricata X Helophorus grandis X X X 

Agabus biguttatus 0 Helophorus obscurus X X X 

Agabus paludosus X Megacyc/ops viridis X 

Agabus sturmii X Acanthocyclops vernalis X 

Hydroporus incognitus X Cryptocandona vavrai X 

Hydroporus ferrugineus X Isoper/a grammatica X 

Coelostoma orbiculare X :' Rhithrogena semico/orata 0 

Helophorus aequa/is 0 Epeorus sylvico/a 0 

Hydraena me/as X Notonecta macu/ata X 

Potamopyrgus antipodarum 0 X Hydrometra stagnorum X 

Paracyclops imminutus 0 X Cordu/egaster boltonii X 

Amphinemura sulcicollis 0 X Sialis fuliginosa 0 

Pisidium casertanum 0 X Limnius perrisi X 

Nemurella avicu/aris 0 X (x) Oulimnius tubercu/atus X 

Velia caprai 0 X Ochthebius exsculptus X 

Baetissp. 0 0 Limnebius truncate/Ius X 

Gammarus fossarum 0 0 Radixovata X X 

Nemoura cinerea 0 0 (x) Physella acuta X X 

Nepa cinerea X X Gammarus pulex X 0 

Gerris gibbifer X X Radix peregra X X X 

Hydrobius fuscipes X X Eucyc/ops serrulatus X X 

Laccobius bipunctatus X X Daphnia ambigua X X 

Elmissp. X X Chydorus sphaericus X X 

Hydraena nigrita X X Helophorus strigifrons X X 

Galba truncatula X X Asellus aquaticus 0 

Brachyptera risi X 0 Succinea sp. X 

Leuctra sp. X 0 Cloeon dipterum X 

Habrophlebia cf lauta X 0 Hydroporus pubescens X 

Hydraena gracilis X 0 Gyrinus substriatus X 

Elodessp. X 0 Helophorus asperatus X 

Ancylus jluviatilis X 0 Nombres d'especes 49 49 5 22 
, 

x : present dans une station ou dans plusieurs, en petits nombres; o : present dans plusteurs stations ou abondant 
dans au moins l'une d'entre elles; (x): present en tres petits nombres; I, II, ... : v. texte. 
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