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INTRODUCTION
Les mares et les petits étangs de faible profondeur ont une existence assez brève, qui
se solde par la disparition complète du milieu aquatique, résultat d'un atterrissement où la
végétation intervient pour une part importante.
L'évolution d'une pièce d'eau amène un changement des conditions stationnelles déterminantes pour sa faune; peu à peu, la structure de la communauté biotique se modifie et des
groupes deviennent prépondérants au détriment d'autr.es qui disparaissent.
Le présent travail a pour objet l'étude d'une dépression à un stade très avancé d'atterrissement où le milieu aquatique confine au milieu terrestre.
Il tend à préciser les facteurs écologiques agissant sur la faune et à établir le rythme
saisonnier de la communauté biotique.
Des biocénoses, telles que celles de la dépression marécageuse de Sauheid, sont fréquentes dans I.e réseau hydrologique constitué par les mares, les étangs, les noues en voie de
comblement. L'élude écologique d'un type de ce groupement présente un intérêt biogéographique en précisant une des entités du paysage biologique de la Haute et Moyenne Belgique.
Il serait souhaitable de comparer les présentes ob ervations à des relevés faunistiques effectués
dans des milieux analogue~ , mais situés en d'autres région , en Bas e Belgique par exemple.
Plus rapidement que des mesures écologiques, leur comparaison pourrait mettre en évidence
les exigences de certains éléments de la biocénose vis-à-Yis du milieu.
M. L. VAN l\IEEL, Assistant à l'Institut, aidé par 1\1. J. DEl'iAYER, préparateur, a bien
voulu procéder aux analyses chimiques et exposer les résultats obtenus; nous les en remercions vivement.
rous tenons à exprimer notre gratitude à l\I. V. VAN STRAELEN, actuellement Directeur
honoraire de l'Institut, dont la bienveillance a permis la réalisation du présent travail.
Nous exprimons notre reconnaissance aux spécialistes qui ont bien voulu déterminer
différents groupes d'invertébrés :

W. ADAi\I (Bruxelles), l\Iollusque ; G. FAGEL (Bruxelles), Coléoptères Staphylinides;
K. KoNIETZKO (Bruxelles), Oligochètes; t A. lANSSENS (Bruxelles), Coléoptères en général;
II. HERBST (Krefeld), Copépodes; Dom R. Rü:\rn (Louvain), Ostracodes; C. RoEWER (Brême),
Arachnides.
Les dessins de biotopes ainsi que les photographies des planches hors texte ont été exécutés par S. JACQUE IART; les graphiques et les tableaux, par A. ENGELEN, suivant les croquis
de S. JACQUEMART.

