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A V ANT-PROPOS 

En général, le petites mares d'eau douce onl été relativement peu étudiées 
comparati emenl aux formations aquatique plu étendues: lacs, cour d'eau, 
tourbière. . l'étranger, quelque éludes furenl réali ée ur ces Lypc de milieu 
(A. AN BRMDT, 1935 ; R. KREL<;ER, 1940: W. PETER Ei'I, 1926). En Belgique, à 
l 'exception des recherche d'E. LELOCP (1944) · « , ur le Triclade dulcicoles 
;pigé de la forêt de 'oigne n, recherche portant ·ur la tructure de commu
nauté biotique el ' Lll' le métaboli me du milieu, aucune étude h. drobiologi
que n'a été faite ur des mares d'eau douce. En réalité, à l'exception de l'influence 
cle la température el du pH comme facteur écologiques, peu ou pas d 'investlg·a
tion ont été réali ée jusqu'ici ur le comportement de élément fauni tique · 
et autre caractéri tique de mare . Cependant ce petite formation aquati
que occupent une place importante dan le faciè de la Belgique. Elle renfer
ment en effet de nombreu e espèce qui ne e trouvent pas, ou alor en très 
petit nombre, dan les cour d'eau et le tourbières. Sans ce ré eau de minuscules 
points d'eau ce e pèce seraient confinée aux quelques grands étangs; or, ces 
dernier ont rare et ne pré entent pa toujour le types de milieux convenant 
;\ telle ou telle e ·pèce. 

L'étude des mares de Cherlal fut en treprise par l'un de nous (E. LELOUP) au 
rour de l'hiver 1939-1940. l\Ialheureusement, les événement internationau.x 
interrompirent le cycle de recherche en mai 1940. Il fut repri en décembre 
1951 et pour uivi ju ·qu'à janYier 1953. 

L'étude du milieu phy ico-chimique fut confiée à I. L. A' MEEL et celle 
rie la végétation plu particulièrement à M. S. JAcQ EMART. 

Notre profonde gratitude va au Directeur de l'Institut, V. VA ' STRAELEN, qui 
permit la réalisation de ce travail et le uivit aYcc une attention bienveillante . 

:\"ou. exprirnon notre viYe reconnaissan ce aux pécialiste qui ont accepté 
de déterminer nos différents groupes d'invertébré : 

W . . \DA:\r (Bruxelles), Mollusque ; J. CooRE:\lA' (Bruxelle ), Acariens; 
C. DELA 'IARE-DEBO TTE ILLE (Banu ·l -sur-l\Ier), Collemboles: G. DEMOULIX (Bru
'\ elles) Ephéméroptère , Trichoptères; G. FAGEL (Bruxelles), Coléoptères Staph -
1 i nide ; E. JAN;\rot; LLE (Bruxelles), Lépidoptère ; t . . JAi'I SEi'I (Bruxelles), 
Coléoptère en général ; H. HERBST (Krefeld), Copépode ; B. Ko 'IETZKO (Bruxel-
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le'), Oligoch èle , Hirudinée ; Do"'1 R . RotttE (Louvain), 0 lracocl Ro1rn El\ 

Œrêmc) Arach nid e ; . THIENEi\JAN ' (Plün), DjpLère (Chfronomide ) ; 1\. 01.

LART (Bruxelles), Diplères ; A. G1LLARD (Gand), Ro lif' r e (1). 

Nou n o u faison éo·alem nt un dcYoir de remer ier .T. DE • 1EH ·L 

R. DEBLAEH, préparateurs à l'In titut , ain i que i\l. DE o TER, garçon de labora
loire à l 'In litul , pour l'ajtle enthou ia le qu 'il n e no u onl pa m énag' au 
cours des exploration . 

Il cùt é lé intére ant d effectuer de nombreux rel vé. fauni tiqu e. quanli 
latif au cours du cycle annuel ; malheureu erncnt l 'e. lr \m ahonclan d la 
végétation ne permettait pa de prélèvement caracl 'ri Liqu n ff 1, lt aq u r 
foi n ou ramenions cle élémen l mélangé prov nanl de mili ux cliff'r nl . 

Lor de ob ervalion de 24 h eure effec tué le 17 cl 1 pl mbr 1952, 
les mares éLaient libres; il fut procédé toule les h eure, à d pri. c cl plancl 11 

;l environ 10 à 20 cm de la , urface mèrne. Le file t fut lraîn' chaqu f i ur une 
di tan ce égale de faço n à filtrer un même Yolurn d' au cons tan t. 

Un prélèvement quantita tif fut effectu é dan la uch de Hic ia situ ~e au 
côté Et de la mare l. A ce momenl, ccll trate pré, nlait un grande hom g~-
néité tanl par la nature de e matériaux. qu par leur 'pai . em·; de. ~c hanlillnn 

de 10 x 10 cm furent prélevé pour déterminer la réparlilion de la faun . 

Le figures e l diagramme qui illu . lren l le t ~t on l ét' reproduits par 
.T. P. VAN HooF el les photographie con tiluant les planche hor, 1 ~t furrnt 
pri e par ~ - J.\CQ T \J RT . 

(1) GILLARD, A., Rotateurs des mare de Chertal (Bull. In t. R. c. Nat. Bf:·lgique, à 
! 'impression) . 


