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INTRODUCTION 

Depui longtemps, le rocher calcaire de Belgique ont retenu l'attention 
dr zoologi l rt de botani te (J. MA ART, 1910) ; néanmoins des données 
préci e c ncernanl la morphologie des peuplement et leur microclimat 
rr ten t rare . 

e tra mil <'~ l une anal · du complexe « milieu, flore et faune n du Thiers 
l irard. C ile diff're nellement du mili u nvironnant; en effet, il ne montre 
pa, une gammr cl faci' bi locrique intermédiaires avec les biotope voi ins, 
c mm la e manife t pre que toujour pour les vastes régions naturelles à 
limite plu u main arbitraire. Le milieu véaétal, déjà préci é phyto ociologi
quement, form un entité bioo-éographique bi n caractérisée (Br o mi on). 
Dè lor , il e l int 'r ant d'étudier le biocéno e~ 'inscrivant dan ce biotope, 
car le a ·o ialion végétale lracen t de limite naturelle aux élude biocéno
tique · mai 1 O'roupement animaux n coïncideront nécessairement pa avec 
le unité phyto o ioloaiqu . 

L' ~Lude zoo- ociolo()'ique d'une ~ érie d'individu d'une même a sociation 
'éo-étal erait . ouhaitabl , ar la pré enc de cette dernière uppose la préexis
tmcr dr certain ondition ~tationnelle ( xpo ilion, sol, etc.) et la réalisation 
cl 'un strucl ure parti ulièr de la couverture biologique (plante nourricières, 
typ - cl'humu , etc.). D tel travaux permettraient d'établir la valeur ociolo
gique de communauté d'animaux et d'animaux-végétaux. Le problème e t 
é' idrrnnH'nl plu · complex que pour le anal. e ph ' tosociologique et une 
classification au~. i pou, é qu'en ociologie végétale 'avère difficilement 
réalisable. Cependant, 1 ntité définie eraient à l'égal de l'a sociation 
'égétalr, un excellent in ·trument de travail tant au point de vue autécologique 
que hiogéographique . ._eule la détermiiiation de différente unité bio- ociolo
gique~ permet l'anal y, e cl la ou vert ure vivante mosaïque d'élément intriqué 
l un dan ' le · aulr -. 

La ommunauté biotiqu du Thier- Pirard e t trè homogène el a urface 
réduit p rmet de connallr a ·ez complètement l'aire où agi sent le facteurs 
influent . 

Le relevé fauni. tique ne ont pa exhau tiL, car 1 étude de la micro-faune 
de- ·ois n'a pa été enlrepri ·e. \"éanmoin - ù'aprè le · ob ervalion fragmentaire, 
il emble qu la pédofaunc de la colline soit as ez pauvre. 
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Les site rocheux de Comblain-au-Pont, dont fait partie 1, Thi r Pirard , 
sont bien connus des naturaliste et leur intérê t botanique en a am né l cla e
ment. Plusieur notes floristiqu e furent publiée à leur uj e t : J. D 'IORTIER 
(1823), L. W ATIIELET (1882), A. l\I RÉCllAL (1911, 1913), F. DA1mt0NT L 
A. MARÉCIIAL (1946) (« Roches noire » et « Tartines »), P. DE SE, II . IIE •1 • 

G. SEPULCIIRE (1949) (« Roches noire »), . JACQ EM.\HT (1952) (« Tartine » cl 
« Thiers Pirard »). 

:Les figures dans le texte ont été reproduite par l\I. II. D 
dessins de M. S. JAcQ Ei\IART; le pholo()'raphic illu trant J 
texte ont été pri e par M. . JACQ E::\IART. 

PO ' O d 'aprè d 
plan h c hor 

Nou cxprirnon no vifs r emerciement aux p r 0 1111 • qui o nl bien , ulu 
·e charger de la détermination de groupe -ufranls : 

W. ADAM (Bruxelles) : l\Iollu -que-; t . J ' E • (Bru\.ellr) : l ' pl\r 
F. RoEWER (Brême) : Arachnidc · R. P. J. BovE · (Louvain ) : Fourmi . 

Xulre reconnai ance a également à :JL\I. O. Goo Ex cl \I. E ,o -rnn, 
respectivement préparateur-technicien et ()'arçon d lab raloir it l'f n lilul , p ur 
l'aide apportée au cours de exploration . 

Que L V. VA STRAELEN, Directeur de I'In!:.ililul, l ro u\ ici le t 'nwignag 
de notre gratitude pour l 'intérêt cl le rncouracrcm nt qu'il n'a c ' cl nou · 
témoigner au cour de la réali-alion d cc lra' ail. 


