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INTRODUCTION 

Apr'> avoir 'tuùié le communauté· animale propres tt cJe petite · pièce d'eau à 
cu trophica tion mo nne ( hertal: E. LELo P, L. VA ~!EEL et :-;. J\.CQ E~IART, 1954) ou 
on idérabl ( 'auheid : :-;_ .lAco E~IART el E. LELOLP, 195 ), nou · a\on · pri pour ujel une 

mar il vé()'étation rare, qui e comporte différemment de eau:\. tag-nante · à cau· e de l'écoule
ment continu du trop-plein. 

L ·ile fut 'i ·ité de no' emure 1952 ü auil 1954; il y ful procédé ré()'ulièrement à de 
me..:ure é ol O'ique~ l [1 de r'cl 'é fauni · tique·. 

Le -;ource . le · ri()'ole de draina()'e el Jr..; flaque. entourant cetl mare constituent de 
lyp d milieu\., tr(• fr~quent · en Bel()'iqu<', qui condilionnen l d · groupements biotique 
bi n araelfrisés, malgr~ la pré oc ilé ·ai ·onni(·r du gel. 

De telle · a socia l ion . r ~vèlenl l 'exi tence d'un ewemble de fac leur · laliunnel · très 
cumple:\. ..,, que de · mesures seu l ne pourraient mettre en évidence. 

Le · ou en ali n rn nlr nl combien le problème de la répartition de or()'ani· me ont 
lié: il un mo aïque d p Lit biotope d dimen ion trè re·treinte::; de quelque décimètre· 
an-' . D plu , Ile font apparaîlr la prudenc avec laquelle onl doit ·'en()'a()'er dan de · 

int rpr'tali n d r~partition d'e pèce . 

"\ ou tenon à xprimer notre gralitud 
' illante qu'il nou a témoianée durant 1 · 
r m rciemcnt à \1. L. \ \ ~lEEL --i lant à 
préparateur a bien 'oulu procéder aux anal~ 

Enfin , nou· rrm rcion le, péciali. te 
d' 1 m ertébré - : 

à ~I. \A~ TR.\ELE:\ pour l'attention bien-
lra\ aux ff eclué sou _on directorat, et no;;; 
l'In litut, qui, avec l'aide de )1. J. DEnYEn, 

himique et n grouper le résultat . 

qui on l bien voulu examiner diYer· O'roupes 

W. Aorn (Bruxelle ), \Iollu qucs; c;. F .\ GEL (Bruxelle ), oléoptère· taphylinide ; 
B. Ko 'IETZKO (Brux lie ), Oligochèle ; t ~- .h:-. ·. E · (Bruxelle ) Coléoptère en aénéral · 
II. lIEnBST (Krefeld), Copépodes; Dom R. Ho\IE (Louvain), 0 tracocle·; C. RoEWER (Br~me) . 

\rachnide . 

Lr, cle in L 1 - ph lographi , ont été exécuté par . hcQ ' E~IART. 




