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OSSERYAZIONI ECOLOGICO-FAUNISTICHE

SUL POPOLAMENTO ANIMALE

DELLA PALUDE CARSICA DI PIETRA ROSSA

(MONFALCONE) (II NOTA)
di Giorgio Marcuzzi e Anna Maria Lorenzoni

Istituto di Biologia animale dell'UniversitA di Padova

INTRODUZIONE

Gli ambienti lentici italiani sono stati oggetto di numerosissime
ricerche, anche recenti e condotte con le metodiche più perfezionate.
Alcuni microambienti perô sono sfuggiti all'attenzione degli
studiosi, parte per la loro rarità, parte forse perché non rientravano
nel quadro generale di ricerche limnologiche. Ci riferiamo partico-
larmente alle acque carsiche epigee (1) e in particolar modo a
quelle astatiche, nonchè alle torbiere.

Diciamo subito che i bacini astatici hanno in genere ricevuto
scarsa attenzione dagli studiosi anche all'estero : appena negli
Ultimi anni gli AA. hanno illustrate le loro caractteristiche biolo-
giche, anche se la loro esistenza era messa in giusto rilievo già
dai vecchi trattatisti quali Lenz, Brehm, Thienemann, etc.

Nel 1938 il D'Ancona — nella sua Introduzione alio studio idro-

biologico del Palude di Fucecchio — scriveva testualmente « In tutte
queste richerche (di Idrobiologia in Italia) sono stati perô quasi esclusi-
vamente i laghi, le maggiori raccolte d'acqua ad attirare 1'attenzione
dei limnologi. Molto meno intéressé hanno destato flnora le piccole

(1) Attenzione notevole invece hanno ricevuto, anche da noi, le acque
carsiche ipogee.
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raccolte d'acqua, gli stagni, le paludi, le pozzanghere... Si puô facilmente
immaginare quale massa di dati interessanti per la conoscenza fauni-
stica del nostro Paese possa prometterci l'intensificazione e l'estensione
delle indagini idrobiologiche nelle piccole raccolte d'acqua. In parti-
colare appare promettente lo studio degli ambienti palustri, fra tutti
i meno esplorati e soggetti a prossima scomparsa a causa dell'intensi-
ficarsi delle opere di bonifica » (p. 4).

Per questi motivi sembrava molto opportuno un esame del
materiale zoologico raccolto vari anni or sono da uno di noi (G. M.)
nella palude di Pietra Rossa, nei pressi di Monfalcone. Il materiale
raccolto è stato smistato e sono stati effettuati dei conteggi in
modo da ottenere un quadro il più esatto possibile délia situazione
présente in taie raccolta d'acqua all'epoca délia raccolta. Ciô ha
un interesse del tutto particolare, in quanto negli ultimi anni la
palude è stata completamente drenata e il terreno prosciugato è
stato adibito a colture erbacee, dimodochè oggi resta ben poco
délia ricca flora e fauna di pochi decenni orsono. La descrizione
délia vita animale di Pietra Rossa ha pertanto un valore che
possiamo definire « storico » e serve soprattutto a richiamare
l'attenzione di naturalisé e conservazionisti sul problema estre-
mamente attuale délia conservazione delle risorse naturali e délia

protezione del paesaggio, da noi pochissimo sentito.
La raccolta d'acqua oggetto delle nostre ricerche è stata già

in parte oggetto di pubblicazione da parte di Marcuzzi (1957) e
Pedrotti.

I materiali smistati e su cui sono stati effettuati i conteggi sono
stati già in parte classificati, e precisamente Copepodi (Prof. Kiefer,
Konstanzstaad), Cladoceri (Prof. Cannicci, Roma) e Ostracodi (Prof.
Löffler, Vienna). In parte sono in corso di studio presso i vari specialisti,
dimodochè abbiamo potuto utilizzare per il nostro lavoro sia i dati
inerenti ai Copepodi, ai Cladoceri e agli Ostracodi, sia quelli pubblicati
in passato da Marcuzzi e Pedrotti.

DESCRIZIONE DELL'AMRIENTE

Il lago di Pietra Rossa è riferibile, nella classificazione generale
delle raccolte d'acqua, al tipo di lago-stagno.

E' situato al centro di una palude che si estende a N-E di
Monfalcone (Carso triestino occidentale), a lat. 45°48'07" e long.
1°06'35" (Fig. 1 a).

L'area occupata dalla zona paludosa si puô computare appros-
simativamente a 0,22 Kq, ed occupa una fascia di terreno alluvio-
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nale di forma irregolare, allungata, divisa poco nettamente in una
parte sud-orientale, dove si estende il lago e da cui esce il ruscello
emissario; e in una nord-occidentale, dove sono situate le sorgenti
dalle quali nascono i ruscelli che alimentano tutta la zona. La
forma délia palude è determinata dal terreno roccioso circostante,
sopraelevato, che dégrada verso la stessa da tutti i lati.

Il suolo, per gran parte coperto dall'acqua e dalla vegetazione
palustre (rappresentata specialmente dallo stricteto o formazione
a Carex stricta) è solcato da numerosi ruscelli, fossati e canali
ad acqua più o meno stagnante, ed è disseminato di pozze di
dimensioni variabili, sebbene costantemente esigue, tanto che
Tunica raccolta d'acqua di una certa entità idrografica è quella
costituita del lago vero e proprio.

La geologia delF ambiente ha una grande importanza nel senso
che condiziona le caratteristiche generali délia palude di Pietra
Rossa.

La stessa si puô senz' altro definire di tipo « carsico », come
pure le sorgenti descritte più avanti sono delle vere e proprie
« risorgive », essendo stata inconfutabilmente dimostrata la rela-
zione sotterranea tra l'acqua di Pietra Rossa e quella del fiume
Vipacco da una parte, e quella del Timavo dall' altra (Fig. 1 a).
La palude, alimentata da tale acqua sotterranea nonchè dalle
precipitazioni atmosferiche, si è potuta sviluppare grazie al deposito
alluvionale che, col tempo, si è venuto a costituire nella depressione
del territorio calcareo preesistente. Non senza importanza a nostro
avviso, per spiegare la genesi délia palude, sta il fatto che siamo
vicini al confine tra Carso e Friuli, cioè a dire tra un' enorme zona
di terreni calcarei e un' altra di terreni alluvionali. A conferma
di taie importanza starebbe il fatto che la palude del Lizert estesa
fino al mare e separata da Pietra Rossa a mezzo di uno stretto
lembo di roccia calcarea, présenta una certa relazione idrica colla
seconda, sia per il fatto che le bonifiche del Lizert sono state
seguite da una significativa riduzione nella massa d'acqua di Pietra
Rossa, sia per le caratteristiche chimiche.

Per quanto riguarda la costituzione geologica del sottosuolo
di Pietra Rossa, siamo dinanzi alla serie sopracretacica del Secon-
dario, rappresentata da calcari a Rudiste ricoperti, nella depressione
che si è trasformata in palude, da terreni alluvionali.

Alcune analisi di taie terreno dimostrano trattarsi di un terreno
di disgregazione (argilla), nonchè di terreno di origine organica
(humus) che si è formato dai resti délia vegetazione.

L'idrografia délia zona si puô considerare cosi costituita
(Fig. 2).



Fio. 1. — a : localizzazione délia palude di Pietra Rossa nel sistema carsico del Vipacco e del Timavo (da Timeus)
b : la palude di Pietra Rossa e quella contigua di Doberdô.
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Fig. 2. — La palude di Pietra Rossa con l'indicazione delle singole biosedi
studiate. 1-6, sorgenti; 7, ruscelli provenienti dalle sorgenti ; 8, fossi
d'acqua stagnante ; 9 e 10, ruscello immissario al guado ; 11, pozza polisa-
probica a larve di Culicidi; 12, fosso sud-orientale; 13, pozza a Nint'ee;
14, fosso centrale a nord del lago; 15, lago di Pietra Rossa; 16, fosso
longitudinale occidentale; 17, palude a nord del lago; 18, fosso longitudi¬
nale orientale; 19, riva orientale délia palude; 20, ruscello emissario.

Un certo numéro di sorgenti alimenta altrettanti ruscelli (vedi
oltre). Questi, dopo un breve proprio tragitto, confluiscono man
mano in uno solo, che a sua volta si esaurisce, dopo un breve
percorso, nell'acqua délia parte nord-occidentale délia palude.

L'acqua di questa zona è molto debolmente corrente e uni-
formemente profonda, dando luogo, purtuttavia, alla formazione di
numerosi fossi e canali con acqua del tutto stagnante (almeno alla
superficie), che, complicando l'idrografia, danno un aspetto partico-
lare alla zona. L'acqua di taie territorio continua direttamente con
quella délia parte centrale délia palude, dove è situato il lago.
Taie continuità è interrotta tuttavia da un ruscello che si costituisce
in tre rami e dopo aver percorso pochi metri con notevole velocità
(ruscello influente) si impaluda, ricostituendo un ambiente del tutto
analogo a quello dal quale ha avuto origine. Nel frattempo l'acqua
diventa sempre meno corrente man mano che ci si avvicina al
centro, e una prova di ciô è il notevole numéro di pozze, più o meno
regolarmente circolari, che disseminano la zona centrale circum-
lacustre.
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In tal modo si à giunti al lago vero e proprio. Esso occupa
una superficie di circa 15 000 mq, con i diametri massimi di 100
(direzione est-ovest), rispettivamente di 150 m (direzione nord-sud).
La sua forma è riferibile ad una ellisse subrettangolare molto
irregolare; le rive sono molto frastagliate e rivestite fino all'estremo
limite dalla vegetazione palustre (stricteto misto a fragmiteto, con
abbondanti Cladium mariscns e Salix aurita). Le pareti degradano
quasi a picco verso il fondo, dando quindi una particolare fisionomia
al lago.

Una stretta relazione idrica e idrobiologica col lago presentano
alcune raccolte d'acqua che comunicano ampiamente e direttamente
collo stesso : un fosso ad acqua stagnante che si estende a nord
del lago (biotopo n' 14) ed è unito al limite nord-occidentale
a mezzo di uno stretto braccio d'acqua (biotopo n" 16); ed un
canale a decorso molto regolare e di ampiezza costante, facilmente
transitabile con una barca e comunicante col lago per tutta la sua
larghezza (biotopo n" 18; cf. Fig. 2).

La prima di tali raccolte d'acqua è di forma irregolarmente
ovale, a rive molto frastagliate e uguali nell' aspetto a quelle del
lago. Come questo ha pareti sommerse verticali.

La seconda delle raccolte d'acqua comunicanti col lago (il
canale transitabile) è larga 2 m e profonda 50 cm, colle rive coperte
di vegetazione palustre e degradanti quasi a picco verso il fondo;
questo è fangoso, coperto qua e là di vegetazione lacustre e molto
regolarmente pianeggiante.

La palude che si estende intorno e tra le raccolte d'acqua è
interessante per la profondità dell'acqua costantemente scarsa (in
media 20-30 cm), per il numéro notevole di pozze circolari e molto
esigue (diametro da cm 50 a m 1,5; profondità da cm 30 a poco
più di 1 m) e per il fatto che il suolo, man mano che ci si avvicina
al lago, emerge in diversi punti. In tali distretti, come è facile
immaginare, si è insediata una particolare flora che non è rappre-
sentata, o lo è solo scarsamente, negli altri punti délia palude.

Particolarmente in un punto le condizioni biologiche e fisico-
chimiche sono degne di nota : essendo il suolo costantemente
emerso, si sono potute sviluppare alcune essenze vegetali parti-
colari (Nephrodium thelijpteris e Memjanthes trifoliata), questa
ultima assente in tutto il resto délia palude) e il pH del suolo si
è nettamente differenziato, la reazione raggiungendo la neutralità,
mentre in tutta la palude si mantiene costantemente intorno al

Tavola I. — Ruscello emissario (per gentile concessione délia rivista « L'Uni-
verso » dell' Istituto Geografico Militare).
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Tavola II. — a : sorgente n° 2, sullo sfondo a destra cespugli di salici ed altre
essenze arborée, b : sorgente n° 4, sullo sfondo si nota la strada per Selz
che è appena rialzata rispetto al livello délia palude.
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Cyclops (specialmente femmine ovigere, colle uova bruno-rossastro),
Molluschi (tanto Gasteropodi che Lamellibranchi), Isopodi. L'acqua
è torbida, di color bruno-giallastro, vista per trasparenza quasi
incolora. Odore lieve, ma sgradevole. Come si vede nella figura 2,
nella parte nord-occidentale délia palude si trovano varie sorgenti :
la sorgente n. 1 è la più occidentale. Nasce tra massi molto cospi-
cui di calcare all'ombra di salici e altri alberi. E' una sorgente di
tipo limno-eleocreno, in quanto dilaga a formare un acquitrino
nel quale si differenzia un rivo che scorre verso la sorgente n. 2,
dove si confonde col ruscello proveniente da questa. La temperatura
dell'acqua è 11,8 °G; il pH 8,3; l'ossigeno 5 cc/1 (20-6-42).

La sorgente n. 2 nasce tra i sassi di calcare come in genere
tutte le sorgenti e dilaga a formare una piccola pozza (sorgente
di tipo reo-limnocreno). E' larga all'incirca 2 per 3 metri e profonda
0,5 metri al massimo (Tav. IIa).

Il fondo in vicinanza délia polla è rivestito di sassi; più distante
è fangoso. La vegetazione palustre è rappresentata da Juncus (?),
Phragmites e Leucojum.

Qualche sasso emerso è rivestito di muschi, mentre quelli
sommersi sono in gran parte rivestiti di alghe : Oscillatoria, Dia-
tomee, molto detrito inorganico, pochi Ciliati. Il colore del fango
è verde-bruno scuro, ed odora di idrogeno solforato. Sotto i sassi
sono numerosi Platelminti (1), Irudinei, Molluschi, Isopodi, Anfipodi
(questi ultimi anche liberi sul fondo); qualche larva di Tricottero
con astuccio vegetale; rare larve di Chironomidi.

La sorgente n° 3 è tipicamente reocrena, formata da due polie
distanti poco più di 1,5 metri. Ha una pendenza lievissima. Il
ruscello formato dalla sorgente si confonde con la palude finitima
avendosi una graduale diffusione délia vegetazione palustre (Juncus,
Phragmites e Graminee) verso la sorgente. La temperatura dell'acqua
è 11,5 °C; il pH 8,3; l'ossigeno 5 cc/L

La sorgente n° 4 à di tipo reocreno; si dilata rapidamente
mentre la velocità diminuisce, avvicinandosi alla palude, tra prati
di Veronica anagallis, Nasturtium officinale, Juncus sp. e altre
specie palustri (Tav. IIb).

La temperatura delP acqua è di 10,5-11,5 °C; il pH 8,3; l'ossi¬
geno 5 cc/1 (20-6-43).

La sorgente n° 5 è di tipo limnocreno. E' la più vasta, formando
uno specchio d'acqua corrente largo circa 3 per 4 metri, da cui
nasce un cospicuo ruscello che confluisce con quelli provenienti
dalle prime quattro sorgenti per formare il rio principale che

(1) Dugesia higubris, Planaria torva e Polycelis tenuis, presenti anche a
Doberdô. La classificazione è dovuta al Prof. Mario Benazzi (Pisa).
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Tavola III. — a : ruscello al guado a metà strada tra le sorgenti e il lago di
Pietra Rossa. Si nota la vegetazione delle rive a Carex stricta, Juncus sp.,
etc... In primo piano a sinistra si osservano delle giovani piante di Mentha
aquatica. Sulle rive vive un gran numéro di specie di Coleotteri del gen.
Bembidion. b : fosso centrale a nord del lago a Nymphéa alba, Nuphar
luteum, Potamogeton natans, etc...



Tavola IV. — a : menianteto con Nephrodium thelypteris, Carex, etc... b : riva
orientale délia palude. Si notano a destra numerose piante di Scirpus
lacuster.



entra nella palude di Pietra Rossa. L'acqua è corrente su tutta la
superficie; il ruscello è rivestito dal tappeto formato da Veronica
anagallis, Cardamine sp., etc.

L'acqua è limpidissima, il fondo nettamente visibile, fangoso,
solo parzialmente rivestito di sassi.

La temperatura è di 11,6 °C, il pH 8,3; l'ossigeno 5 cc/1. Dove
l'acqua diventa stagnante la temperatura è 13,4 °G, mentre pH e
ossigeno sono gli stessi délia polla (20-6-43).

La sorgente n° 6 è tipo reo-limnocreno. La temperatura
dell'acqua è di 10-11,6 °G; il pH 8,3; l'ossigeno 5-6 cc/1. Vicino alla
sorgente si nota una vegetazione palustre e Nephrodium thelijpteris,
Lythrum salicaria, Valeriana officinalis e Typhçi sp. Il ruscello è
coperto da Lemna trisulca e L. minor; alle rive Nasturtium offici¬
nale, Veronica anagallis, Myosotis palustris, Scirpus holoschenus,
Mentha aquatica, Iris pseudacorus (abbondante).

Il ruscello influente al guado (Tav. Ill a) ha una temperatura
di 12,2 °G, mentre pH e ossigeno sono gli stessi notati nelle sorgenti
(20-6-43).

La palude è adibita alla pesca, non alla caccia. La vegetazione
erbacea è soggetta a regolare falciatura (Carex stricta e Phragmites
abbondanti soprattutto al centro délia palude).

Il terreno alluvionale délia riva settentrionale è coltivato a

granoturco. Anche qualche singolo appezzamento di terreno oltre
il margine occidentale délia palude, verso il territorio calcareo che
délimita lo stesso ad occidente, è adibito alla coltura di granoturco.

DESCRIZIONE DELLE VISITE

19 maggio 1943.
Ore 9. Riva orientale tra la cintura di vegetazione (Ranunculus

flaccidus, Hottonia palustris, Potamogeton lucens, Helodea canadensis,
Nymphaea alba, Phragmites, Scirpus lacustris, Carex stricta, Mentha sp.)
e la riva. Temperatura dell'aria al sole 34 °C.

Saggio n° 1 : temperatura 13 °C, posto soleggiato, numerosi girini;
alla riva Odonati, Lepidotteri, Ditteri, Imenotteri. Si nota la presenza
di deiezioni di armenti che scendono all'acqua per l'abbeverata (unico
punto délia palude).

Saggio n° 2 : tra il detrito vegetale molto grossolano (cauli di
Phragmites, Scirpus, etc.) vicino alla riva orientale, in un posto al-
l'ombra, sotto la roccia che scende fino all'acqua. Temperatura 13 °C.
Si nota la presenza di Molluschi, larve di Chironomidi, Isopodi, Cyclops,
Gladoceri, Planarie. Aspetto eutrofico.
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valore 8 (Tav. IV a). A tale zona appartiene una piccola pozza
circolare, di circa un metro e mezzo di diametro e poco più di un
metro di profondità, ricca di vegetazione, e délia quale si sono
misurate alcune costanti fisico-chimiche.

Inoltre la parte centrale délia palude, anzichè estendersi fino
al contatto colla roccia calcarea come negli altri distretti délia
zona, confina a nord colla piana di terreno agrario adibito a colture.

La riva orientale délia palude è caratterizzata dalla presenza di
alcune polie poste tra i sassi calcarei, da dove sgorga dell'acqua
limpida che successivamente si impaluda al contatto con una fascia
di vegetazione emersa (Scirpus, Phragmites, Carex stricta, ecc.)
(Tav. IV b).

La parte sud-orientale délia palude ha un aspetto molto simile
al tratto circumlacustre e a quella parte délia zona occidentale che
confina col lago. Il suolo è disseminato di fossi più o meno stagnanti,
mentre l'acqua, man mano che si va verso est, diventa sempre
più decisamente corrente, fino a costituire il ruscello emissario. Si
verifica in tal modo il fenomeno inverso di quello riscontrato nella
parte nord-occidentale délia palude. Il ruscello suddetto si estende
in seno alla palude per 200 metri, fino a raggiungere il ponte che
la sovrasta all'estremo limite orientale (Tav. la). Da questo punto
si getta abbastanza rapidamente e con corso torrentizio verso
sud-est, ad alimentäre la Palude Sablici.

Alla riva settentrionale délia palude vi è un boschetto, in un
terreno fangoso, argilloso, dove crescono rigogliosamente degli
olmi, dei pioppi bianchi di cui alcuni anche secolari, e qualche
singolo Salix cinerea.

Il suolo è cosparso di sassi senza vegetazione erbacea, se si
esclude qualche raro cespite di Carex aile rive. Vi si trovano 2 o 3
piccole pozze che hanno l'aspetto di resti di una raccolta d'acqua
molto più cospicua in passato, anche se gli olmi testimoniano un
ambiente mesofilo. Si nota la presenza di escrementi di ovini sul
suolo, che probabilmente influenzano la vita degli organismi
acquatici.

La pozza maggiore da noi studiata, che chiameremo « pozza
a Culicidi », misura circa 2 per 3 metri, con una profondità massima
di circa 0,5 metri. Il fondo e le rive sono fangosi, con le pareti
degradanti verso il centro. Nelle pozze cresce qualche singolo
esemplare stentato di Phragmites.

L'ambiente è certamente saprobio, in considerazione délia
presenza di escrementi di ovini e vista la scarsezza di ossigeno
disciolto (1 cc/1), la mancanza di vegetazione sommersa e la
monotonia délia fauna : questa è rappresentata da Culicidi, larve di
Odonati, Coleotteri, Tricotteri, Efemeridi, Rincoti (Gerris e Velia),
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Saggio n° 3. Ore 9,30. Temperatura 14 °C. Tra i vegetali délia riva
orientale. Saggio limpido : Cyclops (anche femmine ovigere), Cladoceri,
exuvie di Chironomus, larve di Ditteri, Limnaea. Sui vegetali emersi un
esemplare di Donacia. Temperatura dell'aria 21 °C, pH : 7,35. Alla
superficie dell'acqua nuotano numerosi Gyrinus (Coleotteri). In aria
Odonati e Tabanidi. Ambiente eutrofico; probabili condizioni di saprobio.

Ore 10. Temperatura dell'aria al sole 45 °C. Alla riva settentrionale
c'é una interessante fltocenosi. Un pô verso il centro délia palude si
hanno delle piccole pozze a Nymphaea circondate da ciuffi di Carex
stricta, a fondo fangoso, con detrito vegetale e girini e adulti di Rana.

In pozze un pô maggiori anche Scirpus lacustris e Ranunculus
flaccidus. Si notano numerosi avannotti, nicchi di Paludina vivipara ed
esemplari vivi délia stessa sul fondo. La Carex vive flno all'estremo
orlo di tali pozze, assieme ad esemplari sterili ed alti poco più di 1
metro di Phragmites. La palude è attraversata da fossi artificiali larghi
da 1 a 2 metri. Vi crescono Nymphaea e Phragmites. Vi si osservano
Pesci e i loro avannotti. Molto numerose le Paludina. Verso il largo,
ai Phragmites si mescola il Cladium mariscus. Verso il centro, invece,
felci e muschi.

Ore 10,30. Temperatura dell'aria 24 "C; temperatura dell'acqua 19 °C
alla superficie, 18 °C sul fondo. Queste pozze raggiungono dimensioni
massime di 2 metri di diametro. Notevole l'assenza di Insetti acquatici
e di Pesci adulti in tali pozze.

Il saggio n° 4, raccolto nel fosso longitudinale dalle ore 10,30 alle
11,30, è molto ricco : Copepodi, Cladoceri, avannotti, Idracari. Numerosi
otricelli di Carex. Il saggio è piuttosto torbido per il deposito di terriccio
(fine detrito e fanghiglia).

Fosso centrale (comunicante col lago) : temperatura in superficie
17 °C (al sole); al fondo 13 °C (al sole). Pescata fatta aile ore 12,30.
Rive coperte di Cladium, Phragmites, Scirpus lacustris, Salix cinerea.
Fondo fangoso a ricco detrito vegetale e humus. Vi cresce il Potamo-
geton natans e la Hottonia palustris. Le pareti sono moite ripide, in
certi punti quasi verticali. Acqua poco trasparente, di tipico aspetto
stagnante, vista per trasparenza di color verde-oliva scuro. Saggio n° 5,
limpido. Minuto detrito vegetale; scarso quello inorganico. Ricchissimo
di plancton : Cladoceri, Copepodi (Cyclops e nauplius), Ostracodi, larve
di Insetti, tra cui Ditteri. Exuvie di Chironomus, avannotti di Pesci.
Alghe (Cloroficee, Coniugate, Diatomee, Peridinee di tipo Ceratium e
Cianofieee). Uova di Artropodi; larve di primo stadio di Chironomidi.
Parenchimi vegetali inalterati e anche ife fungine.

Sorgente n° 2. Ore 14. Temperatura 10 "C. Rocce calcaree dalle
quali esce l'acqua. Vi si notano numerosissimi molluschi di due specie
in diversi stadi di sviluppo. Irudinei sotto i sassi.

Aile rive délia piccola pozza che forma la sorgente (sorgente
reocrena) e lungo il ruscello che ne esce crescono Scirpus sp., Phrag¬
mites, Veronica anagallis, Mentha aquatica (?), Myosotis.

L'Iris pseudacorus è molto abbondante vicino alla sorgente e
specialmente nell'acquitrino e lungo il ruscello che alimenta il lago
di Pietra Rossa.
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Lago di Pietra Rossa. Saggio n" 6, alla riva méridionale, pescato
tra Phragmites, Cladium e Carex stricta. Ore 15,30. Temperatura 15 °C.
Le rive sono rivestite di vegetazione fino all'orlo estremo; indi le pareti
del lago degradano rapidamente verso il fondo raggiungendo la
profondità di circa metri 1,5. In acqua si osserva il Potamogeton natans
con cauli molto lunghi. Il pH è 7,35 (il che indica che c'è una comu-
nicazione d'acqua tra le diverse parti délia palude e omogeneità del
substrato). L'acqua del lago è limpida, sebbene poco trasparente, scura
(gradj délia scala di Uhle), inodora, insapora.

Vista per trasparenza in piccoli volumi è perfettamente incolora.
Fosso a sud-ovest del lago verso la riva méridionale délia palude.

Forma circolare, di circa 10 metri di diametro. Temperatura (ore 16)
di circa 19 °C in superficie. Rare foglie di Nuphar, Scirpus lacustris,
Nymphaea. La Carex stricta si spinge fino alla riva. Acqua limpida,
incolora (in piccoli volumi), insapora, inodora, sebbene poco trasparente.
Colore dell'acqua scuro. Mancano Potamogeton e Hottonia. Saggio n° 7
ricco : Cladoceri, Copepodi, larve di Insetti, exuvie, molti. otricelli di
Carex, molto detrito vegetale. Temperatura dell'aria all'ombra 22 °C.

6 giugno 19b3.

Cielo sereno. Non piove da parecchi giorni. Acqua più abbondante
che nella precedente visita. Livello medio dell'acqua nella palude circa
25 cm. Ninfee in fiore. Alla riva settentrionale si inizia la falciatura
dell'erba che riveste il suolo. Sotto i sassi numerosi Grillidi. La
Gratiola è già in fiore. Abbondanti i frutti di Leucojum. Tra la Carex
délia parte settentrionale, verso la riva è abbondante una Graminacea
in flore. Qui sono numerosi i Chironomidi e Coleotteri Halticinae.

Si raccolsero ragni sui vegetali, Isopodi e Pterostichus sotto i
sassi; un Lepidottero su Phragmites; moltissimi Odonati anche in copula.

In qualche punto délia palude non sommerso cresce l'Alisma
plantago. Furono raccolti : Adonia variegata su Lythrum e Plateumaris
su Carex stricta.

13 giugno 19^3.

Sorgente n° 1. Ore 8,15. Temperatura dell'aria 22,5 °C, dell'acqua
11 °C. Ossigeno circa 5 cc/1. Saggio n" 1 : povero : Isopodi, Anfipodi,
Tricotteri, Platelminti, Irudinei, Alghe che ricoprono in alcuni punti i
sassi sommersi.

Detrito inorganico dato principalmente da carbonato di calcio.
Plancton monotono dato da Diatomee. Tra i muschi délia parete som-
mersa si trovano Rotiferi Bdelloidei, Tardigradi, Ciliati ed Alghe
filamentose.

Sorgente n' 2. Ore 9. Temperatura dell'aria 17 "C all'ombra;
temperatura dell'acqua 10 "C; ossigeno 5 cc/1.

Saggio n° 2 : abbastanza ricco, tra i vegetali délia riva délia sorgente
e tra quelli che crescono nel ruscello che vi origina (sorgente reocrena).
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Sorgente n° 3. Ore 10. Temperatura dell'aria 22,5 °C; dell'acqua
10 °C. Non fu raccolto plancton, sembrando l'ambiente sterile. Ossigeno
5 cc/1.

Sorgente n° 4. Ore 10,15. Temperatura dell'aria 22,5 °C; dell'acqua
10,5 °C. Ossigeno 5 cc/1. Saggio n" 3, raccolto col metodo del retino-
trappola, poco lontano dalla polla : non si osservano organismi
macroscopici. Detrito inorganico e vegetale. Saggio n° 4, raccolto dove
11 ruscello si dilata e la velocità diminuisce avvicinandosi alla palude,
tra praterie di Veronica anagallis, Nasturtium, Juncus etc. j

Sorgente n° 5. Ore 11. Temperatura dell'aria 26 °C; dell'acqua 20 °C.
Ossigeno 6 cc/1. Sorgente di tipo limnocreno. Saggio n" 5 : nello specchio
libero dell'acqua, usando il metodo del retino-trappola. Saggio n° 6 :
pescato nel ruscello formato dalla sorgente stessa fino alla confluenza
col ruscello proveniente dalle altre. Saggio molto ricco : Entomostraci
(specialmente Copepodi), larve di Insetti, soprattutto Ditteri ed Efemeridi.
Ore 12; temperatura dell'acqua 12 °C.

Sorgente n" 6. Ore 12,30. Temperatura dell'acqua 10 °C; dell'aria
25 °C. Ossigeno 6 cc/1. Saggio n" 7 : nel ruscello che proviene dalla
sorgente tra Lemna, Nasturtium, Veronica anagallis, Myosotis, fino a 1-1,5
metri di profondità. Saggio molto ricco : Entomostraci e larve di Insetti
(soprattutto Chironomidi). Detrito organico. Si raccolsero anche uova
di Molluschi tra le radici di Phragmites.

Pozza a Culicidi nel boschetto di olmi alla riva nord-occidentale.
Ombra perenne. Ore 15. Temperatura dell'aria 26,5 °C; dell'acqua 19 °C.
Ossigeno 1 cc/1.

Numerosi Insetti annegati. Larve e ninfe di Culex, anche larve dei
primi stadi. Coleotteri (larve di Ditiscidi e Idrofilidi), ninfe di Efemeridi
(iponeoflli), Tricotteri, larve di Odonati, Isopodi, Molluschi, Cyclops
(soprattutto femmine ovigere di color bruno-rossastro), numerose larve
e ninfe di Culicidi. Sulle rive si osservano esemplari di Rana esculenta.

Ruscello immissario al guado. Ore 16. Temperatura dell'aria 26,5 °C;
dell'acqua 11 °C. Ossigeno 6 cc/1. Saggio n" 9 : molto ricco di larve di
Insetti; Efemeridi (iponeofili e liberi), Ditteri (Simulium e Chironomidi,
anche larve di primo stadio di Simulium e uova). Non si osservano nè
Entomostraci, nè Rotiferi. Alghe filamentose (Cianoflcee, Coniugate e
Cloroficee del gruppo Protococcus). Raccolto col retino-trappola e
retinando il fondo tra i sassi e i vegetali. Saggio n" 10 : secondo e
terzo guado verso la riva méridionale. Molto ricco; elementi del saggio
precedente. Palude che si estende alla riva sinistra (settentrionale) del
ruscello, con acqua debolmente ma nettamente corrente, tra i ciuffi di
Care:r stricta, Iris e Leucojum aestivum. Fondo fangoso, con poche alghe
filamentose e qualche pianta di Ranunculus trichophyllus. Temperatura
dell'acqua 11 °C; ossigeno 6 cc/1 (ore 17) Saggio n° 11 torbido, ricco
di larve di Insetti. Saggio n° 12 : soprattutto alghe sui sassi del ruscello
al guado. Si osservano larve di Simulium e di Coleotteri. Sono stati
raccolti inoltre dei Molluschi in un fosso délia regione delle sorgenti,
poco corrente, ricco di vegetazione.
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20 giugno 1943.

Pozza a Culicidi : acqua più abbondante che nelle visite precedenti.
In superficie, annegati, Lepidotteri, Coleotteri, Neurotteri (Mirmeleonidi) ;
nell'acqua Isopodi e Planorbis-, sui Carex delle rive Coleotteri (Stafilinidi
e Donacia). Fosso centrale. Ore 12. Temperatura dell'aria 29 °C; del-
l'acqua 15-18 °C. Ossigeno 5 cc/1, pH circa 8,2. Saggio n" 1 : molto ricco,
tipicamente eutroflco.

Pozza a ninfea, vicino al Menianteto. Ore 13,30; pH tra 8 e 8,3;
temperatura dell'aria 28 "C; ossigeno 5 cc/1. Superficie coperta dalle
foglie della ninfea. Uniche piante sommerse : singoli esemplari di
Utricularia minor. Saggio raccolto dal fondo alla superficie (saggio n" 2).

Fosso longitudinale occidentale. Temperatura dell'aria 29 °C; tem¬
peratura dell'acqua 10 °C; ossigeno 5 cc/1; pH 8,3. Saggio n° 3 molto
torbido, causa il fango del fondo, piuttosto povero. Numerose larve di
Pesci.

23 settembre 1945.

Non piove da circa un mese eccettuata una piccola precipitazione
di 4 giorni fa. Acqua molto scarsa relativamente ai mesi in cui furono
fatte le osservazioni precedenti. La parte centrale della palude (a Carex
stricta), cioè la parte circostante il lago, è stata falciata completamente,
essendo risparmiate solo le rive del lago dove la vegetazione a Salix
cinerea, Cladium mariscus e Phragmites è molto rigogliosa. Nelle parti
falciate la vegetazione è molto scarsa. Nel fosso centrale la vegetazione
è rappresentata essenzialmente da Potamogeton natans, P. lucens, Typha
sp. e Hottonia palustris. Nel lago si ha lungo le rive una grande diffusione
del Potamogeton natans. L'associazione Menyanthes — Nephrodium
thelypteris — Valeriana dioica che nel'43 era molto ben localizzata
attualmente è praticamente scomparsa, il Nephrodium avendo un'ampia
estensione sia verso il lago che verso il fosso longitudinale occidentale
(biotopo n °16). La Menyanthes è pure molto diffusa, estendendosi
verso la parte sud occidentale del lago come pure nord occidentale
(cioè verso la riva settentrionale della palude). Nel fosso longitudinale
orientale (biotopo n" 18) ricca vegetazione sommersa, data da Potamo¬
geton natans e P. lucens, Nymphaea alba, Vallisneria spiralis (?),
Cheratophyllum demersum e Characeae. Nel fosso a sud-ovest del lago
infine si notano Sparganium erectum e Hippuris vulgaris.

Saggio n° 2 : al guado, Nepa cinerea e Irudinei; Saggio n° 4 :
otricelli di Utricularia minor e Gasteropodi; Saggio n" 5 : fosso longi¬
tudinale orientale o biotopo n° 18, larve di Ditteri e Ranatra linearis.

E' stato raccolto inoltre un saggio alla riva nord del lago (biotopo
n" 14) tra la ricca vegetazione, limpido, solo con detrito organico e
numerosi organismi sia animali che vegetali. Protozoi Ciliati e Rizopodi
(sia Lecquereusia che Amoeba), Fitoflagellati (Ceratium, anche con
forme precistiche), Rotiferi Illoricati e qualche Brachionus, Copepodi
adulti (anche femmine ovigere), con rarissimi naupli. Rari Cladoceri e
Ostracodi; rari Nematodi. Mancano larve di Chironomidi. Spoglie di
Entomostraci (Cyclops, Ostracodi).
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La Lecquereusia, che sembra appartenere al gruppo extranea, è
caratterizzata da due processi che ricordano per i loro movimenti le
corna di una lumaca, ialini, cilindrici, colle estremità arrotondate. Nel
movimento di progressione uno pseudopodio si raccorcia (e l'estremità
si appuntisce) mentre l'altro si estende verso il punto cui l'animale è
diretto. Gli pseudopodi sono lunghi circa due volte il corpo deU'animale,
la lorica è subglobosa, ristretta a mô di collo verso il foramen; questo
è piuttosto piccolo, circondato di una sostanza granuläre bruno-nerasta.
Lorica poco trasparente, dall'aspetto vitreo sporco, provvista di una
leggera striatura obliqua disposta irregolarmente in modo vermicolare
(Fig. 3). La striatura è molto corta. Superficie esterna liscia, regolare, di
aspetto delicato. Internamente c'è una massa irregolare globosa bruno
scura a masse o zolle più scure ben delimitate dal resto del corpo.

Il Ceratium che sembra appartenere al gruppo hirundinella, pescato
a una profondità di 20-30 cm, nello specchio illuminato dal sole, appare
nella forma autunnale a due corna posteriori (antiapicale e laterale)
(vedi figura 4 e fig. 5 a-d). Ci sono individui vivi e mobili con un
granulo di sostanza rosso arancio scuro che ricorda i corpi di emato-
cromo inclusi nella specie trovata nella torbiera di Lagabrun (vedi!);
questi individui sono molto frequenti (Fig. 5 g).

Inoltre ci sono delle forme precistiche piuttosto rare che presentano
una massa irregolare subsferica di sostanza granulosa giallo brunastra
(Fig. 5e e f).

Il movimento di questa specie è leggermente sinuoso, con il corno
apicale posto all'innanzi; forma e dimensioni piuttosto costanti, corno
apicale sempre nettamente ricurvo, corno antiapicale più corto netta-
mente di quello apicale, fornito di un altro corno laterale lungo la metà
dello stesso e situato molto lateralmente, che appare come uno sperone
al di sotto del solco trasversale.

Il granulo rosso è osservabile circa nel 30 % degli individui; in un
esemplare si osservo pure un altro granulo piccolissimo laterale al
primo, rosso. In un altro esemplare vi è délia sostanza rossa in masse
irregolari sotto il corno laterale, un esemplare invece ha il granulo rosso
nel corno anteapicale.

Questi granuli sono descritti da Pritchard (1861, p. 577), secondo
il quale Perty asserisce che « nella maggior parte degli individui si



Fig. 4 e 5. — Raffigurazione schematica di Ceratium sp. (gr. hirundinella).
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trovano uno o più macchie rosse, generalmente nella metà posteriore,
vicino alla linea di mezzo tra piccolo e grande corno». Nello stesso
tempo Perty osserva che Ehrenberg (P. cornutum) ha scambiato la
posizione dell'animale, intendendo il corno apicale corne parte
posteriore.

Nella flg. 4 c si vede una forma precistica priva di movimenti, col
corno anteapicale ancora conservato e corno apicale del tutto obliterato.
Nell'interno délia cisti si osserva da vivo una sostanza bruno-giallastra
granuläre eterogenea, con un granulo rosso centrale rotondeggiante.

*
* *

Visite supplementari per raccolte entomologiche e floristiche
sono state fatte inoltre i giorni 22 settembre 1945, 10 aprile 1946
e 12 maggio 1946.

RISULTATI OTTENUTI

Le tabelle I, II e III e le figure 6 e 7 illustrano la situazione
qualitativa e quantitativa del limnobio di Pietra Rossa all'epoca
delle raccolte.

Il lago è essenzialmente popolato da Copepodi delle specie
Attheyella trispinosa, Macrocyclops albidus, Paracyclops affinis e
Cryptocyclops bicolor. Macrocyclops albidus e Cryptocyclops bicolor
si trovano anche nel fosso SW (biotopo n" 12). I Rotiferi nel lago
sono scarsissimi; sono abbondanti invece nel fosso centrale, nella
pozza a ninfee e nel fosso longitudinale, nonchè nel ruscello che
esce dalla sorgente 6. ricco di vegetazione : si tratta probabilmente
di specie di stagno o di pozza.

Anche i Cladoceri sembrano essere specie di stagno. Nelle
sorgenti gli unici Entomostraci sono i Copepodi delle specie
Bryocamptus pygmaeus, Macrocyclops albidus, Eucyclops serru-
latus. Alquanto a sè stante è la riva orientale che effettivamente è
una biosede molto caratteristica, con acqua sorgiva (polla !) e una
sorta di vasca naturale con cintura di Scirpus etc., con acqua
abbastanza profonda e limpida, a differenza di molti altri punti
délia palude. Vi troviamo delle specie di Cladoceri che non si
rinvengono nelle altre biosedi come Alona affinis, A. costata e
A. rectangula.

Nel ruscello che esce dalla sorgente n° 6 (ricca di vegetazione
macrofitica) si ha un arricchimento di Entomostraci e Rotiferi,
mentre nel ruscello al guado, con fondo sassoso, si hanno solo
Entomostraci.



Tabei.la I

Riva
Riva

méridionale
F088O

Fr»RRn rentrali1
Fosso Palude a nord Pozza a Sorgente Sorgente Sorgente Sorgente Sorgente Ruscello

orientale
del laeo del lago longitudinale S-W del ruscello ninfea 1 2 4 5 6 immissario

19-5-43 19-5-43 19-543 20-6-43 19-5-43 6-6-43 20-643 19-543 13-643 20-643 13-643 13-643 13-6-43 13-643 13-6-43 13-643

A B C A B A B 1guado 11 e 111 guado
Rotiferi 57,47 3,00 20,11 0,8 2,45 36,11 13,48 10,81 39,92 3,53 3,14 41,49 _ _ _ _ _ _ 14,20 3,57 0,75
Nematodi 4,02 76,69 5,58 12,09 2,45 - 11,98 2,7 1,78 1,76 1,57 0,82 4,34 11,36 36,16 _ _ _ _ _ 0,75
Oligocheti 0,57 0,75 - - 0,35 - - - - - 0,52 0,82 - - - - - -

0,59 0,89 0,75
Tardigradi - 0,75 0,55 - - - 0,74 - - 0,44 - - - - 4,54 - - - -

Qadoceri 17,81 6,01 55,86 4,03 35,08 30,55 18,72 24,32 11,07 2,65 15,70 3,31 - - _ 1,44 _ 0,70 1,77 - 10,52
Ostracodi 2,29 - - 10,48 - - - 8,1 0,35 4,41 _ 1,24 _ 6,81 _ _ _ _ _ _ _

Copepodi 14,93 9,77 14,51 62,89 39,29 22,21 53,18 48,63 43,21 62,82 20,93 41,07 13,03 6,81 45,44 21,00 12,8 24,10 22,47 6,24 8,27
Isopodi - - - - - - - - - - - - _ 11,36 - - - 0,70 - _ 0,75
Anfipodi - - - - - - - - - - - - - 9,09 - - - - - - 0,75
Idracari - - 0,55 - 0,35 8,33 - - - 4,42 - 0,41 _ _ _ 0,72 _ _ _ _ _

Araneidi - - 0,55 0,75
Coilemboli - - - 0,8 9,82 - 0,37 - _ 2,65 1,04 0,82 _ _ _ _ _ _ _ _

Efemeridi - - - - - - - - 1,07 _ 0,52 6,63 8,69 _ _ 0,72 _ _ _ _ 0,75
Plecotteri 0,57 0,75 - - 6,66 - 0,37 - - 0,88 - 1,65 _ _ _ 2,17 3,2 _ _ _ _

Emitteri - - - - - 2,77 - - - 0,88 - - _ 2,27 _ _ _ _ _ _ _

Coleotteri - - - - 0,35 - - - - - - - 4,34 - - - - - - - -

Larve
di Chironomidi 2,29 2,25 2^23 8,87 3,15 - 1,12 5,4 2,50 12,83 53,40 0,41 65,21 52,27 9,09 73,91 84,00 74,46 60,94 89,28 75,93

Larve
di Ditteri 0,44 - 0,82 - - - - - - - - -

Gasteropodi - - - - - - - - 1,07 1,32 - - 4,34 _ _ _ _ _ _ _ _

Bivalvi - ~ _ - - - - - ~ - - - - - 4,54 - - - - - -



TABELLA II

Riva Riva Fosso Fosso Fosso Palude Pozza a Sorgente Sorgente Sorgente Sorgente Ruscello Fosso
orientale méridionale longitudinale centrale s-w nord ninfea 2 4 5 6 immissario longitudinale (?)
19-5-1943 19-5-1943 19-5-43 20-6-43 19-5 6-6 20-6 19-5-43 12-6-43 20-6-43 12-6-43 12-6-43 12-6-43 12-6-43 12-6-43

a B c A B A B 1 guado Il e III g
cladoceri

Simocephalus sp.
- - + - + + _ _ + - _ + _ _ _ _ _ _ __ _ +

Ceriodaphnia sp. +

Drepanotrix dentata — — — — — — — — + — — + — — — — — — — — —

Eurycercus lamella tus +

Eurycercus sp.
— - - - - + — - — - — — - - - - - — — - —

Acroperus harpae + — + — — — + + + — — + — — — — — — — — +

Graptoleberis testudinaria + - — - — - - - - — - - - — - — - - - + +

Chydorus sphaericus — — — — • + — + +

Chydorus sp.
— — — +

Aloiia affinis + + — — — — — — — — — — — — — — — — — +
A. costata + +
A. guttata - - - +

A. quadrangularis — — — + — — + — — — — — — — — — + — — — —

A. rc.ctangula + +

A. sp.
Alonella nana +

Oxyurella tenuicaudis -

ostracodi

Cyclocypris ovum
- - - + - - - - - - - - + - - - _ _ _ - —

Cypria ophtalmica — — — + —

Notodromas cf.
persica persica

Cypridopsis obesa - - — — — - - - - - — + — — - - — — — — -

Darwinula stevensoni — — — — — — — — + — — + — — — — — — — — —

Cyprinae juv. + — — + — — - + - — — - + - - - - - - - -

LO
lO



Tabella III

Riva

orientale

19-5-1943

Riva
méridionale

del lago
19-5-43

Fosso

longitudinale
F088O

centrale
Fosso
S-W

19-5-43

Palude
nord

12-6-43

Pozza a

ninfee

20-6

Sorgente
2

12-6-43

Sorgente
4

12-6-43

Sorgente
5

12-6-43

Sorgente
6

12-6-43

Ruscello
immissario

12-6-194319-5 20-6 19-5 6-6 20-6

A B C A B A B I guado II e III guado
CÔPEPODI

Attheyeüa crassa
- - - - + - - - - + - - - - - - - — - —

A. trispinosa + +■ - + + + + — — - — — — — - - — - _ _

Bryocamptus minutus — — — — — — * - - + + — — — - - — — - -

B. pygmaeus
— — — — — — — — — — — — — + — — + — — —

Macrocyclops albidus ,
- — + + + — + + + + — + + — — — + + - +

Tropocyclops prasinus — — — — — - + - + - — + — — - - — - — —

Eucyclops serrulatus — — — — — — — — + ? + + — — + + + ? — —

E. macruroides — — — — + — — — + + — — — — — — — — — _

Paracyclops fimbriatus
P. affinis — — — + — — — — — — — — — — — — — — — —

Ectocyclops phaleratus - - + — + - — - - + - - — - - - — - — —

Microcyclops cf. varicans + — — — — — — — — — — + — — — — — — — —

M. rubellus -

Cryptocyclops bicolor + - - + - - + - - + - - - - - - - - + —

Thermocyclops hyalinus — — — - -L- — + - — - — - — — - - - - — —

T. dybowskyi + — — — — — — — — — — — — — — —

I

bC
CO



Fig. 6. — Composizione percentuale del popolamento animale di varie biosedi
di Pietra Rossa : a, riva sud del lago, 19.5.43. b, fosso longitudinale, 20.6.43.
c, fosso centrale, 19.5.43. d, pozza a ninfee, 19.5.43. e e f, riva orientale delle
palude, 19.5.43.
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In base ai nostri dati risultano specie legate esclusivamente alle
acque correnti le seguenti : Alona tenuicaudis e Bryocamptus pyg-
maeus. Limitate alle acque stagnanti sono : Drepanotrix dentata, Eury-
cercus lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Chydorus sphaericus, Alona
affinis, A. costata, A. guttata, A. rectangula, Alonella nana, Cyclocypris
ovum, Cypria ophtalmica, Notodromas persica persica, Cypridopsis
obesa, Darwinula stevensoni, Attheyella crassa, A. trispinosa, Bryo¬
camptus minutus, Tropocyclops prasinus, Eucyclops macruroides, Para-
cyclops affinis, Ectocyclops phaleratus, Microcyclops varicans, M.
rubellus, Thermocyclops hyalinus, T. dybowski.

In acque poco profonde abbiamo trovato : Cypridopsis obesa,
Attheyella crassa, Ectocyclops phaleratus, Microcyclops varicans, M.
rubellus, Thermocyclops dybowski.

Infine, in acque profonde : Alona guttata, A. rectangula, Cypria
ophtalmica, Notodromas persica persica, Paracyclops affinis, Thermo¬
cyclops hyalinus.



OSSERVAZIONI AUTOECOLOGICHE
SULLE SPECIE RACCOLTE

CLADOCERI

Simocephalus sp.

E' présente nei saggi pescati tra i vegetali délia riva orientale e
nella pozza e relativo fosso longitudinale il 19 maggio. Nel fosso centrale,
nella pozza a ninfee e nel fosso longitudinale occidentale sono state
trovate il 20 giugno solo forme giovanili. Il genere Simocephalus,
secondo Klein, è favorito da una polluzione organica media.

Drepanotrix dentata (Eurén).
E' présente nel fosso centrale e nella pozza a ninfee il 20 giugno.

E' una specie piuttosto nordica (Europa). Secondo Thienemann (1950)
tale specie ha raggiunto i margini del ghiacciaio dell'Artide partendo
dall'Europa centrale. E' présente a sud solo in Germania e in torbiere
della Boemia; ad ovest raggiunge l'Olanda, lo Pfalz e i Vosgi. E' présente
anche nel Lago di Vrana (Parenzan). Questo sembra essere il primo
reperto in Italia di questa specie.

Eurycercus lamellatus (O.F. Müller).
Si trova nel fosso centrale e in un altro saggio di Pietra Rossa

di cui non è stato possibile stabilire il biotopo. Esemplari giovani di
Eurycercus sp. si sono trovati pure nel fosso longitudinale occidentale.

E' diffuso nell'Europa centro-orientale e nel Nord-America. Secondo
Thienemann (1950) tale specie era présente nell'Europa centrale durante
l'epoca glaciale. In Italia è stato trovato in numerosi laghi delle Alpi e
Prealpi e nella Venezia Giulia (Parenzan). In particolare ricordiamo
che è stato trovato dalla Stella nei laghi di Colbricon inferiore e di
Dobbiaco.

Secondo Pacaud E. lamellatus si trova in acque a pH alcalino, o
assai debolmente acido, compreso tra 6 e 8,8. Sembra che un fattore
sfavorevole a E. lamellatus sia costituito dall'accumulo di sostanze

umiche, più che dal pH acido. Ha esigenze relativamente grandi per
quanto riguarda il contenuto in ossigeno disciolto (Pacaud). Secondo
Macan muore a concentrazioni di ossigeno pari 0,6 cc/1. L'azione
sfavorevole che ambienti molto alcalini esercitano su tale Cladocero
è da ricercare non nel pH stesso, ma in altri fattori, come ad esempio
la presenza di fenomeni di fermentazione che abbassano il tenore di
ossigeno (Pacaud).

Vive generalmente solo d'estate, raramente sverna. Si trova in
acque grandi e piccole, nel dominio delle idrofite sommerse, a volte in
grande quantité (Wagler). E' forma univoltina (Wesenberg-Lund).
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Acroperus harpae (Baird).

Nella palude di Pietra Rossa la specie è stata trovata particolarmente
abbondante in primavera, aile rive della palude, tra la vegetazione;
nel fosso centrale; nel fosso a sud-ovest del lago; al secondo e terzo
guado verso la riva méridionale e nella pozza a ninfee. Inoltre è
présente in un saggio senza numéro, sicuramente di Pietra Rossa, ma di
cui non si è riusciti ad individuare il biotopo.

Tra gli esemplari trovati sono numerosi gli individui con uova
e forme giovanili.

E' il più abbondante dei Cladoceri rinvenuti alia Pietra Rossa.
E' présente anche nel lago carsico di Vrana (Parenzan).

E' specie diffusa in Europa centro-orientale, Siberia e Nord-America.
Thienemann (1950) la considéra présente nell'Europa centrale durante
l'epoca glaciale. In Italia è stata segnalata nel Lago Santo, di Cei, di
Loppio, nelle acque di Pavia, nel Modenese, nel Lago di Dobbiaco, di
Braies, Colbricon superiore e Colbricon inferiore e di Federa (Parenzan);
nel Lago di Bior (Monti e Stella) e nel Lago di Tovel (Baldi).

Secondo Steuer (1910) la specie è caratteristica di acque di stagni.
Di solito è diciclica (Wagler). Secondo Pacaud si trova in acque con
pH da 6,4 a 8,8.

Graptoleberis testudinaria (Fischer).

Si trova nei saggi pescati presso la riva orientale, tra la cintura
di vegetazione e in un saggio di cui non si è riusciti ad individuare
il biotopo, in numerosi esemplari.

E' diffusa in Europa, Asia, Nord-America, Brasile. In Italia è stata
trovata nel Lago di Lentini e nel Lago Maggiore (Parenzan).

E' specie prevalentemente di tipo temperato; si spinge a nord fino
alia Russia e alla Groenlandia, ma è maggiormente diffusa sotto il
tropico, e, con delle lacune regionali, va dalla Cina, attraverso l'Asia
e l'Europa centrale, fino all'America del Nord. Nell'emisfero australe si
trova solo in Brasile. Secondo Thienemann (1950) si trovava nell'Europa
centrale durante l'epoca glaciale. E' forma che striscia sul fondo
(Wesenberg-Lund). E' fréquente ovunque, in acque grandi e piccole,
soprattutto fortemente acide, più raramente neutre o alcaline. E' diciclica
o monociclica (Wagler).

Chydorus sphaericus (O.F. Müller).

Si è trovato nella pozza e nei fossi longitudinale e centrale il 19
maggio, e nel saggio di cui non si conosce il biotopo il 12 giugno.

E' specie cosmopolita, la più comune e diffusa in tutti i climi, in
tutti i tipi di acque, a tutte le altitudini, in tutti i continenti, e in gran
parte delle isole. E' specie delle acque dell' Europa centrale durante
l'epoca glaciale. In Italia è présente in numerosi laghi e acque di tutta
la penisola. In particolare ricordiamo che è stata trovata dalla Stella
nel limo di fondo del Lago superiore di Colbricon; e in pescate
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orizzontali assieme ad Alona affinis, nel Lago inferiore di Colbricon;
inoltre nei laghi di Dobbiaco, Braies, Calaita e Fédéra. Baldi segnala
la sua presenza in pozze d'alpeggio assieme a vari altri Cladoceri e
Ciclopidi, e nel Lago di Tovel.

Viene trasportata dagli Uccelli negli attuali biotopi, e le pozze
sono tanto più ricche di Chidoridi quanto più sono frequentate da
Uccelli migratori (Thienemann, 1950).

E' la specie di Chydorus e forse di Cladocero più fréquente in
Germania, in tutte le acque. Eurionico (Wagler). E' specie caratteristica
di acque stagnanti o leggermente correnti. Secondo Harnisch (1924)
è forma tipica di torbiera. Monociclica (Wesenberg-Lund), con tendenza
aU'aciclicità (Wagler). Sopravvive a 0,6 cc/02/l, ma muore a 0,008 cc
02/l alla temperatura di 16-22 °C (Macan).

Alona affinis (Leydig).

Nella palude si è trovata presso le rive, sia tra la cintura di
vegetazione, sia in mezzo al detrito délia riva orientale in pescate
fatte il 19 maggio; inoltre in altri due saggi di cui non si conosce il
biotopo, l'uno pescato il 12 giugno e l'altro (n" 5) il 20 giugno.

E' diffusa in Europa, Americhe, Asia, Groenlandia e Islanda. E'
dunque specie pressochè cosmopolita. Secondo Thienemann (1950) la
specie era présente nell'Europa centrale durante l'epoca glaciale. In
Italia è stata trovata in numéros! laghi e acque sulle Alpi, Prealpi e
Apennino (Parenzan). In particolare ricordiamo che è stata trovata,
in pescate orizzontali, nel Lago superiore di Colbricon, assieme a
Cyclops strenuus; e nel Lago inferiore di Colbricon assieme a Chydorus
sphaericus dalla Stella. Inoltre nei laghi di Dobbiaco, Braies, Calaita,
Cavallazza, Costazza dalla medesima. Baldi nota la sua presenza in pozze
d'alpeggio, assieme a vari altri Cladoceri, e nel Lago di Tovel. Il genere,
secondo Steuer (1910) è caratteristico delle acque di stagni. E' molto
fréquente in acque alcaline (Wagler).

Alona costata (Sars).

Si trova in un saggio del 19 maggio, pescato presso la riva orientale
tra la vegetazione; in numerosi esemplari è présente il 12 giugno nel
saggio di cui non si conosce il biotopo, ed in un saggio non individuato
il 20 giugno.

E' specie diffusa in Europa e in Nord-America. In Italia è stata
trovata nel Lago di Lentini, nella Yenezia Giulia, nel lago di Ghirla,
nel lago di Caldaro, nel torrente Rabbies (1800 m.s.m.), nelle Alpi
Trentine (Parenzan). Secondo il medesimo A., è specie che vive nelle
sorgenti e nei fossati e specialmente presso le rive dei grandi laghi.
In acque grandi e piccole debolmente acide o alcaline. E' forma dici-
clica (Wagler).

Alona guttata (anche var. tubercolata) (Sars).

La specie si trova in un saggio del 19 maggio prelevato alla riva
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méridionale tra Phragmites, Cladium e Carex stricta. La varietà tuber-
colata è présente nel saggio n° 6 del 20 giugno.

E' diffusa in Europa, Africa, Asia e America; cioè è specie cosmo-
polita (Parenzan). Secondo Thienemann (1950) è una specie présente nel-
l'Europa centrale durante l'epoca glaciale. Baldi la segnala in pozze
d'alpeggio del Monte Bondone (Rifugio Viotte). E' comune nel fango
di acque grandi e piccole (Wagler).

Alona quadrangularis (O.F. Müller).

E' présente nel fosso centrale e alla riva méridionale tra Phragmites,
Carex stricta e Cladium, e nel ruscello formato dalla sorgente.

E' diffusa nell'Europa centro-orientale e nel Nord-America. E' specie
présente nell'Europa centrale durante l'epoca glaciale (Thienemann,
1950). In Italia è stata trovata in vari laghi delle Alpi, Prealpi e degli
Apennini (Parenzan). Tra gli altri, ricordiamo che è stata trovata nei
laghi di Cavallazza (m. 2141) e di Clalaita (m. 1605) dalla Stella, e nel
Lago di Erdemolo dalla Pirocchi. E fréquente in acque acide (Wagler).

Alonella nana (Baird).

E' présente in un unico saggio del 12 giugno, di cui per altro non
si conosce il biotopo.

E' specie diffusa nell'Europa centro-orientale, in Groenlandia e
Islanda. Secondo Thienemann (1950) era présente nell'Europa centrale
durante l'epoca glaciale. In Italia è stata trovata anche nel Lago di
Lentini, nel Lago di Terlago, nel Lago di Ghirla e nel Lago di Caldaro
(Parenzan). Secondo Wagler si tratta di specie molto fréquente, mono-
ciclica, perô in alcuni casi svernante e tendente alla aciclicità.

Oxyurella tenuicaudis (Sars) (= Alona tenuicaudis).

Forme giovanili si sono trovate in un saggio pescato il 12 giugno
nel punto in cui il ruscello immissario délia palude si dilata; esemplari
adulti invece sono stati rinvenuti nel fosso centrale.

E' diffusa nell'Europa centrale, Algeria e Caucaso. Per l'Italia è
nota solo dal Modenese (Parenzan). E' rara in acque grandi e piccole.

Ceriodaphnia sp.

E présente in un solo saggio di Pietra Rossa, pescato il 12 giugno,
di cui perô non si conosce il biotopo.

Alona rectangula (Sars).

L'Alona rectangula è présente in saggi prelevati alla riva orientale,
tra la cintura di vegetazione; nel fosso centrale (in questo saggio,
n° 5 del 19-5, è stata rinvenuta un' Alona con caratteri délia A. rectan¬
gula, ma con postaddome anomalo), e inoltre in un saggio del 12-6
e in due saggi del 20-6, di cui non si conoscono i biotopi.
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E' diffusa in Europa centro-orientale, Americhe, Spitzbergen, Groen-
landia e Islanda. Thienemann (1950) la ritiene propria dell'Europa
centrale durante l'epoca glaciale. In Italia è stata trovata nelle acque
di Loppio, nelle acque di Pavia; nel Lago Trasimeno, nella Venezia
Giulia e nel Lago di Resia (Parenzan). Abita acque di regioni polari,
temperate e tropicali; è quindi molto euriecia. Manca in Africa e in
Australia. Sembra prediligere i climi freddi.

E' specie comune lungo la costa dei grandi laghi, ma si puo
trovare anche in bacini piccoli.

E' fréquente in acque debolmente acide o alcaline, più raramente
in acque molto alcaline, mai in quelle molto acide (Wagler).

OSTRACODI

Cyclocypris ovum (Jurine).

E' présente in numerosi saggi pescati nei biotopi più diversi, in
tutte le stagioni in cui si è raccolto. Precisamente la si è trovata alla
riva méridionale, tra Phragmites, Cladium e Carex stricta; tra i vegetali
délia riva délia sorgente, in un saggio del 20 giugno (n° 6, di cui non
si conosce il biotopo) e nel saggio dell'aprile 1945. E' specie diffusa
nell'Europa centrale e méridionale e nel Nord-America. In Italia è
stata segnalata la sua presenza nell'alto e medio corso del Volturno,
assieme a Cypria ophtalmica ed Heterocypris incongruens, dalla Ger-
vasio. Da notare che, secondo l'A., gli Ostracodi si riducono o scom-
paiono quando le portate diventano maggiori. Per la Venezia Giulia
(pre-bellica) era citata da Largaiolli dal lago di Cepic o Arsa. Leloup,
Van Meel e Jacquemart l'hanno trovata in tre pozze d'acqua dolce dei
dintorni di Liegi, sia sul fondo melmoso che alla superficie.

Secondo Klie, tale specie si trova tutto l'anno in raccolte d'acqua
di qualsiasi specie e dimensione, anche debolmente correnti, sporche,
salmastre e sotterranee. E' caratteristica, assieme a specie del genere
Candona, di acque piccole (Thienemann, 1950). Popp l'ha trovata nelle
torbiere bavaresi assieme a Cypria ophtalmica. E' la specie più comune
nelle acque dolci.

E' una forma duratura, che generalmente présenta una generazione
all' anno, ma che, se l'acqua si prosciuga, puô presentare due generazioni
(Klie).

Cypria ophtalmica (Jurine).

E' présente in due soli saggi pescati alla riva méridionale, tra
Phragmites, Cladium e Carex stricta.

Probabilmente è cosmopolita. Non conosciamo citazioni per l'Italia.
Vive in pozze, laghi e acque piccole stagnanti di ogni tipo, anche
molto inquinate, come pure in acque salmastre e sotterranee e in acque
sorgive (Klie).
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Secondo Wesenberg-Lund, C. ophtalmica vive anche sul fondo di
pozze e abbeveratoi privi di vegetazione, fangosi, periodici. In taie
caso si trova in notevole quantità, tollerando il prosciugamento meglio
dei Cladoceri.

Jacquemart e Leloup segnalano la sua presenza in un prato
paludoso (Chenée), tra il bentos, in una torbiera elevata (nelle pozze
tra i salici), e nel plancton di una pozza paludosa di Colonster. Gli
stessi AA. e Van Meel l'hanno trovata in autunno e in inverno, piuttosto
comune, in tre pozze d'acqua dolce dei dintorni di Liegi.

Puô tollerare anche grandi quantità di H2S (Brehm). Mentre la
C. ovum si trova nei « Bülten » (Popp), la C. ophtalmica sembra non
essere legata a questo microambiente ma si trova spesso anche nella
zona costiera.

E' una forma duratura, euriterma, con due generazioni all'anno.

Notodromas persica persica (Gurney).

Esemplari riferibili a taie forma sono presenti nella fossa centrale
délia palude. Da notare che la razza persica persica è limitata aile terre
intorno al Mediterraneo e alla Persia. Non conoscianno perô citazioni
per l'Italia. L'altra specie, Notodromas monaca, abita in acque perenni,
chiare, stagnanti; ed anche in pozze o laghi, dove fa parte del plancton
litorale natante.

Il genere Notodromas scivola, insieme a Scapholeberis, aderendo
al film di superficie dell'acqua (dalla parte inferiore), assumendo tutto
quanto trova come nutrimento.

Cypridopsis obesa (Brady & Robertson).
•»

E' présente in un saggio pescato nella pozza a ninfee. La distribu-
zione di tale specie sembra accertata solo per la Gran Bretagna, Norvegia,
Germania e Svizzera. Infatti spesso è stata confusa con la specie C.
vidua e perciô le notizie non sono sempre attendibili. Non si hanno
reperti di questa specie per l'Italia. Sembra abitare le pozze pianeggianti
provviste di vegetazione erbacea (Klie).

Il genere, secondo Wesenberg-Lund, appartiene al gruppo di animali
che si soffermano sulle piante acquatiche e che nuotano tra queste solo
quando la temperatura dell' acqua è più elevata.

Preferisce acque che non si prosciugano.

Darwinuln stevensoni (Brady & Robertson).

E' présente in un solo saggio, pescato nella pozza a ninfee il
20 giugno 1943.

Praticamente è cosmopolita.
Tale specie sarebbe incapace di nuotare, e vivrebbe sul fondo,

anche dentro il fango e la sabbia. Individui giovani sono stati trovati
anche nei muschi umidi di una palude di foresta (Klie).



— 32 —

COPEPODI

Canthocamptus staphylinus (Jurine).

E' présente in un unico saggio pescato nel mese di aprile. E' specie
fréquente in tutta Europa (più raro nel nord) e in Asia. Si tratta dunque
di specie paleartica. In America del Nord non è conosciuto, ed è
sostituito da C. staphylinoides (Borutskii).

In Asia è stato trovato fino a 4000 m. di altezza (Dussart). Abita
varie acque, dalle piccolissime pozze ai grandi laghi, dove si trova
principalmente nel litorale. Generalmente si trova tra erbe in stagni
e fossati, oppure tra il detrito sul fondo. Non si trova tra muschi umidi
e Sphagnum, a meno che essi non siano interamente sommersi (Gurney).

E' specie stenoterma di acque fredde. Abbonda durante la stagione
fredda, dal tardo autunno alla primavera, raro o assente d'estate.

E' forma monociclica. L'adulto passa il periodo caldo in una fase
di riposo, chiuso in una cisti (Borutskii).

Attheyella crassa (Sars).

E' présente nei saggi primaverili, con esemplari adulti sia maschi
che femmine, pescati nella pozza e fosso longitudinale e nel fosso
a sud-ovest del lago.

E' diffuso in Nord-Africa ed Europa, escluso il nord, ed in Asia
centrale.

E' specie molto euritopa : vive in pianura ed in montagna (fino
a 2519 metri), nei laghi ed in acque litoranee, come pure in acque
profonde (fino a 120 metri di profondità), in paludi, stagni, fossati,
muschi, pozze e ruscelli. Vive anche in acque sotterranee (Dussart).

Non si è trovato invece in acque paludose a Sphagnum (Borutskii).
E' molto euritermo; preferisce le acque debolmente acide o neutre;

sopporta il disseccamento. E' stato trovato anche nel fango secco.
Generalmente si trova da gennaio a settembre, ma secondo altri

AA. si trova tutto l'anno (Gurney). E' policiclico (Dussart).

Attheyella trispinosa (Brady).

E' présente nei saggi primaverili pescati alla riva orientale, sia
tra la cintura di vegetazione che tra il detrito; nel fosso centrale; alla
riva méridionale del lago tra Phragmites, Cladium e Carex stricta, con
esemplari adulti sia maschi che femmine.

E' présente pure nel saggio n °5 del 20 giugno e in un altro saggio
che probabilmente sono di Pietra Bossa, con esemplari adulti maschi
e femmine ed anche giovani.

E' diffuso in tutta l'Europa, particolarmente espanso nell'Europa
centrale e méridionale, tranne che in montagna; nell'Africa del Nord
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e nel Vicino Oriente (Gurney). Preferisce le acque di bassa altitudine,
particolarmente il litorale sabbioso dei laghi, ricoperto di vegetazione.
Vive pure nelle paludi, in stagni, in torbiere, nei muschi e nella cavità
branchiale dei gamberi (Astacus). Preferisce le acque leggermente acide
(pH 6,2), sopportando tuttavia dei pH fino a 7,8. Euritermo (8-25 °C),
è una forma estiva policiclica, potendo vivere tutto l'anno (Dussart).

Bryocamptus minutus (Claus).

E' présente nei saggi primaverili pescati nel fosso centrale e nel
fosso a sud-ovest del lago, con esemplari adulti femmine e anche
femmine con sacchi ovigeri. Esemplari adulti maschi e femmine ed
anche giovani sono stati pescati nella palude a nord del ruscello.

E' présente anche nel saggio n° 5, verosimilmente di Pietra Rossa.
E' pressochè oloartico. In Italia è stato trovato da Buffa nel Lago

di Lases e nel Lago délia Seraia.
Si tratta di una specie molto euritopa, vivendo nella zona litorale

e nella zona profonda dei laghi (nel Lago di Ginevra fino a 150 metri
di profondità) come pure in stagni, pozze, fossati, fontane etc..., in
pianura come in montagna fino a 3000 metri di altezza.

Sarebbe una forma oligosaprobia di acque dolci acide o neutre
(Dussart).

Secondo Wolf (1905) e Donner (1928) gli adulti vivono tutto l'anno,
ma i giovani si trovano solo in aprile.

E' specie termofila (secondo Donner, in Borutskii).
E' policiclica, tuttavia preferisce periodi caldi per riprodursi.

Bryocamptus pygmaeus (Sars).

Esemplari adulti femmine e giovani sono presenti nei saggi pescati
presso la sorgente, nel ruscello formato dalla sorgente e nel saggio
n' 6 del 20 giugno, di cui non si conosce il biotopo.

E' diffuso in Europa centrale, e sembra assente nelle Alpi orientali
e nella tundra del Nord-Europa. Gurney lo segnala anche in Algeria.
Borutskii nel Nord-America. Secondo Wagler, anche in Asia. E' estre-
mamente euriecio; tale specie si trova ovunque, ma con preferenza per
i muschi umidi, soprattutto Hypnum, di pianura o di collina. Sembra
evitare invece gli Sphagnum degli altipiani acidi (Borutskii).

Fréquenta anche le acque sotterranee e le acque salmastre; è stato
osservato anche in pozze più o meno temporanee, in rivi, ruscelli e
fontane, a tutte le altitudini e a tutti i pH (da 3,4 a 8,4).

E' fréquente nello psammon (Dussart).
Sembra si riproduca tutto l'anno. Il numéro delle generazioni

dipende dalla localizzazione geografica dell'acqua e dall'escursione
annua délia temperatura. Questa specie generalmente ha tre generazioni
alle latitudini medie di Europa, dove l'adulto délia terza generazione
sverna. D'estate résisté ail' essiccamento delle piccole pozze incistandosi
(Borutskii).
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Macrocyclops albidus (Jurine).
E' présente in numerosi saggi, pescati tra i vegetali délia riva

orientale, nella pozza e fosso longitudinale, nel fosso centrale, alla riva
méridionale del lago tra Phragmites, Cladium e Carex stricta, nel fosso
a sud-ovest del lago, il 19 maggio.

Al 6 giugno si rinvennero nella pozza centrale numerosi giovani in
diversi stadi. Al 12 giugno si ritrova pure in numerosi biotopi : tra i
vegetali délia riva délia sorgente n° 2, nel ruscello proveniente dalla
sorgente n° 5, nonchè al secondo e terzo guado verso la riva méridionale
del lago.

Si tratta sempre di forme giovanili. Al 20 giugno si trovano femmine
adulte e giovani nel fosso centrale e solo giovani nella pozza a ninfee
e nel saggio n° 6 di cui non si conosce il biotopo.

E' specie cosmopolita. Gurney segnala la sua presenza in tutte le
isole britanniche e nel nord délia Scozia. E' uno dei Ciclopidi più
comuni nell'U.R.S.S., ove si trova ovunque, tranne che nelle isole artiche
(Rylov). E' stato trovato da Moroni nel lago-serbatoio di Paduli, assieme
a Cyclops strenuus. Sarebbe interessante vedere se la specie è limitata
a queste due sole località.

Spesso è associato al M. fusais, in acque correnti coperte di erbe
(Gurney). Secondo Rylov è tipica forma di vegetazione macrofitica
del litorale (e del sublitorale) dei laghi e di acque piccole, comprese
le pozze e i piccoli stagni. Si trova anche in acque profonde, periodi-
camente asciutte (bacini astatici). Solo casualmente pénétra nella zona
pelagica dei laghi, spintovi dal vento e dalle onde.

E' euriterino ed euriecio, presentando grande adattabilità alla
temperatura (abita sia le acque molto calde, sia le sorgenti fredde) e
aile condizioni ambientali (Lowndess, 1928).

E' anche eurialino ed eurionico, sopportando pH da 4,4 a 9,8.
E' comune in acque neutre ed alcaline, con optimum di condizioni in
acque fortemente alcaline provenienti dai pozzi.

E' forma propria di torbiere piane, assente in quelle alte (Harnisch).
Wolf nota tre periodi di riproduzione : invernale (gennaio e

febbraio), estivo (giugno) ed autunnale (ottobre); ma le femmine con
uova sono state trovate in ogni periodo dell'anno. Secondo Elton, pur
essendo présente tutto l'anno, è veramente abbondante solo d'estate
(cfr. Gurney).

Eucyclops serrulatus (Fischer).
E* présente nel fosso a sud-ovest del lago il 19 maggio. Numerosi

giovani e qualche adulto si sono trovati nel punto in cui il ruscello si
dilata e nella palude a nord del ruscello il 13 giugno. Il 20 giugno si
trova nella pozza a ninfee, nel fosso centrale e nel saggio n° 6 di cui
non si conosce il biotopo.

E' présente pure nell'unico saggio dell'aprile 1945.
E' specie cosmopolita. Thienemann (1950) la considéra présente

nell'Europa centrale durante l'epoca glaciale.
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In Italia è stata trovata da Baldi nel lago di Tovel e in varie pozze
d'alpeggio, e dalla Stella nei laghi di Costazza (2170 m), Dobbiaco
(1 259 m) e Calaita (1 505 m).

Raggiunge i 2 700 m sul S. Bernardo e i 2 200 m sul S. Gottardo.
E' specie bentonica; abita sulla vegetazione acquatica microfitica e

macrofltica, in varie acque stagnanti e correnti, ed anche in bacini
astatici. E' comune nel litorale dei laghi, e talora nel sub-litorale;
individui isolati sono stati trovati fino a 95 m di profondità. Vive in
tutti i tipi di acque, a tutte le altitudini, ma non è mai eulimnetico
(Wagler). Euritermo, présenta grande adattabilità agli sbalzi di tempe-
ratura, anche forti. Tollera pH da 4,6 a 9,8. E' stato trovato anche in
acque distrofiche con pH 4,5.

Per quanto riguarda il contenuto in ossigeno, abita sia acque
umoso-oligotrofiche, sia acque contenenti 4,9-5,6 cc/1 di ossigeno. E'
molto eurialino.

Taie forma secondo Harnisch è tipica di torbiera.
Principalmente ß-mesosaprobio, talora anche oligosaprobio e

a-mesosaprobio.

Eucyclops macruroid.es (Lilljeborg).

E' présente nei sag'gi primaverili, pescati nella pozza e fosso
longitudinale e nel fosso a sud-ovest del lago, il 19 maggio; e nel fosso
centrale il 20 giugno.

E' diffuso in Europa, Asia orientale, Manciuria, Siria, Algeria
(Gurney). Secondo Rylov è paleartico.

Non è planctonico. Abita varie acque, la zona macrofltica del
litorale dei laghi e gli stagni. Si ritrova spesso in pozze temporanee.
Troglosseno, solo accidentalmente si rinviene in acque sotterranee.

Probabilmente è poliossibionte, euritermo, con preferenza per acque
a temperature abbastanza elevate. Tollera pH da 5,2 a 9,8. Preferisce,
sembra, le acque neutre, debolmente acide e debolmente alcaline.

Le femmine portano i sacchi ovigeri solo d'estate.
Probabilmente è policiclico.
Proprio dell' oligosaprobio e ß-mesosaprobio (Rylov).

Tropocyclops prasinus (Fischer).

Si trova nel fosso centrale e nella pozza a ninfee, nei saggi
primaverili.

Secondo Rylov è specie cosmopolita, mentre secondo Gurney è
specie diffusa specialmente nel sud (Sud-Europa, Africa, Sud-America,
Australia). E forma d'acque calde (Wagler).

In Italia e altrove è stato trovato anche in acque salmastre.
Si trova generalmente in stagni piuttosto piccoli, poco profondi e

caldi. E' anche elemento del plancton.
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Si trova pure nel litorale dei laghi tra la vegetazione macrofitica,
e in acque sotterranee. Puô essere troglofilo. Probabilmente oligosaprobio
e ß-mesosaprobio (Rylov).

Si riproduce tutto l'anno, perô è forma principalmente estiva.
E' biciclico (giugno e settembre).

Paracyclops fimbriatus (Fischer).

Si trova in un saggio pescato tra il secondo e il terzo guado.
E' specie cosmopolita. Secondo Thienemann (1950) è specie présente

nell'Europa centrale durante l'epoca glaciale.
E' tipica forma bentonica. Abita soprattutto tra la vegetazione

macrofitica, preferendo il litorale e il sublitorale dei laghi, ma si
trova anche sul fondo fino a 200 m di profondità.

E' estremamente euriecio : si trova sia in acque stagnanti che
correnti, sotterranee ed in alta montagna, tra i muschi.

E' il più reofilo dei Ciclopidi. E' anche eurionico ed euriossibionte.
Raggiunge i 2 700 m sulle Alpi (S. Bernardo) e i 2 200 m sul

S. Gottardo. E' tipica forma di pozze. E' proprio del ß-mesosaprobio.
E' specie biciclica e policiclica, forse monociclica in alcune acque.

Paracyclops affinis (Sars).

Si trova in un saggio pescato alla riva méridionale del lago tra
Phragmites, Cladium e Carex stricta e in un saggio senza numéro,
probabilmente di Pietra Rossa.

E' pressochè cosmopolita. E' una forma tipicamente bentonica,
che vive tra le erbe délia zona macrofitica del litorale dei laghi e
in vari tipi di acque stagnanti poco profonde. Gurney l'ha trovato
tra Typha e Scirpus. Raramente si trova in acque correnti. E' euritermo
ed euriionico. Proprio del ß-mesosaprobio e dell'oligosaprobio.

Probabilmente biciclico (Rylov).

Ectocyclops phaleratus (Koch).

E' stato pescato nella palude tra i vegetali délia riva orientale, nella
pozza e fosso longitudinale, nel fosso a sud-ovest del lago e nel saggio
n° 6 del 20 giugno, di cui non si conosce il biotopo. E' présente pure
nel saggio n" 5, che probabilmente è di Pietra Rossa.

E' specie cosmopolita.
Bentonico, vive nel substrato come gli Arpacticoidi, soprattutto in

acque stagnanti poco profonde, apparentemente permanenti, ed in paludi,
soprattutto con sfagni. Preferisce un fondo coperto di detrito organico
fresco. Tollera pH da 5,8 a 8,6. E' più o meno legato al suolo (Wagler).

E' euritermo, con preferenza per le alte temperature. Proprio del
meso- e dell'oligosaprobio (Rylov). Biciclico, con massimo sviluppo nella
stagione calda.
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Microcyclops varicans (Sars).

Esemplari femmine sono stati trovati presso la riva orientale, tra
la cintura di vegetazione; un esemplare femmina, riferibile alla varietà
rubellus, è stato trovato tra i vegetali délia riva orientale, nel maggio
1943. Altri individui si sono trovati anche nella pozza a ninfee.

E' specie cosmopolita.
Microcyclops rubellus secondo Gurney è una varietà del varicans.

Poichè M. varicans vive generalmente isolato o in piccolo numéro in
acque coperte da erbe attorno a Norfolk Broads, la forma che si
distingue in Inghilterra come M. v. rubellus si trova spesso in numéro
elevato in paludi inondate con ricco tappeto di muschio (Gurney).

Secondo Rylov invece la varietà rubellus è limitata all'Europa
settentrionale, U.R.S.S. e Nord-America ed è forma estiva biciclica.

M. varicans è tipico di acque poco profonde ricche di macrofite.
Si trova anche in pozze astatiche. E' raro nelle sorgenti. Si tratta di
specie stenoterma di acque calde : il nostro reperto è in armonia con
questi dati.

Secondo molti AA. è forma esclusivamente estiva. Generalmente
abita acque con pH da 7 a 9, perô tollera pH anche inferiori a 7.

La ciclicità è dubbia (Rylov).

Cryptocyclops bicolor (Sars).

E' présente in saggi primaverili pescati alla riva orientale, tra la
cintura di vegetazione; nel fosso centrale; alla riva méridionale del
lago tra Phragmites, Cladium e Carex stricta; e infine nel fosso a
sud-ovest del lago.

Si trova anche nel ruscello immissario al guado e in altri due saggi
di cui non si conosce il biotopo.

E' pressochè cosmopolita.
Vive in acque poco profonde e ricche di vegetazione, anche

astatiche. E' specie stenoterma di acque calde, présente solo nella
stagione estiva. Tollera pH da 6,4 a 9,2.

E' proprio del ß-mesosaprobio, ma abita anche l'oligosaprobio
(Rylov).

E' forma biciclica.

Thermocyclops hyalinus (Rehberg) (= crassus Fischer, secondo Rylov).

E' présente in un solo saggio di primavera, raccolto nel fosso
centrale.

E' specie cosmopolita.
Vive nel plancton di laghi eu- e mesotrofici, ma anche in stagni

e fossati, generalmente nella zona superficiale dell'epilimnio. Limitato
ad acque calde, scompare d'inverno. Tollera pH da 5,9 a 8,4, con
optimum a pH 7-8.
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Abita dall' oligo- al ß-mesosaprobio.
Generalmente è biciclido. Si riproduce d'estate.

Thermocyclops dybowski (Lande).
E' présente in un saggio di primavera pescato nella pozza e fosso

longitudinale, con esemplari adulti maschi e femmine ed anche singoli
giovani.

E' diffuso in Europa, Asia e parte delPAfrica.
Abita soprattutto il litorale dei laghi, e pure in acque poco profonde

con molta vegetazione. Si trova anche in acque astatiche e aile rive di
fiumi poco correnti. E' stenotermo di acque calde, e vive solo d'estate.
L'optimum di temperatura per tale specie va dai 15° ai 25 °C. Richiede
forti concentrazioni di ossigeno.

Nell'U.R.S.S. si trova in acque con pH da 5,2 a 8,4.
Prédomina nel ß-mesosaprobio.
Ha ciclicità varia.

INSETTI

Podura aquatica L.

Questa specie è distribuita, in tutta l'Europa, nella Siberia di
Nord-Ovest e nel Nord-America.

Vive tipicamente sulla superficie dell'acqua senza bagnarsi; spesso
si tuffa da piante acquatiche o da altri sostegni nell'acqua, dove si
attacca aile piante (Wesenberg-Lund). Le podure si trovano tutto l'anno,
spesso in grande numéro alla superficie di acque stagnanti o debolmente
correnti.

Sminthurides aquaticus Bourlet.

Alcuni esemplari furono raccolti, assieme aile podure, nella pozza
a sud-ovest del lago.

E' comune in tutta Europa e nel Nord-America. E' legato all'ambiente
acquatico.

Cloëon dipterum L.

Alcune ninfe di tale specie furono trovate nel ruscello formato dalla
V sorgente, nel fosso centrale, nei fossi longitudinale orientale e
occidentale e nella pozza vicino al Menianteto.

E' diffusa in tutta Europa ed Asia fino al Giappone.
Si muove molto rapidamente nell' acqua, soprattutto in acque

debolmente correnti, in pozze, generalmente tra le piante acquatiche.
Spesso si trova assieme a Chydorus sphaericus e a Canthocamptus
staphylinus.

Fa parte del ß-mesosaprobio (Liebmann, p. 433-446).
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Baetis sp.

Parecchie ninfe sono state raccolte nei ruscelli provenienti dalle
sorgenti, nei ruscelli immissario e emissario e pure in acque stagnanti.

Il genere è cosmopolita. Vive in acque anclie molto correnti, a
volte legato al tappeto di Fontinalis dei ruscelli, a volte invece stri-
sciando sul fondo sabbioso (Wesenberg-Lund).

Ephemerella ignita Poda.
Alcune ninfe sono state raccolte nei ruscello immissario e nei

ruscelli provenienti dalle sorgenti.
In Europa è comune ovunque.
La larva è un animale strisciante, che vive nei ruscelli debolmente

correnti (a volte perô anche molto correnti); si tissa sulla vegetazione
e sotto i sassi (Wesenberg-Lund).

E' intollerante alla polluzione organica (Klein).

Calopterix splendens Harris.

Esemplari adulti morti sono stati osservati sulla superficie dell'acqua
di pozze polisaprobiche.

Secondo Moretti tale specie è abbondante nelle risaie.
Stando a Conci e Nielsen sembrerebbe diffusa in Europa centro-

occidentale e in Algeria.
E' caratteristica dei corsi d'acqua; la larva stà su rametti, pezzetti

di legno ed è una forma di fondo (Wesenberg-Lund).

Agrion pulchellum. V.d. Linden.
Adulti di tale specie furono raccolti presso le rive, mentre ninfe e

neanidi, probabilmente délia stessa specie, si rinvennero in una pozza
vicino al Menianteto.

Di regola si trovano nelle acque ferme. La specie appartiene alla
fascia litorale di vegetazione. Infatti le femmine depongono le uova
sulla faccia inferiore delle foglie galleggianti (Lenz, p. 119). E présente
sia in acque permanenti che periodiche délia Polonia (Fischer, 1961).

Somatochlora flavomaculata V. d. Linden.

Alcune ninfe sono state raccolte nelle pozze polisaprobiche.
E' specie diffusa nell'Europa centrale e parte di quella settentrionale

e in Siberia.
In Italia è stata segnalata nei Nord e in Toscana.

Nepa cinerea L.

Esemplari adulti sono stati trovati nei ruscello influente al guado
e alla riva nord-orientale délia palude.
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E' specie paleartica, comune negli stagni tra la vegetazione acqua-
tica o nel fango delle rive (Poisson).

D'estate ricerca pozze rieche di vegetazione che sviluppa ossigeno
(Wesenberg-Lund). Secondo Thienemann (1950) è euriecia dal punto
di vista chimico.

Ranatra linearis L.

Esemplari adulti erano presenti nei fossi longitudinali orientale e
occidentale.

E' specie paleartica. E' stata raccolta anche da Moretti nelle risaie,
dove perô non è molto numerosa.

Abita soprattutto il margine estremo délia fascia di canneto. Gene-
ralmente vive su pezzetti di vegetazione marcescente dell'anno precedente
(Wesenberg-Lund) .

Gerris asper Fieber.

Esemplari adulti si rinvennero alla riva nord-orientale délia palude
e nelle pozze polisaprobiche.

I Gerridi vivono esclusivamente sulla superficie dell'acqua (pleus-
ton) ; cercano soprattutto le acque tranquille e si possono incontrare
anche nei piccoli ruscelli di regioni montuose o délia pianura
(Bertrand).

La specie si trova in Italia, Austria, Jugoslavia e Siria (cfr. Poisson).

Velia sp.

Le specie di taie genere vivono alla superficie di acque correnti,
ma ricercano le insenature tranquille dove la corrente non è cosi forte
che esse non possano offrire resistenza (Wesenberg-Lund).

Una specie di Velia (V. currens) tollera inquinamenti di piombo
fino a 0,2-0,5 p.p.m. (Klein, p. 331).

Dytiscus marginalis L.

Una larva e alcuni esemplari adulti sono stati raccolti nel fosso
longitudinale.

Tale specie è diffusa in quasi tutta l'Europa, nell'Asia media fino al
Giappone e nelPAmerica del Nord.

Moretti lo indica piuttosto abbondante nelle risaie.
Depone le uova su idrofite emergenti come Alisma plantago, Iris,

Ranunculus lingua, Typha, Stratiotes; oppure su idrofite sommerse e
galleggianti come Potamogeton, Glyceria, etc. (Wesenberg-Lund).

E' présente negli ambienti studiati da Bilardo, in stagni, fontanili
e torrenti.
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Ilgbius fuliginosus Fabr.

Catturato un solo esemplare adulto.
E' specie présente in Europa, Siberia e Nord-America. E' già stato

segnalato da Müller per Pietra Rossa. Sempre secondo Müller sarebbe
abbastanza diffuso nella parte settentrionale e occidentale della Yenezia
Giulia.

II genere, secondo Wesenberg-Lund, vive in pozze piccole nei
boschi; qualche specie è legata alla parte più esterna (verso il lago)
délia vegetazione palustre di piccole acque di torbiere; sarebbe una
forma spesso nuotatrice o intermedia tra quelle striscianti e quelle
nuotatrici, in quanto nei primi stadi larvali striscia, più tardi nuota
tra le foglie delle piante lacustri. La specie si trova in acque chiare di
ruscelli e paludi, a volte in acque salmastre (Guignot). E' présente negli
ambienti studiati da Bilardo, in torbiere, fontanili, torrenti e pozze.

Scirtes hemisphaericum L.

Un esemplare alio stadio larvale è stato trovato nella pozza vicino
al Menianteto.

Le larve del genere Scirtes, secondo Wesenberg-Lund, vivono in
acque relativamente sporche, dove esse stanno attaccate al pelo del-
l'acqua, volgendo la parte ventrale all'insù. Pupano in cauli vuoti di
piante; anche l'adulto tiene la parte ventrale all'insù.

Helmis maugei Bedel.

Una larva è stata catturata nei ruscello formato dalla Y sorgente.
Si trova nella maggior parte dei paesi d'Europa (Bertrand). Il

genere Helmis, secondo Thienemann (1950) era assente al limite setten¬
trionale del ghiacciaio alpino durante l'epoca glaciale e pertanto è
assente attualmente nei fiumi della Fennoscandia. Le larve vivono in
masse galleggianti di alghe, sotto pietre in acque fortemente correnti.
Gli adulti, che vivono assieme aile larve, si trovano alla riva di fiumi,
sulla superficie inferiore di pietre o negli ammassi di alghe. Si trovano
anche in ruscelli, soprattutto molto correnti, dove l'acqua spumeggia
attorno aile pietre (Wesenberg-Lund).

Fa parte dell'oligosaprobio (Liebmann, p. 492).

Gyrinus substriatus Steph.

Un esemplare adulto è stato catturato alla riva nord-orientale della
palude.

E' diffuso e comune in tutta l'Europa nelle acque stagnanti e
correnti. E' fréquente anche nella Venezia Giulia nelle conche dei
torrenti, nei ruscelli, nei fossati a debole corrente, negli stagni e nelle
pozze. Fu già segnalato da Müller per Doberdô e Pietra Rossa. E'
présente nella regione mediterranea, in Europa, in Siberia e Turkestan.

Présente negli stagni studiati da Bilardo.
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Hydrophilus piceus L.

Esemplari adulti sono stati catturati nel fosso longitudinale orientale.
La larva, secondo Moretti, è abbastanza abbondante nelle risaie.

E' specie paleartica.

Hydrous caraboides L.
Una larva è stata raccolta nelle pozze polisaprobiche. Come la

specie precedente è essenzialraente limnofila. Secondo Moretti è
abbastanza numeroso in risaia. Proprio délia regione paleartica.

Phylidrus (Enochrus) sp.

Una larva è stata raccolta nel fosso longitudinale occidentale.
Questi Idrofilidi hanno una distribuzione assai vasta. Si trovano

nelle acque stagnanti, ma talvolta anche in quelle correnti.

Hydrochus impressus Rey (?)
Nella pozza polisaprobica a Culicidi, 1 es. (13/6/43).
La specie è diffusa in varie parti d'Italia. Le larve del genere

Hydrochus sono adattate alla vita acquatica; lo stesso dicasi per l'adulto
(Wesenberg-Lund).

Peltodites caesus (= Cnemidotus impressus) Duft.
Un solo esemplare adulto.
Abita quasi tutta l'Europa, l'Asia Minore e l'Africa del Nord.
Secondo Müller è piuttosto raro, nei fossati e negli stagni. Era

già stato segnalato per Pietra Rossa.
Gli individui del genere Peltodites si trovano generalmente in

acque piccole, stagnanti e ricche di vegetazione. Le specie caesus si
trova particolarmente in pozze ricche di alghe. Le uova vengono
deposte su singoli filamenti di alghe vive (Wesenberg-Lund).

Cyphon padi L.

E' diffuso in tutta l'Europa. Secondo Horion vive sia in fraginiteti
di acque eutrofiche che in torbiere. Era già conosciuto da Monfalcone
(secondo Müller, in litt.).

E' più tollerante degli Efemeridi alla polluzione (qualche specie
del genere, ad esempio C. simile, tollera inquinamento da Pb fino a
3-6 p.p.m.) (Klein, p. 333).

Donacia aquatica L.

Secondo Freude et al. è diffusa in Europa su Sparganium simplex,
Ranunculus lingua e Carex acuta. Secondo Horion si trova anche in
Siberia. Secondo Müller è fréquente nella pianura friulana.
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Le larve vivono in acqua : gli adulti depongono le uova sulle
stesse piante su cui vivono. (Per dettagli di autoecologia e fisiologia délia
larva delle Donacia vedi l'esauriente trattazione di Wesenberg-Lund a p.
369 e sgg.).

Donacia braccata Sep.
E' diffusa nell'Europa media, nella parte méridionale del Nord-

Europa, Turkestan, Siberia, dove vive su Phragmites communis (Freude
et al.). Müller la segnala solo per Monfalcone, e quindi è da considerare
specie rara in questa regione.

Donacia sericea L.

Si trova in Europa, Caucaso, Transcaucasia, Siberia e Giappone,
su Iris pseudacorus e Carex spp.

Secondo Müller è gia conosciuta da Pietra Rossa e Monfalcone.

Donacia rustica Kunze.

Si trova in Europa centrale e Italia su Cladiam mariscus e Carex
spp. (Freude et al.).

Donacia appendiculata Ahr.
E' présente in Europa centrale e méridionale e nell'Africa setten-

trionale su Sparganium ramosum e Typha latipholia e su Carex (Horion).

Donacia consimilis Schrank.

Specie dell'Europa centrale e délia parte méridionale delPEuropa
settentrionale; vive su varie specie di Carex e su Caltha palustris (cfr.
Freude et al.). Già citata da Pietra Rossa da Müller.

Donacia simplex Fabr.

Raccolta il 13/6/43 tra la vegetazione délia sorgente n° 1.
Secondo Freude solo in Europa, secondo Müller nella regione

Paleartica. Secondo quest'ultimo autore, larva e adulto su Sparganium,
adulto anche su Glyceria, Carex e Typha.

Donacia affinis Kunze.
Attribuiti dubbiamente a questa forma alcuni esemplari raccolti

nella pozza polisaprobica a Culicidi. Da notare che secondo gli AA.
affinis è solamente una forma di D. rustica, non solo, ma la forma
affinis non sarebbe ancora conosciuta dalla Venezia Giulia.

Oxyethira sp.

Due larve munite di astuccio sono state raccolte alla riva nord-
orientale délia palude.
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Generalmente si trovano in acque stagnanti o ruscelli, sia di pianura
che di zone montuose. Secondo Lenz le specie di taie genere apparten-
gono alla fascia costiera di vegetazione. Si trovano anche a 3-4 metri
di profondità nelle praterie sommerse di laghi o sui tappeti di Fontinalis
delle torbiere (Wesenberg-Lund).

Grammotaulius atomarius Fabr. (?).

Vennero trovati numerosi esemplari presentanti foderi costruiti di
materiale vegetale vario nella sorgente n" 2 e nelle pozze polisaprobiche.
Un esemplare aveva il fodero costruito con piccole conchiglie di
molluschi. Secondo Ulmer si trova in stagni, paludi etc.

Silo pallipes Fabr.

Parecchi esemplari sono stati raccolti nella sorgente n° 1, tipica-
mente limnocrenica.

Secondo Moretti è da considerare specie reofila. Vive in acque
correnti, ruscelli anche di pianura. Krawany (1930) segnala la sua
presenza in ruscelli freddi e caldi presso Lunz.

Simulium sp.

Parecchie larve sono state raccolte nella sorgente n° 4, nei ruscelli
provenienti dalle sorgenti e nel ruscello influente.

Secondo Thienemann (1950) è un relitto glaciale, che abitava,
nell'epoca glaciale, i torrenti dell'Europa media accanto ad alcuni
Orthocladiini e al Tricottero Rhyacophila nubila.

Le larve sono limitate aile acque correnti : si flssano in grande
numéro agli oggetti sommersi e si tengono disposte nel senso délia
corrente. Prediligono, sembra, acque pressochè sature di ossigeno.

Una specie di Simulium (S. ornatum) è tipica del ß-mesosaprobio.
Sopporta inquinamenti di Pb in ragione di 0,2-0,5 p.p.m. (Klein).

Culex pipiens L.

Numerosissimi esemplari sono stati raccolti nelle pozze polisa¬
probiche (pozze a Culicidi). Si tratta di larve molto comuni, che vivono
ovunque, in qualunque tipo di acqua.

Il Buffa segnala la presenza di larve di C. pipiens a Caldonazzo,
nello stagno di Canzolino, nella palude di Val Fornace, nel Lago di
Lases, nel Lago délia Seraia. Marcuzzi la segnala nella torbiera di
Lagabrun. Secondo Moretti, di tutte le larve di Ditteri è quella che
si trova più frequentemente in risaia.

La larva di Culex abita la zona settica di corsi d'acqua inquinati
(Klein).

Anopheles maculipennis Meigen
Larve furono rinvenute nella palude alla riva settentrionale del

ruscello influente e nel fosso centrale comunicante col lago.
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Tale specie è diffusa in tutta l'Europa, Asia Minore, Siria, Palestina,
Nord-Africa e Nord-America.

Larve furono trovate da Buffa nel lago di Caldonazzo, nello stagno
di Canzolino, nella palude di Val Fornace, nel Lago di Lases, nel Lago
della Seraia.

Secondo Moretti la larva di tale specie si puô dire abbondante
nelle risaie quanto la larva di Culex.

Secondo Wesenberg-Lund è da considerare forma di superficie,
in genere in pozze ricche di vegetazione e fresche.

Bezzia sp.

Una larva e una pupa sono state trovate nel fosso centrale comuni-
cante col lago e alla riva nord-orientale della palude.

II genere è cosmopolita e comp rende numerose specie; le larve
si trovano in acque stagnanti e leggermente correnti, soprattutto fra
le piante, sia alghe che muschi.

Tanypus sp.

Una decina di larve sono state raccolte nei biotopi ad acqua
stagnante.

Le specie di tale genere sono prive di emoglobina; vivono in acqua
stagnante, molto spesso nella regione più profonda, perö anche in
ruscelli debolmente correnti o in torrenti di montagna; in genere
perô vivono in pozze ricche di vegetazione e di ossigeno (relativamente
stenossibionti) (Wesenberg-Lund).

Secondo Lenz (p. 148-157) il genere Tanypus ha un grande potere
di adattamento ed abita nelle più svariate zone dei laghi, sebbene prefe-
risca l'ipolimnio. Si trova tutto l'anno. Una specie di Tanypus (nebu-
losum) assieme a Simulium latipes, Cloeon simile, Velia currens e
Sigara minutissima, sopporta inquinamento di piombo in ragione di
0,2-0,5 p.p.m. (Klein).

Endochironomus dispar Meigen

Una larva è stata catturata nel fosso longitudinale occidentale.
E' diffuso in Francia, Belgio, Germania, Austria, Scandinavia

(Goetghebeur).
Il genere, che è provvisto di emoglobina, abita la fascia costiera di

vegetazione assieme a Cricotopus, Parachironomus, Lenzia, etc..., forme
tutte prive di emoblogina (Lenz).

Secondo Thienemann (1954), fa parte delle larve minatrici che
costruiscono una rete per cattura, accanto ad altre due specie di
Endochironomus e ai generi Glyptotendipes e Pentapedilum. Fa parte
della fauna delle pozze dell'Europa centrale, assieme a varie altre specie
e generi di Pietra Rossa.

E' présente anche nella brughiera di Lüneburg.

5
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Tanytarsus sp.

Alcune larve sono state raccolte nelle sorgenti n" 5 e n° 6, nei
ruscelli influente ed emissario e alla riva nord-orientale délia palude.

Le larve di Tanytarsus cercano soprattutto le acque ossigenate,
come le acque profonde prive di ossigeno dei laghi oligotrofici (laghi
a Tanytarsus). Si trovano anche nelle acque correnti e nei laghi di
montagna e sub-alpini poveri di sostanze nutritive.

Corynoneura sp.

Diversi esemplari e larve sono stati trovati sia nelle sorgenti,
che nei ruscelli e nelle acque stagnanti.

Il genere è olartico; le larve vivono su vegetali d'acqua.

Thienemaniella sp.

Molti esemplari e larve sono stati raccolti nelle sorgenti e nei
ruscelli, fino alio sbocco del ruscello influente nella palude.

E' un genere olartico. Le larve non vivono in acqua stagnante ma
nei muschi di sorgenti, ruscelli e fiumi, nelle regioni dell'Europa
settentrionale e centrale.

Eucricotopus sp.

Alcuni esemplari e larve sono stati raccolti nella sorgente n' 6,
nel fosso longitudinale orientale e alla riva nord-orientale délia palude.

Vive tra le piante lacustri di un lago de! Nord-America, che è in
via di interramento, accanto a Endochironomus e Tanytarsus, tra
Potamogeton, Ceratophyllum, Spyrogira etc. (Thienemann). La maggior
parte delle larve di Cricotopus vivono nelle acque stagnanti, alcune si
trovano anche in quelle correnti (Goetghebeur).

Limnophies sp.

Una larva è stata catturata nel fosso longitudinale orientale.
Le larve di questo genere vivono soprattutto nelle acque stagnanti.

Rheorthocladius sp. - Trichocladius sp.

Molti esemplari alio stadio larvale sono stati trovati in numerosi
biotopi, sia ad acqua stagnante che corrente.

Pseudorthocladius sp.

Due larve sono state raccolte nella palude alla riva sinistra del
ruscello e nel fosso centrale.

Synorthocladius semivirens K.
Parecchi esemplari alio stadio larvale sono stati raccolti nelle
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sorgenti n° 4 e n° 6, nei ruscelli provenienti dalle stesse, nella palude
alla riva sinistra del ruscello influente e nella pozza a sud-ovest del lago.

E' diffuso in Europa, compresa la Lapponia, a sud fino aile Alpi.
Thienemann l'ha trovato in sorgenti di mezza montagna dell'Europa

centrale; vive perô anche in altri biotopi; cioè è crenoxeno, come
specie del genere Rheorthocladius, Limnophies, Corinoneura celeripes,
Pseudorthocladius, Trichocladius.

Appartiene assieme a vari altri generi di Pietra Rossa, alla fauna
petricola di acque di Lunz e di altre località délia Germania in ruscelli
di transizione tra quelli di alta e di media montagna. Si trova anche
in acque correnti di pianura tra piante, più raramente su pietre.
Puô vivere anche nel litorale dei laghi délia Finlandia ed in laghi
eutrofici délia Svezia.

Tabanus sp.

Una larva è stata raccolta nel fosso longitudinale occidentale.
La larva vive praticamente in acqua, sulla superficie del fondo

fangoso (Wesenberg-Lund). E' fréquente in stagni, paludi e risaie.
E' molto resistente alla polluzione, poichè assume ossigeno atmo-

sferico (Klein).

Ephydra riparia Fall.

E' diffusa in tutta l'Europa, anche aile rive del mare ed in sorgenti
minerali (Becker).

La larva vive anche tra le piante di acque dolci, aile rive di
grandi laghi, etc. E' una delle specie più euriecie (come larva) (Wesen-
berg-Lund).

Eristalinus sepulchralis L.

Vive in Europa, Asia settentrionale e orientale (Sack). L'adulto è
molto euriecio. La larva è acquatica (per l'autoecologia e la fisiologia
vedi Wesenberg-Lund). E' tipica del polisaprobio; è molto resistente
alla polluzione, perché assume ossigeno atmosferico (Klein).

Sialis flavilatera L.

Secondo Lenz appartiene alla zona costiera di vegetazione. Taie
genere abita torrenti e piccoli bacini artificiali; è ubiquitario, resistente
ed euriecio, e puô vivere anche in acque stagnanti di collina e di
montagna (Thienemann, 1950).

Secondo Brehm si puô parlare anche di laghi oligotrofici a Sialis,
ove, accanto a S. flavilatera, si trova Chironomus bathophilus, Clado-
pelma, oltre a Corethra e Pisidium. Sialis è tra gli animali che tollerano
maggior polluzione organica, accanto a Nais, Asellus, Chironomus ripa-
rius e Tabifex. E' propria dell' a-mesosaprobio (Klein).
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CONSIDERAZIONI GENERALI

Ci sono diversi lavori, anche se fatti in epoche diverse, e con
intendimenti e metodiche varî, sia in Italia che all'estero, per
ambienti analoghi (sia per quanto si riferisce ai microambienti
lotici che a quelli lentici), compresi quelli carsici.

Il confronto pertanto è complesso e malagevole, dovendosi
scegliere caso per caso i microambienti che ci interessano di più.

Cominciando dall'Italia, ricordiamo le ricerche compiute sul-
l'ecosistema trasimenico dalla scuola di Moretti.

Confrontando i nostri risultati con quelli ottenuti da Giganti,
troviamo in comune : Alona sp., Chydorus sphaericus, Cyclops sp.,
Cypris sp., Dytiscus margincilis e Chironomus sp.

Osservando poi i risultati ottenuti dalla Di Giovanni a propo-
sito degli esponenti endofitici, epifitici e fitosaprobi del lago
Trasimeno, si deduce che elementi in comune con Pietra Rossa
sono ancora Alona sp., Chydorus sp., Cypris sp., Cyclops sp. e
Chironomus sp. Le comunità lotiche dell'immissario del lago
Trasimeno sono state studiate anche da Giannotti, che vi ha
trovato le seguenti specie in comune con Pietra Rossa : Dytiscus
marginalis, Culex sp., Anopheles maculipennis, Chironomus sp.,
Cloëon dipterum, Agrion sp., Gyrinus substriatus, Orthocladiinae
indet., Paracyclops fimbriatus, Alona costata, Chydorus sp. e
Cypris sp. Giannotti e Di Giovanni hanno studiato il carico
biologico convogliato dalle acque delle fonti del Clitunno. Si tratta
di sorgenti prevalentemente reolimnocreniche, come le nostre di
Pietra Rossa. E' quindi lecito un confronto dei nostri ruscelli e
sorgenti con gli ambienti analoghi del Clitunno. In entrambi i casi
nel fitocarico sono presenti Diatomee, alghe filamentose (Coniugate)
e Cloroficee, mentre i rappresentanti comuni dello zoocarico,
piuttosto scarso, sono Alona sp., Baetis sp., Helmis maugei, Simu-
lium sp., Tanytarsus sp., Corynoneura sp., Orthocladiinae, Chiro¬
nomus sp.

Possiamo inoltre confrontare gli ambienti lotici di Pietra Rossa
con quelli dell'Umbria e delle Marche studiati da Moretti. In
comune risultano i seguenti elementi : Nematodi, Oligocheti, Cope-
podi Arpacticoidi e Ciclopidi, Ostracodi Cipridi, Silo sp., Helmis sp.,
Orthocladiinae. In comune con il sistema sorgivo del fiume Ninfa
(Agro Romano) studiato dalla Stella, sono invece, in ruscelli o
sorgenti dei due ambienti : Macrocyclops albidus, Paracyclops
fimbriatus, Eucyclops serrulatus, Podura aquatica, Baetis sp.,
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Gerris sp., Tanypus sp., Chironomus sp., Bezzia sp., Gyrinus sp.,
Simulium sp.

Nelle pozze si trovano invece : Simocephalus sp., Eucyclops
serrulatus, Ectocyclops phaleratus, Tanypus sp., Chironomidi,
Gyrinus sp.

Due species di Copepodi di Pietra Rossa, e precisamente Eucy¬
clops serrulatus e Canthocamptus staphylinus, sono presenti anche
nelle acque dell'alto a medio corso del Volturno (studiato da
Gervasio). In entrambi i casi Eucyclops serrulatus è présente
durante tutto il periodo di osservazione, mentre il Canthocamptus
appare solo in primavera. Deila popolazione di Ostracodi troviamo
in comune Cyclocypris ovum e Cypria ophtalmica.

Tra le specie da noi rinvenute nei ruscelli e sorgenti di Pietra
Rossa e trovate anche da Scotti in un fontanile lombardo sono :

Macrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus, Alona quadrangularis,
larve di Chironomidi, Cloëon dipterum, Tanytarsus sp., Dytiscus sp.,
Nepa sp., Girinidi.

Un ambiente che è stato particolarmente studiato in Italia, e
che présenta caratteristiche fisionomiche, fisiche e biotiche simili
a quelle di Pietra Rossa, è infine l'ambiente di risaia.

In comune tra le risaie lombarde (provincia di Milano),
studiate da Supino, e Pietra Rossa troviamo : Chydorus, Acroperus,
Ceriodaphnia, Alonella, Cypris s. aut. vet., Culex, Dytiscus, Hydro-
philus, Gyrinus, Calopterix, Sialis. (Per gli Insetti vedi anche
Moretti).

In comune con le risaie descritte dalla Manfredi (1932, p. 179)
si hanno i seguenti termini : Cyclops dybowski, C. bicolor, C.
serrulatus, gen. Canthocamptus, gen. Simocephalus, gen. Cerio¬
daphnia, Acroperus harpae, Alona quadrangularis, Alonella nana
e Chydorus sphaericus.

In risaie lombarde studiate da Moroni (1961) si trovano i
seguenti termini in comune con la palude di Pietra Rossa : Macro¬
cyclops albidus, Alona rectangula, Oxyurella tenuicaudis, Alonella
nana e Chydorus sphaericus.

In comune con le risaie studiate recentemente da Moroni
(1967 b) troviamo : Macrocyclops albidus, Tropocyclops prasinus,
Eucyclops serrulatus, Cryptocyclops bicolor, Thermocyclops hyali-
nus, Ceriodaphnia, Chydorus sphaericus, Alona costata, A. guttata,
A. quadrangularis, A. rectangula, A. tenuicaudis e Alonella nana.

In comune con acque del Veronese studiate dalla Vesentini
(1960) sono Canthocamptus staphylinus, Attheyella crassa, A. tris-
pinosa, Bryocamptus minutus e B. pygmaeus. In comune con la
fauna interstiziale di numerosi fiumi dell'Italia settentrionale
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studiati da Kiefer (1963) sono : Attheyella crassa, Bryocamptus
minutus e B. pygmaeus; in comune con la fauna interstiziale delle
rive di fiumi dell'Italia settentrionale e di grotte del Veneto sono
infine (cfr. Kiefer, 1968) : Canthocamptus staphylinus, Attheyella
crassa e Bryocamptus minutus.

Secondo Stammer (1932), nelle sorgenti del Timavo (vedi Fig.
1 a) elementi reocreni sono larve di Efemeridi, di Plecotteri e di
Tricotteri, Calliophrys sp., Helmis maugei, Velia currens, Emme-
ricia patula, Theodoxus fluviatilis e Cottus gobio. Di queste a Pietra
Rossa c'è Helmis maugei. Crenofili veri e propri sono Polycelis
cornuta, Rivulogammarus pulex, Calopterix splendens, Pericoma
sp., Tipula sp., Diva nebulosa, Brichius elevatus intermedius,
Agabus didymus, Hygrobates naians, Lithoglyphus fluminensis.
Di questi a Pietra Rossa c'è solo Calopterix splendens.

Secondo Macan (pag. 29 e sgg.) nel fiume Susaa (Danimarca),
a seconda del substrato e délia velocità délia corrente, ci sono le
seguenti specie, presenti anche a Pietra Rossa su fondo di sassi e
sabbia, con accumulo di foglie morte, corrente da molto debole a
moderata : Velia sp. (caratteristica), Silo pallipes (caratteristica),
Helmis maugei (caratteristica). Su sassi nudi o con muschi ed alghe,
a corrente da moderata a forte : Planaria lugubris (caratteristica)
ed Helmis maugei (caratteristica). Su ghiaia e sabbia, con sassi
occasionali, a corrente da lieve a moderata : Paracyclops fimbriatus
(caratteristico) ed Helmis maugei (caratteristica). Su vegetazione
emersa con corrente da lieve a molto lieve : Macrocyclops albidus
(caratteristico), Cloëon dipterum (numeroso), Agrion pulchellum
(numeroso).

Riteniamo particolarmente significativo il confronto tra la
nostra palude e tre pozze d'acqua dolce dei dintorni di Liegi
studiate da Leloup, Van Meel e Jacquemart, data la somiglianza
degli ambienti, testimoniata anche da un notevole numéro di
specie vegetali in comune e precisamente : Ceratophyllum demer-
sum, Senecio paludosus, Myriophyllum verticillatum, Veronica ana-
gallis, Alisma plantago, Lemna minor, L. trisulca, Phragmites
communis, Scirpus lacustris, Potamogeton natans, P. lucens, P.
pusillus, Equisetum palustre, Ranunculus aquatilis, Hippuris vul¬
garis, Bidens tripartitus, Elodea canadensis, Iris pseudacorus, Carex
hirta, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris,
Epilobium hirsutum.

Tra gli Insetti acquatici tipici di palude sono in comune :
Nepa cinerea, Phylidrus sp., Anopheles maculipennis, Bezzia sp.,
Dytiscus marginalis, Corynoneura sp., Chironomus sp., Endochiro-
nomus sp., Tanytarsus sp., Hydrophilus piceus e llybius.
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In una pozza oligotrofica e nei contigui biotopi di Colonster
(provincia di Liegi) Jacquemart e Leloup hanno trovato le seguenti
specie in comune con Pietra Rossa : Simocephalus sp., Chydorus
sphaericus, Eurycercus lamellatus, Canthocamptus staphylinus,
Paracyclops fimbriatus, Macrocyclops albidus e Eucyclops serru-
latus.

Gli stessi autori hanno studiato una depressione ad uno stadio
molto avanzato di interrimento, dove il mezzo acquatico confina
con l'ambiente terrestre (della provincia di Liegi). Pur non essendo
comparabili i due ambienti, è interessante notare che ci sono
numerose specie vegetali in comune (Epilobium hirsutum, Solanum
dulcamara, Ranunculus acris, Lythrum salicaria, Phragmites com¬
munis, Lemna minor, Lycopus europaeus, Carex hirta, Eupatorium
cannabinum).

Tra il plancton troviamo in comune Canthocamptus staphylinus
e Chydorus sphaericus.

*
**

Tra i pochi ambienti carsici esaminati dal punto di vista idro-
biologico, e che presentano caratteristiche in comune con Pietra
Rossa, possiamo ricordare il Lago di Vrana (Isola di Cherso) e
il Lago d'Arsa, studiati da Parenzan.

In comune con Pietra Rossa troviamo nel primo ambiente :
Cypris (s. aut. vet.) ed Acroperus harpae; nel secondo : Alona
guttata, A. costata, A. quadrangularis ed Ectocyclops phaleratus.

In altre acque relativamente piccole della Venezia Giulia (pre-
bellica), alcune delle quali carsiche, troviano le seguenti specie in
comune con la nostra palude : Alona guttata (Arsa, Pola e Monte
Castellaro, presso Trieste); Alona costata (Arsa e Pola); Alona
rectangula (Pola); Alona affinis (Timavo, presso Duino); Alona
quadrangularis (Istria), Chydorus sphaericus (varie località, Piroc-
chi) e Cyclops serrulatus (Villa del Nevoso, Pirocchi).

A proposito dei ruscelli possiamo ricordare che la distribuzione
degli animali dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla natura del
fondo e dalla velocità della corrente. I ruscelli ricchi di vegetazione
macroscopica e dal fondo sabbioso-fangoso che provengono dalle
sorgenti sono i più ricchi di vita animale e, possiamo pensare, i
più produttivi. Seguono il ruscello immissario (al guado) e il
ruscello emissario. Quest'ultimo è il più povero, causa la forte
velocità della corrente e la natura del fondo (sassoso).

In quanto aile sorgenti, tanto quelle reocrene quanto quelle
limnocrene, sono prive di Cladoceri; vi si trovano Nematodi (sor¬
genti n* 1, 2 e 3), Ostracodi (solo nella sorgente 2, di tipo limno-
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reocreno), Copepodi, Isopodi e Anfipodi (solo nella sorgente 2),
Efemeridi (nella sorgente 1, di tipo limno-eleocreno, e nel ruscello
proveniente dalla sorgente 4, reocrena), larve di Chironoxnidi, e,
sporadicamente, qualche Plecottero, Emittero, Gasteropode e
Bivalve.

Le specie di Copepodi che si sono trovate nelle sorgenti (sia
reo-, che limno- ed eleocrene) sono : Bryocamptus pygmaeus,
Macrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus.

*
* *

Non possiamo sottacere il significato biogeografico — oltre
che ecologico — délia présente ricerca. Infatti la regione da noi
considerata appartiene — stando alia classificazione di Illies —
ad una zona di tensione tra Mediterraneo occidentale e Balcania;
anzi la regione del Carso Triestino potrebbe essere compresa
senz'altro in quest'ultima. E' da tener présente inoltre il gran
numéro di endemismi italiani, sia nelle acque correnti che, secon-
dariamente, in quelle stagnanti (cfr. fig. 3 e 4 di Illies), che puô
avere il suo peso anche nel distretto da noi studiato.

Tra gli Ostracodi rinvenuti a Pietra Rossa interessante è il
reperto Notodromas persica, diffusa nel bacino mediterraneo, pro-
babilmente con gravitazione orientale, già noto perô dalla Balcania
occidentale (Illies, 1967).

Reperti particolarmente interessanti sono alcuni Cladoceri,
Ostracodi e Copepodi, certamente rari in Italia, dal momento che,
almeno nei lavori da noi consultati, non sono citati affatto, o sono

segnalati soltanto per una o al massimo un paio di stazioni in
Italia. Le seguenti specie poi sembrano esser nuove per la Venezia
Giulia : Drepanotrix dentata, Graptoleberis testudinaria, Alonella
nana e Oxyurella tenuicaudis (Cladoceri) ; Cypria ophthalmica,
Notodromas cfr. persica, Cypridopsis obesa e Darwinula stevensoni
(Ostracodi); Atteyella crassa, A. trispinosa, Bryocamptus minutus,
B. pygmaeus, Tropocyclops prasinus, Eucyclops macruroides, Para-
cyclops affinis, Microcyclops cfr. varicans, Cryptocyclops bicolor e
Thermocyclops hyalinus (Copepodi).

Di queste specie, stando al recente lavoro di Illies del 1967,
Drepanothrix dentata è sconosciuta dall'Italia, nota dalla Balcania
occidentale, cui secondo detta opera appartiene il Carso; Alonella
nana, nota dall'Italia, è ancora sconosciuta dalla Balcania occi¬
dentale; Cypridopsis obesa è sconosciuta sia per l'Italia che per
la Balcania occidentale; Eucyclops macruroides e Paracyclops
affinis non sono ancora conosciuti dall'Italia; infine Microcyclops
varicans e Cryptocyclops bicolor sono del tutto sconosciuti per
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l'Italia. Il rimanente delle specie sono note sia dall'Italia che dalla
Balcania occidentale e quindi la loro presenza in Venezia Giulia era
da prevedersi.

*
* *

Possiamo concludere dicendo che la palude è un tipico am-
biente carsico, che appartiene ad un habitat in via di assoluta
scomparsa da tutta l'Italia, a cominciare da questa in discorso, si
che sarebbero auspicabili delle rigorose misure di protezione degli
altri ambienti analoghi esistenti (Carso, Puglia, etc.).

Possiamo dire che si tratta di un ambiente altamente eutrofico,
ben differenziato dal punto di vista fisiografico, si da presentare
diverse nicchie ecologiche, ciascuna abitata da una particolare
cenosi.

Caratteristica è l'esistenza di un certo numéro di specie che
si ritrovano costantemente in ambienti anche distanti geografica-
mente. Verosimilmente si tratta di termini ad ampia distribuzione,
eurieci. Altri elementi invece sembrano essere relativamente

stenotopi.
Ci ripromettiamo di giungere a risultati più esaurienti quando

avremo la classificazione di tutto l'abbondante materiale raccolto.

RIASSUNTO

Vengono descritte le caratteristiche generali geografico-geo-
morfologiche e vegetazionali di una palude carsica eutrofica, Pietra
Rossa, dove sono state fatte delle raccolte zoologiche in primavera.
ed estate del 1943 e nell'autunno del 1945. Si calcola la percentuale
con cui ogni gruppo animale entra nella composizione delle comu-
nità limniche (sia lotiche che lentiche) e si catalogano le specie di
Entomostraci (Cladoceri, Ostracodi e Copepodi) e di Insetti acqua-
tici finora classificati. Risultano presenti a Pietra Rossa ca. 17 specie
di Cladoceri, 5 di Ostracodi e 17 di Copepodi, oltre ad almeno 52
specie di Insetti. Per ogni specie si descrivono le caratteristiche
autoecologiche e la geonemia. Infine viene operato un confronto tra
le condizioni biologiche di Pietra Rossa e quelle di ambienti ana¬
loghi, sia italiani, che di altri paesi europei. Diverse specie sono
nuove per l'Italia e un numéro ancora maggiore per la Venezia
Giulia : secondo gli autori queste specie possono esser considerate
stenotope.
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RÉSUMÉ

L'auteur fait une description des caractéristiques géographi-
ques-géomorphologiques d'une mare karstique eutrophique, Pietra
Rossa, près de Trieste (Venezia Giulia, Italie) et de sa végétation.
Des récoltes écologiques ont été effectuées au cours du printemps
et de l'été 1943, et de l'automne 1945. Le pourcentage de chaque
groupe zoologique dans les communautés lotiques et lentiques a
été calculé. Jusqu'à présent, seuls les Entomostraca et les Insectes
aquatiques ont été déterminés. 17 espèces de Cladocères, 5 d'Ostra-
codes, 17 de Copépodes et au moins 52 d'Insectes ont été dénom¬
brées. L'autécologie et la géonemie de chaque espèce sont précisées.
L'auteur compare enfin les conditions existantes à Pietra Rossa
avec celles de biotopes analogues d'Italie et d'autres pays d'Europe.
Plusieurs espèces sont nouvelles pour l'Italie et davantage encore
pour la Venezia Giulia, formes que l'on peut considérer comme
sthénotopes.

SUMMARY

The general geographical, geomorphological and vegetational
characteristics are described for a karstic, eutrophic swamp of
Northern Italy, Pietra Rossa, where zoological collecting has been
carried out in spring and summer (1943) and in autumn (1945).
The percentage with which each zoological group enters in the
composition of the limnic communities-both lotie and lenitic-has
been calculated, and specific classification is obtained for Ento¬
mostraca (Cladocera, Ostracoda and Copepoda) and aquatic Insects.
There are at Pietra Rossa about 17 species of Cladocera, 5 of
Ostracoda, 17 of Copepoda, and at least 52 of Insects. For each
species the autoecological characteristics and the geonemia are
described. Finally, a comparison is made between the biological
conditions present at Pietra Rossa and those of analogous environ¬
ments, both in Italy and in other European countries. Several
species are new for Italy and a still greater number for Venezia
Giulia; these species can be considered as sthenotopes.
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Chapitre I

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU LITTORAL

La plage et la dune que j'ai étudiées de 1960 à 1962, sont
situées à 18 km au sud d'Arcachon, au lieu-dit « La Pointe
d'Arcachon ». Elles constituent un bon exemple du paysage que
l'on retrouve uniforme de la Pointe de Grave à Bayonne : le littoral
dunaire landais.

Cette zone est fouillée plusieurs fois par an, au cours d'excursions
par des étudiants qui s'initient à la Zoologie, en suivant les stages
organisés par l'Institut de Biologie Marine de l'Université de Bordeaux.

Je souhaite que cette note aide les futurs stagiaires dans leurs
investigations.

a) Topographie.

A partir de relevés topographiques, j'ai pu établir une coupe
précise du littoral tel qu'il se présentait en 1961 à la « Pointe
d'Arcachon ». Elle montre clairement la succession des différentes
zones que l'on rencontre en allant de la pinède vers la mer. Cette
zonation très uniforme sur la côte landaise, localement très nette
et complète, présentait l'avantage d'être formée, ici, de bandes
étroites inférieures ou égales à 100 mètres. De plus ce lieu
demeurait, alors, encore assez peu fréquenté. On y distingue trois
parties principales : l'arrière-dune, appelée en Gascogne lède ou
lette; la dune proprement dite et la plage (Fig. 1).

La dune fixée par des végétaux peut être séparée en deux parties :
la face tournée vers la mer et la face tournée vers la terre.

La plage elle aussi peut se partager en deux parties : zone herbeuse
et zone nue.

La zone herbeuse n'est pas toujours présente. Très mouvante, elle
caractérise les plages en perpétuelle extension où la mer dépose plus
de sable qu'elle n'en enlève. Elle représente la principale orginalité du
biotope que j'ai étudié.

A la Pointe d'Arcachon, en trois années, la plage a évolué très
rapidement, s'élargissant d'environ cinquante mètres par an, créant
ainsi chaque année un espace vide à «coloniser». Cet espace était



Fig. 1. — Coupe du littoral au sud d'Arcachon (Gironde). Principaux habitats.
A. : Agropyrum junceum; plante dominante de la plage herbeuse.
Am. : Ammophila arenaria; le gourbet ou oyat, plante dominante de la dune.
H. : Helichrysum staechas; l'immortelle, plante dominante de la « lède ».
B.E. : bois échoué.
L. : laisses de mer.

s.s. : sable sec des espaces sableux nus.
C.m. : Cakile maritima; Crucifère abondante de la plage, formant les premiers microreliefs.
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progressivement envahi par les végétaux de la plage et quelques Insectes
détritiphages et carnivores.

La zone nue correspond à la zone intercotidale des écologistes
marins. Elle aussi très instable, frontière entre terre et mer, elle constitue
le lieu de rencontre des espèces animales et terrestres.

b) Conditions écologiques générales.

Le littoral dunaire est soumis à des conditions particulières,
qui influencent plantes et animaux, et sont communes à la plage
et à la dune.

Au point de vue climatique, le voisinage de la mer atténue les
oscillations journalières et saisonnières de température de l'air.
Selon Dollfus (1910) cette influence serait plus élevée de février
à mai, et plus basse en été. Ces faits favorisent la croissance
végétale et l'éclosion imaginale d'Insectes au printemps et dimi¬
nuent la mortalité estivale.

La température du sable en surface présente des variations
très importantes qui constituent un obstacle à la survie d'un certain
nombre d'espèces. Le littoral est un des milieux qui subit les plus
fortes variations. On a cité des températures variant de — 40° à
+ 80 "C (Chapman et coll., 1926). Sur la plage étudiée j'ai enregistré
des variations de — 10° à -4- 56 °C.

Les précipitations atmosphériques sont plus nombreuses et
plus abondantes sur le littoral qu'à l'intérieur. Le vent très vif joue
un rôle important en accélérant l'évaporation. J'ai constaté, un jour
ensoleillé où la température atmosphérique était voisine de 23 °C,
avec un vent de terre assez rapide (3 m/s), la formation d'une
épaisseur de 4 à 5 cm de sable sec, en 30 mn, après une ondée
brève et intense. Ce dessèchement très rapide, entraîne vite la
formation en surface d'une couche de sable sec, semi-fluide, de
plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Ce phénomène rend
la vie végétale et animale difficile, tout au moins superficiellement.
Seules subsistent les espèces bien adaptées au milieu aride ou
pouvant le fuir rapidement. Les difficultés de déplacement des
Insectes à ce niveau sont très grandes. D'autant plus que le vent,
souvent violent, met une fraction des grains de sable en mouvement,
grains qui pénètrent dans tous les abris, et mitraillent l'animal.
Le 3 avril 1962 par exemple, un vent N W, soufflant par rafales
(vitesse de 0,2 m/s à 7 m/s) provoquait un soulèvement de sable
de 13,3 g/m3 au niveau du sol, de 4,2 g/m8 à 10 cm au dessus du
sol, de 1,36 g/m:i à 20 cm et de 0,02 g/m3 à 50 cm.
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Comme Dollfus l'énonçait à propos des plantes, il semble
que pour les Insectes les facteurs physiques soient beaucoup
plus importants que les facteurs chimiques. De ces derniers, seul
le sel, au niveau de la plage, par les embruns, peut constituer un
facteur limitant du peuplement; encore existe-t-il en très faible
proportion. Les teneurs en calcaire, en iode, en brome, ne semblent
avoir qu'un rôle insignifiant.

Les facteurs physiques ont par contre une action prépondérante
à la fois sur la végétation et sur les animaux; les uns comme les
autres ont à se défendre contre leur rigueur. Il a fallu des adap¬
tations particulières, morphologiques, physiologiques ou éthologi-
ques pour se maintenir et réussir dans ces milieux difficiles.

Avec Dollfus nous pouvons classer les facteurs atmosphé¬
riques en favorables et défavorables.

Les oscillations de température de l'air atténuées sur le littoral,
la radiation lumineuse plus forte au printemps, l'abondance des
pluies, favorisent le départ de la végétation au printemps et la
pullulation animale. Par contre, les excès de température et d'évapo-
ration en été limitent les peuplements végétaux et animaux. La
violence du vent qui soulève le sable représente aussi un facteur
défavorable surtout par son action mécanique.



Chapitre II

LA PLAGE

a) Présentation.

La plage forme une surface en pente douce, qui s'élève sans
heurt du niveau 0 mètre, atteint au moment des basses mers
de vives eaux, au niveau 10 mètres.

Sur la plage nue on observe au printemps des dépôts de débris
végétaux qui forment un cordon continu à la limite des eaux; ce
sont les laisses. On y rencontre aussi des bois échoués qui sont
plus ou moins recouverts de sable. Cette zone qui, en 1961, avait
une largeur de 240 mètres et une pente d'environ 2,5 %, atteignait
le niveau 6 mètres.

Sur la plage herbeuse, elle aussi en pente douce (4 %), on
observe des microreliefs formés par le sable accumulé au pied
des touffes de plantes. Ces petits monticules dépassent rarement
50 cm de hauteur. On trouve là aussi un certain nombre de bois
échoués, généralement à demi-enfouis. La plage herbeuse, étroite
en 1961, était beaucoup plus étendue en d'autres lieux, en parti¬
culier à la Pointe du Cap Ferret où elle atteignait près de 800
mètres.

b) Conditions écologiques générales.

La plage étudiée est formée de sable « pur » (Debyser, 1957),
constitué pour plus de 90 % de grains de quartz, bien arrondis,
d'un diamètre supérieur à 180 p. dont la granulométrie est celle
observée sur la plupart des plages landaises (Df.lamare Debout-
teville et coll., 1954). C'est un sédiment bien classé, à courbe
granulométrique unimodale, de diamètre moyen 240 [x. Il contient
très peu de minéraux lourds et du calcaire en quantité indosable.

Ce sable est plus ou moins recouvert à chaque marée et reçoit
fréquemment des embruns. Il retient très peu cette humidité. Le
sel présent dans les embruns disparait rapidement. Il se forme en
surface une couche temporaire, plus ou moins épaisse de sable sec,
tout à fait dépourvue d'eau et de sel. Surchauffée en été, il règne
à son niveau des conditions très dures, semi-désertiques.
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Un bois, des végétaux, forment un écran au soleil qui évite
l'assèchement total et une température trop élevée du sédiment.
La teneur en eau atteint alors environ 2 % du poids sec, et la
température varie entre 10" et 25 °C, soit une amplitude beaucoup
moins grande qu'au niveau des surfaces découvertes. La tempéra¬
ture se maintient relativement constante en été, pouvant être
inférieure de 20° à 25° par rapport à celle du sable nu de surface;
au contraire en hiver elle est supérieure de 5 ou 6° à la température
de ce même sable nu.

Végétaux vivants, bois ou débris végétaux déposés par la mer,
constituent donc des lieux à microclimat particulier où les varia¬
tions de température et de teneur en eau sont atténuées et où
règne l'obscurité. Ils apparaissent dans la zone, à la fois comme
des réserves trophiques et des abris. A leur niveau, les animaux
se rassemblent surtout le jour, généralement peu actifs; on y
rencontre imagos, ponte, larves et nymphes. Ce sont principalement
des espèces halophiles, capables de résister à une éventuelle immer¬
sion, de pouvoir s'enfouir dans le sable sec, et de supporter les
embruns.

Ces principaux habitats de la plage doivent maintenant être
étudiés successivement.

Les Végétaux constituent sur la plage, un champ très particulier.
La végétation très clairsemée, très peu recouvrante (environ 15 %
de la plage), formée de touffes isolées, généralement monospéci¬
fiques, est composée de seulement 4 espèces qui constituent à elles
seules une association végétale « pionnière » originale nommée par
l'Ecole de Braun-Blanquet : YAgropyretum.

Agropyrum junceum P.B. (Graminée) (Fig. 2). Ce chiendent est
l'espèce dominante de la phytocoenose. Il s'étend du niveau 7 m
à 10 m. Il se propage par de longs stolons, formant réseau à une
vingtaine de centimètres de profondeur. Il constitue peu de touffes,
les chaumes isolés arrêtent de faibles quantités de sable sec de surface,
et servent d'abri à peu d'animaux.

Les trois autres espèces accompagnatrices sont moins abondantes
mais poussent généralement par touffes plus ou moins volumineuses et
possèdent des systèmes radiculaires puissants.

Cakile maritima Scop. (Crucifère) (Fig. 3). La Roquette de mer,
s'étend surtout du niveau 6 m à 8 m. Elle constitue des touffes qui
atteignent progressivement jusqu'à 50 cm de diamètre et de hauteur.

Salsola kali L. (Fig. 5) et Atriplex tornabeni Tin. (Fig. 4) (Chénopo-
diacées), se développent généralement aux niveaux 6 m à 7 m. Elles
forment des touffes volumineuses, surtout sur les plages où s'accumulent
en grande quantité des débris végétaux apportés par la mer, par
exemple au niveau des « laisses » permanentes que l'on observe à la
Pointe du Cap Ferret (Gironde). On constate à leur niveau un peuplement
souvent très riche.
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Fig. 2. — Agropyrum jiinceum P. 13., Graminée.
Fig. 3. — Cakile maritima Scop., Crucifère.

Fig. 4. — Atriplex tornabeni Tin., Chénopodiacée.
Fig. 5. — Salsola kali L., Chénopodiacée.



— 67 —

Il semble que ces touffes de plantes jouent dans la zone un
rôle important non seulement comme source de nourriture mais
aussi et surtout comme abri. Des mesures effectuées, il ressort
que les variations de température, d'humidité et de vitesse du vent
sont atténuées au niveau de leur centre où se réfugient de nombreux
animaux, que l'on capture aisément en tamisant le sable superficiel.

Les laisses de mer constituent une frange continue près de la
limite des eaux, plus ou moins épaisse et plus ou moins large.
Elles étaient formées à la Pointe d'Arcachon de débris de
feuilles de Zostera marina (Potamogétonacée). Les conditions de
vie au niveau de cet habitat changent selon l'importance de
l'accumulation.

Un mince cordon de largeur inférieure à 50 cm et d'épaisseur de
10 à 15 cm, tel qu'il existait sur la plage étudiée, est un milieu instable,
qui peut se dessécher en quelques jours, où seules quelques espèces
animales viennent, trouvent leur nourriture, pondent et s'éloignent.

Les dépôts permanents qui existent en certains points du littoral
landais, en particulier à la Pointe du Cap Ferret, forment un habitat
plus stable à température peu variable, à humidité élevée et constante,
où se nourrissent et se reproduisent quelques espèces animales, formant
des populations abondantes.

Ce type d'habitat soigneusement étudié par Krogerus (1932) dans le
nord de l'Europe, mériterait en France des travaux écologiques précis. Le
déterminisme de l'apparition massive et cyclique de certaines espèces
serait un point particulièrement intéressant à préciser.

Les bois échoués sur la plage : planches, souches, jeunes Pins
ébranchés, après avoir été flottés par la mer, sont enterrés progres¬
sivement dans le sable et se dégradent.

Les bois encore superficiels recouvrent du sable souvent très sec,
mais où la température varie un peu moins que sur le sable nu. En été
j'ai mesuré ainsi des différences de 5" à 8°. Ces abris très instables,
efficaces surtout contre le soleil, dissimulent le jour quelques Insectes
de la plage bien adaptés à la vie sabulicole et supportant aisément la
sécheresse.

Les bois à demi-enfouis recouvrent du sable plus humide (dont la
teneur en eau atteint fréquemment 2 % du poids sec), à température
généralement peu variable, comprise de mars à novembre entre 15" et
25°. Ces bois abritent toute une faune entomologique, surtout de Coléop¬
tères, qui tous vivent en groupes plus ou moins importants et présentent
des caractères morphologiques particuliers, sans doute à valeur adapta¬
tive, dont le plus constant et le plus curieux est la dépigmentation des
téguments.

Les bois totalement enfouis dans le sable se dégradent rapidement
sous l'action de diverses moisissures et renferment certains Crustacés,
Amphipodes et Isopodes.
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c) Le peuplement des principaux habitats de la plage.

Les travaux biocœnotiques de Van Heert et Mozer-Bruyns
(1960) démontrent l'existence sur la plage d'une zoocœnose originale
dont j'ai étudié la constitution à Arcachon, surtout du point de
vue des Coléoptères (Caussanel, 1965). Cet ordre représentait sur
la plage la majorité des espèces et des individus, occupait tous les
biotopes, en toutes saisons. L'étude de leur peuplement m'a conduit
obligatoirement à étudier les autres constituants de la faune dont
les interactions avec les Coléoptères sont nombreuses.

La zone de la plage est un domaine frontière où se côtoient,
se rencontrent, s'entredévorent animaux terrestres et marins.

Les animaux marins, surtout fouisseurs, ont été bien étudiés
à Arcachon (Cuénot, Boisseau, Salvat et Davant...), ceux du
milieu interstitiel aussi (Boisseau, Renaud-Debyser). Le peuple¬
ment marin ne semble n'avoir qu'un rôle mineur, comparé au
peuplement terrestre.

Talitrus saltator Mont. (Talitridae) (Fig. 6, d). La Talitre ou Puce
de mer est l'espèce marine peut-être la plus commune et la plus impor¬
tante. C'est une espèce très abondante surtout au niveau des laisses.
Elle représente une source de nourriture pour quelques Insectes terres¬
tres carnivores. Cette espèce est accompagnée et mêlée à d'autres
Amphipodes. Talorchestia desahayesei Audoin, T. brito Stebburg, sont
deux espèces surtout caractéristiques des laisses peu épaisses, sur le
sable légèrement humide.

Les animaux terrestres vivent, plus ou moins constamment,
à la surface du sable. Le reste du temps, ils mènent une vie
hypogée ou aérienne dont la durée et les modalités varient selon
les espèces. Tous sont exposés aux embruns, au vent et à des
immersions temporaires. Le peuplement est surtout entomologique,
on y trouve aussi quelques Myriapodes, Araignées, Oiseaux, Anoures
et Mammifères, généralement peu fréquents.

Ces animaux se rassemblent au niveau des trois principaux
habitats définis précédemment, à des époques et des niveaux que
je tenterai de préciser pour permettre de les retrouver aisément.

Le peuplement des laisses (Fig. 6).

Les laisses ont été étudiées en Suède, en Norvège et au Dane¬
mark (Krogerus, Backlund, Ardö) mais, à ma connaissance, elles
n'ont pas été l'objet de recherches systématiques sur la côte
landaise, sauf du point de vue strictement faunistique.



Fig. 6. — Principales espèces au niveau des laisses.
Les laisses fraîches sont représentées par des hachures, les laisses en

décomposition par de gros pointillés et le sable pur par des pointillés très fins.
a. — Philonicus albiceps; b. — Cylindera trisignata; c. — Eurynebria

complanata, imago; c'. — larve; d. — Talitrus saltator; e. — Fucellia maritima,
imago; e'. — pupe; e". — larve; f. — Labidura riparia; g. — Cafius xantho-
loma; h. — Phaleria cadaoerina; i. — Saprinus sp.

Les flèches indiquent la source de nourriture d'une espèce (matière végé¬
tale, proie...). Les traits simples relient les différents états (imago, larve ou
nymphe) d'une même espèce.
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Deux ordres y sont abondants, tant en individus qu'en espèces :
les Diptères et les Coléoptères. Quelques Crustacés Amphipodes et
Isopodes y sont aussi présents.

Crustacés Isopodes.
Tylos latreillei Audoin ssp. europeus Arcang (Oniscidae). Ce Cloporte

a été observé de nuit sous les Zostères jusqu'à la limite des eaux,
chassant les Amphipodes Talitridae. Le jour, ce Cloporte, de près de
2 cm, complètement dépigmenté, maculé de taches blanc-laiteux demeure
immobile, complètement roulé sur lui-même ou peu actif dans une
petite galerie verticale de quelques centimètres de profondeur.

Insectes Diptères.
De nombreux Diptères pullulent sur les laisses même peu de

temps après leur dépôt. Ils pondent rapidement et beaucoup
réussissent à se développer, grâce à un cycle court, dans ce milieu
riche en nourriture mais très temporaire.

Bibio sp. (Bibionidae). Ces Diptères abondent en été à ce niveau,
représentés par plusieurs espèces difficiles à discerner. Ces petites
Mouches noires de 2 ou 3 mm volent mal.

Philonicus albiceps Meigen (Asilidae) (Fig. 6, a). Cet Asilide vole
en rasant le sol, les jours de forte chaleur, de mai à septembre. De
grande taille, dépassant 2 cm, gris à forte pilosité, à pattes robustes
armées d'épines, il se reconnaît aisément. Je l'ai souvent observé,
capturant sans se poser et dévorant en plein vol le Coléoptère Cicin-
delidae de la plage, Cylindera trisignata Lat.

Chersodromia sp. (Empipidae). Ces petites Mouches sont, surtout
abondantes au printemps dans les tas de Zostères. Elles aussi volent mal.

Tephrochlamys sp. (Helomyzidae), Hydrophorus oceanus Macq,
Machaerium maritimae Hal, Aphrosylus sp. (Dolichopodidae), ont été
capturées fréquemment dans les laisses en été à Arcachon.

Coelopa sp. (Coelopidae). Ces petites Mouches plates ont été captu¬
rées surtout dans les laisses riches en Algues.

Dinomyia ranula Loew (Canaceidae). C'est une espèce fréquente à
ce niveau.

Leptocera zostera Hal. (Borboridae). Ce petit Diptère noir, de faible
taille, aux ailes plus ou moins enfumées, se déplace par sauts. Il abonde
dans les laisses dès leur apparition en avril.

Limosina sp. (Borboridae). Cette Mouche a été capturée en nombre
dans les Zostères, en été.

Fucellia maritima Hal. (Anthomyidae) (Fig. 6, e, e', e") est une Mouche
très commune à ce niveau de la plage. Son abondance est importante
tout au long de l'été. Elle a une taille et une allure voisines de celles
de la Mouche domestique. Elle remonte jusqu'à la plage herbeuse.

7
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D'autres Diptères, en particulier des Anthomyidae, et des
Calliphoridae, à répartition large, fréquentent les laisses et déposent
leurs œufs sur les cadavres des Poissons, Cétacés, Oiseaux, nom¬
breux à ce niveau. Cette liste des espèces de Diptères les plus
communes sur la plage étudiée, met en évidence l'importance réelle
de cet ordre au niveau des laisses. Cette importance s'accroît
beaucoup lorsque cet habitat devient permanent.

Insectes Coléoptères.
Les Coléoptères affluent au niveau des laisses en deux temps.

Tout d'abord les carnivores, attirés surtout par les Crustacés
phytophages, puis les détritivores plus polyphages qui trouvent là
une nourriture abondante.

Cylindera trisignata Lat. et Dej. ssp. atlantica Barthe (Cicindelidae)
(Fig. 6, b). Cette petite Cicindèle de 9 à 11 mm de longueur, à la
cuticule vert bronze, maculée de blanc, vit seulement sur les plages
océaniques de sable pur du littoral landais, du type de celle de la
Pointe d'Arcachon. Elle est absente des plages sablo-vaseuses du
Bassin d'Arcachon. Elle chasse les Talitres, très nombreux, au niveau
des laisses fraîches, les jours de forte chaleur, en juillet. A la nuit
tombante cette Cicindèle s'enterre au niveau de la plage herbeuse dans
les tas de Zostères, enfouis ou au pied des plantes. Sa larve que j'ai
obtenue d'élevage, n'a pas été repérée sur le terrain. Elle doit vivre
sur la partie haute de la plage herbeuse (Caussanel, 1963).

Eurynebria complanata Lat. (Carabidae) (Fig. 6, c, c'). C'est un grand
Carabe, de 1,7 à 2 cm de longueur, dépigmenté, dont les élytres sont
marqués de traces noires plus ou moins nombreuses. Il chasse les
Talitres, de nuit, au niveau des laisses, pendant toute leur période de
présence. Le jour, il demeure sous les bois échoués sur la plage.

D'autres Carabiques divers fréquentent les laisses, quelques-uns
sont strictement liés au littoral mais la plupart sont difficiles à
identifier.

Cafius xantholoma Grav. (Staphylinidae) (Fig. 6, g). Ce Staphylin
mesure 1 cm, a une couleur noire brillante, et présente sur le pronotum
deux rangées de trois points, assez faciles à repérer. Presque toujours
très abondant sous les débris venant d'être déposés par la mer, du
printemps à l'automne, il se nourrit de débris organiques variés. Il
pullule dans les laisses épaisses et en décomposition, en particulier
au Cap Ferret.

Des Staphylinidae divers, de nombreuses espèces abondent simul¬
tanément à C. xantholoma. Remus sericeus Hubn et Oxytelus perrisi
sont les plus fréquents. De taille relativement grande, 5 à 7 mm, ils se
reconnaissent assez aisément. Beaucoup d'autres, de plus petite taille, ne
peuvent être nommés avec certitude que par des spécialistes.

Pteriidium punctatum Gyll (Ptiliidae). Cet Insecte mesure seulement
0,5 mm. Il a le corps fortement pubescent, des élytres plus courts que
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l'abdomen, des ailes filiformes, longuement frangées et des antennes
moniliformes. 11 abonde sons les laisses fraîches et humides, au printemps
et en été.

Cercyon littoralis Gyll (Hydrophilidae). Ce petit Coléoptère de 2 mm,
convexe, a une coloration très variable, allant du jaune au noir. Cette
espèce elle aussi est fréquente sous les Zostères, sur le sable ruisselant
en été.

Halacritus punctum Aubé (Histeridae). C'est un Escarbot de 1 mm
qui se capture avec les deux espèces précédentes.

D'autres nombreux Histérides (Fig. 6, i) apparaissent en grand nom¬
bre lorsqu'un cadavre s'échoue. Ce sont diverses espèces du genre
Saprinus (Fig. 6, i) dont l'espèce rare : S. pharao (Caussanel et Lavit,
1963).

Trachyscellis aphodioides Lath (Tenebrionidae). Cette espèce mesure
elle aussi moins de 2 mm, très convexe, noire, mêlée aux précédentes
mais moins abondante, elle se nourrit comme elles de débris végétaux
et animaux.

Phaleria cadaverina F. (Tenebrionidae) (Fig. 6, h). Ce Coléoptère
dépigmenté assez convexe est une espèce bien adaptée au sable. Les
tibias antérieurs élargis et dentés lui permettent de s'enfouir rapidement.
Imagos et larves abondent dans toutes les laisses permanentes ou
temporaires, fraîches ou dégradées. C'est une des espèces les plus
constantes de ce milieu. Elle est surtout active la nuit, de mai à
septembre. Elle se laisse fréquemment recouvrir par l'eau. Elle dévore
des débris animaux et végétaux de toutes sortes et même des débris
de pain, de vieux papiers.

On observe assez fréquemment des Hyménoptères au niveau
des laisses permanentes; je ne les ai pas recensés systémati¬
quement. Ce peuplement intéressant étudié par de nombreux
auteurs à l'étranger, mériterait ici aussi une étude.

Oiseaux.

Les Oiseaux du rivage passent facilement inaperçus le jour.
Ils sont pourtant nombreux et variés, surtout les Echassiers. On
les rencontre principalement au moment de leurs migrations, beau¬
coup sont très craintifs, et ne se laissent approcher que diffici¬
lement. Totalement immobiles, habiles à se dissimuler dans leur
milieu, ils échappent facilement à notre attention. Ils sont actifs
et observables surtout au coucher du soleil et à l'aube. Abondants
au niveau des laisses temporaires océaniques, leur rôle sur l'équi¬
libre du peuplement de cette zone est certainement important,
malheureusement il est difficile à évaluer.

Charadrius sp. (Charadriidae). C. hiaticula L., le grand Gravelot,
C. dubius (G.M.), le petit Gravelot, C. alexandrinus L., le Gravelot à
collier interrompu, sont présents au niveau des laisses pendant les
migrations printanières, estivales et automnales, où ils cherchent leur
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nourriture, entre autres animaux, les Insectes et les Crustacés. On les
rencontre fréquemment avec de nombreux Bécasseaux.

Arenaria interpres L. (Charadriidae). Le Tournepierre à collier, est
surtout abondant en août-septembre au niveau des laisses, qu'il fouille
activement, se nourrissant lui aussi d'Insectes et de Crustacés (Talitres).
Je l'ai aussi observé le soir sur la plage déserte, près des bois échoués.
Il est également présent à Arcachon, en migration de printemps
(communication orale de P. Davant), mais à un degré moindre.

Haematopus ostralegus L. (Haematopidae). L'Huitrier-pie ou Pie de
mer, fréquente la plage en été. Actif surtout de nuit, il chasse lui aussi
Insectes et Crustacés. Il hiverne en partie dans notre région.

Calidris alpiria (L.) (Scolopacidae). Le Bécasseau variable, ou
«Alouette de mer», forme des bandes très nombreuses au printemps.
Je l'ai observé dans la zone des laisses, surtout en septembre-octobre
où il dévore animaux marins et Insectes. C'est un grand voilier,
migrateur. De 2 000 à 3 000 individus hivernent dans cette région,
mêlés à des Bécasseaux maubèches.

Calidris canutus (L.). Le Bécasseau maubèche se rencontre aussi
en migration, avec d'autres Bécasseaux (P. Davant).

Tringa totanus (L.) (Scolopacidae). Le Chevalier gambette, est présent
sur le littoral sableux atlantique, au niveau des laisses temporaires.
Lui aussi dévore là Crustacés et Insectes, pendant les migrations, surtout
estivales.

Numenius arquata (L.), N. phaelopus (L.) (Scolopacidae). Les Courlis,
sont eux aussi présents en été sur la plage et se nourrissent pour une
part de la faune terrestre du rivage. Beaucoup d'entre eux hivernent
dans ces lieux.

Les Goélands, Larus marinus L., L. fuscus L. et surtout Larus
argentatus Br., et les Mouettes, Rissa tridactyla L. et la très abondante
Larus ribibundus L., Oiseaux de mer mais à régime polyphage, rôdent
aussi fréquemment sur le rivage qu'ils assainissent en dévorant de
nombreux déchets. Ils consomment également en grande quantité
Crustacés et Insectes.

Corvus corone (L.) (Corvidae). La Corneille noire fréquente régu¬
lièrement la plage, surtout le matin. Très omnivore, elle consomme
Insectes et Crustacés, à longueur d'année.

Oenarithe oenanthe (L.) (Turtidae). Le Traquet motteux, oiseau
abondant sur le littoral dunaire a été observé en migration d'automne
au niveau des laisses où il doit rechercher les Talitridae (Communication
orale de P. Davant).

Le peuplement des laisses est constitué surtout d'Insectes, de
Crustacés et d'Oiseaux. Certains groupes d'Insectes n'ont pas été
cités dans cette revue des espèces communes. En particulier les
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Hyménoptères étaient très rares dans le type de laisses que j'ai
principalement étudié, pourtant ils existent. Les méthodes em¬
ployées ne m'ont pas permis d'apprécier leur importance. L'étude
de ce groupe mériterait d'être faite surtout dans les laisses perma¬
nentes. D'autres nombreuses espèces de la plage ou même de la
dune affluent dans cet habitat pour y prélever de la nourriture,
c'est le cas de la plupart des carnivores et des détritivores de
ces zones, en particulier du Dermaptère, Labidura riparia, prédateur
fréquent de Talitres (Fig. 6, f).

L'ensemble du peuplement des laisses étudiées ne demeure pas
à ce niveau de façon strictement permanente. Ce milieu trop instable
ne permet pas à tous les animaux de s'y reproduire. Consommateurs
primaires secondaires et tertiaires même fidèles à cet habitat se
retrouvent là surtout pour y exploiter la nourriture. Les laisses
temporaires représentent pour le peuplement de la plage la réserve
trophique principale, le véritable grenier de la zone. Les détriti-
phages particulièrement abondants en nombre et en espèces termi¬
nent l'exploitation de la matière organique. Ils accomplissent ainsi
un travail important d'assainissement.

Tous ces animaux trouvent sous les laisses un microclimat

particulier favorable : une forte humidité et une température relati¬
vement constante. Les débris végétaux périodiquement humectés
d'eau de mer forment un écran efficace au soleil, à réchauffement,
à l'évaporation et maintiennent des conditions particulièrement
clémentes et constantes.

Le peuplement des bois échoués (Fig. 7).

Les bois flottés par la mer et échoués sur la plage constituent,
pour les animaux de la zone, des abris, qui représentent un habitat
très particulier, non étudié systématiquement, à ma connaissance.
A leur niveau demeurent, le jour, de nombreuses espèces, surtout
des Insectes, qui peuvent, à l'occasion, se nourrir de ce bois
imprégné d'eau de mer. Le peuplement varie selon l'enfouissement
plus ou moins grand de l'épave.

Bois superficiels.

Arachnides. Araneae.

Philodromus fallax Sund. (Thomisidae). C'est une Araignée dépig¬
mentée de couleur blanc-gris. Elle est abondante du printemps à
l'automne, sur la plage mais elle remonte parfois sur la dune.
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Chiraeanthium virescens Sund. (Clubionidae). Cette Araignée a
également été observée sous ce type d'abris au printemps.

Insectes Coléoptères.
Phaleria cadaverina F. (Tenebrionidae). Il abonde, au début de l'été,

à ce niveau, le jour, généralement immobile dans une logette creusée
dans le sable.

Xanthomus pallidus Curt. (Tenebrionidae). Comme le précédent il
est de couleur jaune, très clair, presque transparent; les pattes sont
plus longues et plus grêles, le corps plus élancé. Il est abondant seulement
à partir du mois de septembre. Il se nourrit de débris végétaux.

Insectes Dermaptères.
Labidura riparia Pallas (Labiduridae) (Fig. 7, a). Le jour il demeure,

de préférence sous ce type de bois où il est fréquent. Ce Forficule mesure
2 à 4 centimètres. Il est lui aussi dépigmenté, d'une couleur jaune
clair, voisine du sable de la plage.

On le découvre souvent dans son abri, en compagnie d'autres indi¬
vidus, de 2 à 3 et jusqu'à une dizaine, rarement davantage. Carni¬
vore, il attaque de nombreux Insectes : Diptères (asticots, pupes),
Coléoptères : Eurynebria complanata, Pelor inflatus, Xanthomus pallidus
(larves, imagos). J'ai observé en élevage et sur le terrain plusieurs cas
de cannibalisme. Les adultes mâles, et certaines femelles, dévorent
jeunes larves et œufs. L'accouplement a lieu de jour ou de nuit, sous
un abri ou sur le sable après une véritable parade nuptiale (Caussanel,
1966). La femelle s'enfonce dans le sable pour pondre de 30 à 80 œufs,
dans une chambre de forme variable. La galerie d'accès est obstruée, et
la femelle demeurera totalement coupée de l'extérieur à environ dix
centimètres de profondeur. Elle demeurera ainsi léchant, déplaçant ses
œufs pendant environ dix jours, sans s'alimenter.

Bois à demi-enfouis.

Ce type de bois, protection efficace contre le soleil, est de loin
le microhabitat le plus peuplé et le plus intéressant à étudier.

Crustacés Isopodes.
Tylos latreillei Aud. et Serv. (Tylidae) (Fig. 7, b). Ce Cloporte

dépigmenté, atteint 1,5 cm de long. Il dévore les Talitres, fréquents à
ce niveau. Inquiété, il se roule en une boule parfaite. Il est abondant,
surtout dans la zone de la plage nue.

Armadillidium album Dollfus (Armadillidae) (Fig. 7, j). Cette espèce,
elle aussi dépigmentée mesure seulement 7 ou 8 mm. Elle vit en groupes
de 100 ou 200 individus. Elle a été observée se nourrissant de débris de
bois, de déjections et de cadavres d'Insectes, en particulier Eurynebria
complanata. Inquiétée, elle se roule en boule, position qu'elle maintient
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souvent longtemps. Elle est surtout fréquente dans la zone herbeuse
de la plage, à un niveau immédiatement supérieur à celui de l'espèce
précédente.

Crustacés Amphipodes.
Talitrus saltator Mont. (Talitridae) (Fig. 7, i). Ce Talitre est abondant

sous ces bois surtout dans la zone de la plage nue. Au niveau de la
plage herbeuse il creuse un terrier de plusieurs centimètres de
profondeur.

Myriapodes Chilopodes.
Pachymerium ferrugineum C. Koch (Geophilidae). Ce Myriapode

de 5 ou 6 cm, jaune clair, est fréquent dans cet habitat. Il n'avait pas
été signalé ultérieurement sur le littoral atlantique. Il est attaqué par
Eurynebria complanata. Il remonte aussi sur la dune et je l'ai trouvé
très abondant au Cap Ferret au pied des Artémises dans des coquilles
d'Hélix pisana Mull. (E). Ces coquilles d'Escargot représentent des
microhabitats et des abris qui mériteraient une étude.

Insectes Diptères.
Fucellia maritima Hal. (Anthomyidae) (Fig. 7, c, c', c"). Cette Mouche

abonde dans les débris sous les bois en été. Les imagos actifs le matin
et au coucher du soleil pullulent parfois au point d'en devenir gênants
pour l'homme.

Insectes Coléoptèrest

Quelques espèces abondantes, carnivores ou détritivores, de¬
meurent préférentiellement le jour sous ce type de bois.

Eurynebria complanata Lat. (Carabidae) (Fig. 7, h). La Nébrie des
sables est l'hôte le plus fréquent et le plus abondant de ce type
d'habitat. Elle est aplatie, pigmentée, tachetée de noir au niveau des
élytres. Elle demeure là le jour, parfois isolée, le plus souvent en
groupe pouvant atteindre 200 à 300 individus. Ces groupements demeu¬
rent toujours à peu près égaux en nombre mais ce ne sont pas toujours
les mêmes individus qui les composent.

Le marquage, par section de la base d'un élytre, de 300 Insectes
replacés immédiatement sous leur abri, m'a permis de constater deux
jours plus tard que l'importance générale du groupe changeait peu;
mais 20 Nébries marquées seulement étaient demeurées là. J'ai
recapturé des individus marqués à 1,5 km au nord et au sud du lieu
de l'expérience. Les Insectes quittent le bois une ou deux heures après
le coucher du soleil et se dispersent sur la plage. Ils chassent les
Talitres, au niveau des laisses, et aux pieds des touffes de végétaux.
Ils sont capables aussi de dévorer le bois de leur abri. L'accouplement
a été observé du printemps à l'automne. La ponte a lieu dans le sable,



— 76 -

sous les bois, à quelques centimètres de profondeur. Les œufs sont
ovoïdes de 3 ou 4 mm de grand axe et de 1,5 à 2 mm de petit axe.

La larve est dépigmentée, aplatie comme l'imago, pourvue de
longues mandibules en crochets. Elle vit isolée sous les bois. Carnivore,
elle dévore ses congénères et de nombreuses larves variées de Coléop¬
tères. Elle chasse en hiver jusqu'à la limite des eaux.

Phytosus nigriventris Curt. (Staphylinidae) (Fig. 7, m). Ce petit
Staphylin de 2 mm, est, lui aussi, de teinte jaune clair sauf au milieu de
l'extrémité de l'abdomen qui est marron. Il se tient dans le sable sec, en
bordure du bois. Il forme souvent des groupes d'une dizaine d'individus.

Phaleria cadaverina F. (Tenebrionidae) (Fig. 7, o). Cette espèce
abonde en été, en bordure des bois, dans une logette circulaire. Elle
trouve à ce niveau un abri diurne.

Xanthomus pallidus Curtis (Tenebrionidae) (Fig. 7, n). Ce Tene¬
brionidae abonde en automne. Au moment où l'espèce est la plus
commune sur le littoral, elle remplace les imagos de Phaleria sous ce
type d'abri.

D'autres Coléoptères détritiphages sont fréquents sous les bois
échoués sans être abondants. Ce sont principalement des Histérides du
genre Saprinus (Fig. 7, k) et des Staphylinides dont le plus commun
est Cafius xantholoma Grav. (Fig. 71).

Ces Coléoptères très abondants sous les bois échoués sont
en majorité dépigmentés, et difficiles à discerner dans le sable;
d'autant plus qu'inquiétés, ils s'immobilisent; tous sont bons fouis¬
seurs. Enfin la plupart se rassemblent, souvent en grand nombre
sous les mêmes bois. Ces abris peuvent être considérés comme les
refuges de toutes ces espèces détritiphages ou carnivores du littoral;
refuges d'hibernation et aussi refuge lors de l'absence des laisses.

Nacerda melanura L. (Œdemeridae) (Fig. 7, g). Cet Insecte marron,
aux élytres presque noirs, est commun surtout sous les troncs volu¬
mineux et non écorcés, à la fin du printemps et en été.

Quelques espèces xylophages peu nombreuses mais abondantes
en individus se nourrissent et se reproduisent dans ces bois.

Mesites aquitanus Fairm (Curculionidae) (Fig. 7, d, d'). Ce Charançon
de 4 à 7 mm de longueur, de couleur variable (du brun rouge au noir)
est très abondant au mois de juillet. Sa larve xylophage se nourrit
exclusivement de bois de Pin ayant séjourné dans l'eau de mer.

Codiosoma spadix Rom. (Curculionidae) (Fig. 7, e). Ce Charançon
de 3 à 5 mm entièrement roux, à l'abdomen légèrement globuleux, vit
au milieu des populations de M. aquitanus, il a la même biologie.
Surtout présent fin juin, début juillet, il demeure toujours peu abondant.

Brachytemnus filum Rey (Curculionidae) (Fig. 7, f). Ce Charançon
noir, filiforme, de 3 à 5 mm, vit lui aussi mêlé aux populations de
M. aquitanus, et de C. spadix.



Fig. 7. — Principales espèces vivant au niveau des bois échoués de la plage.
Les différents types de bois sont : de gauche à droite, bois superficiels,
bois à demi enfouis (la zone pointillée figure le bois en décomposition),
bois enfouis (la zone en gros pointillés représente le bois en décomposition,
la zone en pointillés fins figure la couche de filaments mycéliens).
a. — Labidura riparia; b. — Tylos latreillei; c. — Fucellia maritima;

c'. — pupe; c". — larve; d. — Mesites aquitanus; d'. — larve; e. — Codiosoma
spadix; f. — Brachytemnus filum; g. — Nacerda melanura; h. — Eurynebria
complanata; i. — Talitrus saltator; j. — Armadillidium album; k. — Saprinus
sp.; 1. — Cafius xantholoma; m. — Phytosus nigriventris; n. — Xanthomus
pallidus; o. — Phaleria cadaverina; p. — Orchestia microphtalma; q. — larve
de Callicnemis latreillei.
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Hylastes ater Payk et H. angustatus Hbst (Scolytidae). Ces Coléop¬
tères, hôtes habituels du Pin sont souvent présents sur la plage.

Amphibiens Anoures.
Bufo calamita Laur. (Bufonidae). Le Crapaud calamité, est assez

fréquent sur la plage, sous ce type de bois.

Bois enfouis.

Crustacés Isopodes.
Armadillidium album Dollfus (Armadillidae) (Fig. 7, j). Ce petit

Cloporte creuse le bois enfoui. Son abondance est plus faible que dans
les bois à demi enfouis mais sa présence est remarquablement constante.

Crustacés Amphipodes.
Orchestia microphtalma Amanieu et Salvat (Talitridae) (Fig. 7, p).

Ce Crustacé vit près des épaves en décomposition déjà attaquées par la
flore mycologique. Lui aussi pénètre dans le bois, il constitue des
populations de plusieurs dizaines d'individus. Cette espèce décrite
d'après des échantillons que j'avais prélevés au Cap-Ferret a été
retrouvée en plusieurs stations au sud d'Arcachon toujours dans le même
habitat, auquel elle semble strictement inféodée.

Insectes Coléoptères.
Callicnemis latreillei Lap. (Scarabeidae) (Fig. 7, q). La larve de ce

Hanneton a été découverte sous cet habitat dans une logette étroite au
milieu de moisissures qui attaquent le bois. Elle présente de remar¬
quables caractères adaptatifs au niveau des pattes (Caussanel et Dajoz,
1967).

Les bois flottés par la mer, échoués sur le sable abritent et
nourrissent un peuplement original. Ce microhabitat est particu¬
lièrement intéressant. Il existe entre les espèces qui cohabitent à
son niveau des liaisons réciproques qui mériteraient d'être analysées
soigneusement. Les nids d'Armadillidium album semblent liés à la
présence des xylophages, en particulier des larves de Mesites aqui-
tanus qui réduisent le bois en fine poussière. Ils semblent aussi
étroitement dépendre des imagos d'Eurynebria complanata dont
ils pourraient dévorer les déjections. Les Staphylins, détritiphages
voraces comme les Ténébrionides, sont attirés à ce niveau et
achèvent la consommation de l'épave, des déjections et des cadavres
d'Insectes xylophages et carnivores, nombreux à ce niveau.

Les bois échoués représentent dans la zone un habitat relati¬
vement permanent et stable. Ils servent de refuge à la plupart des

7 a
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espèces qui les utilisent selon des modalités adaptatives particu¬
lières, qui mériteraient d'être précisées (fouissement, rythmes
nycthéméraux, exigences d'humidité, de température...). On peut
déjà affirmer que les animaux trouvent à ce niveau une humidité
assez forte et surtout constante et une température moins variable
que sur le sable nu. Ils y trouvent aussi une relative stabilité du
sol, liée au maintien d'une certaine teneur en eau dans le sable.
Cette cohésion du substrat joue un rôle important au moment
de la ponte qui a souvent lieu dans une galerie pour la plupart
des prédateurs : Coléoptères, Dermaptères et certains Diptères.
Nourriture de quelques consommateurs primaires, les bois échoués
de la plage ont surtout une grande importance comme abri. Ils
représentent un abri accidentel pour les détritiphages, mais ils
sont d'une importance primordiale pour les consommateurs secon¬
daires principaux de la région, qui effectuent leurs cycles biolo¬
giques à leur niveau.

Le peuplement des végétaux.

Insectes Hémiptères Hétéroptères.
Les Punaises vivent surtout sous les touffes importantes de

Chénopodiacées, sur les plages à fortes accumulations de laisses.
Orthotylus flavosparsus (Sahib) (Miridae) (Fig. 8, a). Cette petite

Punaise verte, molle, est abondante aux pieds de touffes d'Atriplex
tornabeni, dans les laisses qui s'accumulent à la base de cette plante en
juillet et août.

Poeciloscytus cognatus Fieb. (Miridae). Cette Punaise, de 3 à 5 mm,
bigarrée de noir et jaune existe souvent dans le même habitat que la
précédente, mais généralement elle est peu abondante sauf à la fin de
l'été.

Lamprodema maurum Fieb. (Lygeidae) (Fig. 8, b). Cette espèce de
4 à 5 mm, noir brillant, est très abondante dans le même habitat que
celui de l'espèce précédente mais en juillet et août.

Geocoris megacephalus (Rossi) var. siculus (Lygeidae). Cette Punaise
de 3 mm, large, brune, à gros yeux est fréquente mais peu abondante,
au mois de juillet et août, à la base des touffes de Cakile maritima.

Eurydema cognata Fieb. (Pentatomidae) (Fig. 8, 1). Cette Punaise
noire avec des dessins rouges vit et se reproduit activement sur Cakile
maritima.

Insectes Coléoptères.
Les Coléoptères liés aux plantes sont peu diversifiés mais

abondants. Leur étude serait particulièrement intéressante à appro¬
fondir.
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Callicnemis latreillei Lap. (Scarabeidae) (Fig. 8, i). Ce Scarabeidae
d'une belle couleur pain doré vit le jour enfoui dans le sable de la
plage, à une profondeur pouvant dépasser 1 mètre. Abondant, il passe
pourtant tout à fait inaperçu car il ne sort qu'après le coucher du
soleil certains soirs de mars à mai, pendant une vingtaine de minutes
(si la température est voisine de 15 °C, si l'humidité est forte et le
vent faible). On peut le capturer aisément en barrant la plage avec
un filet de pêche de maille d'environ 1 cm (Caussanel, 1963). Il doit se
nourrir des racines des plantes de la plage et de matière végétale en
décomposition. En fait son mode de vie demeure peu connu.

Psylliodes marcida 111. (Chrysomelidae) (Fig. 8, k, k', k"). Cette Altise
de 3 ou 4 mm, de couleur sable, à reflets verts, strictement liée à
Cakile maritima est abondante de mai à octobre. Elle se tient à l'aisselle
des feuilles de la plante le jour et la nuit sur le sable nu. La larve mine
les feuilles. La nymphe repose dans le sable, à la base de la touffe.

Baris laticollis L. (Curculionidae) (Fig. 8, d). Ce Charançon noir,
de 4 à 5 mm de longueur, qui attaque de nombreuses Crucifères, se
développe ici sur les racines de Cakile maritima. L'imago est abondant
de mai à octobre, dans le sable au pied de la plante.

Cleonus fasciatus Mull. (Curculionidae) (Fig. 8, c). Ce gros Charançon
lié à Atriplex tornabeni existe dans la région mais il est rare.

Il y a lieu de préciser qu'en dehors de ces espèces très com¬
munes on capture sous les végétaux de la plage de nombreuses
autres espèces animales accidentelles. Les Insectes dunaires en
particulier se réfugient souvent à ce niveau les jours de très forte
chaleur. Je citerai principalement : les Scarabéides, Polyphylla
fullo L. (Fig. 8. m) ; Anoxia villosa Fabr. (Fig. 8, n) ; Potosia morio
F...; le Curculionide, Cnaeorhinus plagiatum Schall. (Fig. 8, j)... De
plus les Insectes phytophages (larves, nymphes ou imagos), attirent
de nombreux prédateurs et parasites. Par exemple les consomma¬
teurs primaires de Cakile maritima sont attaqués au printemps
par de nombreux Hyménoptères Pteromalidae du genre Pteromalus.
En automne, au moment de la chute des silicules de la plante,
on observe la présence d'Ichneumonoïdea sur le sable, surtout
sous les touffes volumineuses. Les interactions entre ces Insectes,
les phytophages et la plante mériteraient une analyse minutieuse
particulière, sans aucun doute très intéressante. Les débris végétaux
et animaux attirent aussi de nombreux détritiphages que l'on
trouve en chassant à la base des plantes. Je citerai seulement les
plus communs : les Ténébrionides Phaleria cadaverina F. (Fig. 8, e),
Trachyscellis aphodioïdes Latr., (Fig. 8 f), les Histérides, Saprinus
sp, (Fig. 8 g), les Anthicides, Anthicus sp. (Fig. 8 h).

On constate que les touffes de végétaux de la plage sont des
habitats très peuplés de cette zone. Ce peuplement représente
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même une forte proportion du peuplement de la plage; on observe
d'ailleurs une coïncidence entre les périodes d'abondance maximum
du peuplement végétal et animal (Caussanel, 1965). Le peuplement
animal des végétaux de la plage, formé surtout de phytophages
inféodés à leur hôte par leur monophagie et liés secondairement
à la plage, constitue un ensemble assez indépendant du reste du
peuplement de cette zone, mis à part qu'il représente une source
importante de nourriture (stades larvaires et nymphaux principa¬
lement) et un abri efficace contre les variations climatiques
externes. Peu nombreux en espèces, le peuplement des végétaux de
bord de mer mériterait une étude. Sa répartition en îlots peut
expliquer pour une part la simplicité de ce peuplement, les inter¬
actions entre les animaux étant plus difficiles.

En conclusion, il ressort de nos observations que le peuplement
animal se concentre sur la plage au niveau de trois habitats princi¬
paux, à la fois source de nourriture et abri : les laisses, les bois
échoués et les touffes de végétaux. Ce peuplement en îlots, est
constitué principalement d'Insectes. La plupart des espèces séjour¬
nent au niveau de l'un des habitats qui leur est préférentiel, mais
cette liaison n'est pas stricte et chaque espèce peut se trouver à
tous les niveaux de la surface de la plage.

L'ensemble du peuplement forme une zoocoenose indépendante
et originale. Il faut ajouter que l'on trouve dans cette zone d'autres
animaux rares dont il est difficile de mesurer l'importance. Enfin
les visiteurs accidentels venus de la dune ou de l'arrière-dune sont
nombreux et il est, là encore, difficile d'apprécier leur rôle.
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Fig. 8. — Principales espèces au niveau des plantes de la plage. Ces principales
plantes sont : à gauche : Atriplex tornabeni, au centre : Cakile maritima,
qui entraîne la formation d'un microrelief et qui en se décomposant donne
de la matière organique (M.O.) qui attire de nombreux détritiphages. A
droite : Agropyrum junceum. a. — Orthotylus flavosparsus; b. — Lampro-
dema maurum; c. — Cleonus fasciatus; d. — Baris laticollis; e. — Phaleria
cadaverina; f. — Trachyscellis apliodioides; g. — Saprinus sp.; h. — Anthi-
cus sp.; i. — Callicnemis latreillei; j. — Cnaenrhinus plagiatum (dunaire) ;
k. — Psylliodes marcida; k'. — larve; k". — nymphe; 1. — Eurydema
cognata; m. — Polyphylla fullo (dunaire); n. — Anoxia villosa (dunaire).
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Chapitre III

LA DUNE

a) Présentation.

La barrière dunaire, sur tout le littoral landais, atteint une
altitude moyenne voisine de 20 m, altitude qui est celle mesurée
à la « Pointe d'Arcachon » en 1961. La face tournée vers la mer

forme une bande d'une cinquantaine de mètres de largeur, de forte
pente (20 %). La face tournée vers la terre est représentée, pour
la station étudiée, par une bande de 120 m, de pente assez faible
(8 %). Cette zone atteint plus au sud 4 à 5 fois et même 10 fois
cette largeur. Ce profil représente le cas le plus typique et le plus
simple que l'on puisse trouver localement.

La face-mer de la dune est une zone soumise aux embruns,
instable, où la végétation est clairsemée, et où les animaux sont
rares.

La face-terre de la dune est une zone aride, très sèche, soumise
aux vents de terre et de mer qui souvent soulèvent et transportent
le sable. Des touffes de végétation ont été plantées pour fixer
le sédiment et elles représentent des abris pour les animaux de
la zone.

b) Conditions écologiques générales.

Les analyses granulométriques du sable de la dune montrent
qu'il est à peu près identique à celui de la plage. C'est du sable
pur, bien classé, à courbe unimodale. Seule différence importante,
à forte incidence écologique, la couche de sable sec sur la dune
est plus épaisse que sur la plage. Ici elle dépasse généralement 20 cm,
atteint parfois 50 cm, et elle ne renferme souvent aucune trace
d'eau.

Cette zone n'est jamais recouverte par la mer, et n'est pas
sous l'influence des embruns. La présence du sable est pour le
peuplement plus importante que le voisinage de la mer. Les espèces
ont des affinités et des adaptations plus sabulicoles que littorales.
En profondeur, la teneur en eau du sable demeure voisine de 2 %
du poids sec. A la base des touffes végétales, là aussi le sable est
en permanence légèrement humide. Ces touffes forment fréquem-
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ment des microreliefs, atteignant 1 mètre d'altitude. Au centre de
ces touffes la température elle-même varie moins que sur le sable
nu. Les végétaux représentent le principal habitat de beaucoup
d'animaux de la zone.

Les végétaux dunaires constituent une association végétale,
nommée YAmmophiletum.

Ammophila arenaria ssp. atlantica Roth (Graminée) (Fig. 9). Le
Gourbet ou Oyat est l'espèce dominante qui a donné son nom à
l'association. Il est planté par l'Homme pour stopper l'avance des dunes.
Les touffes de cette Graminée persistante atteignent assez fréquemment
1 m de diamètre. Sa floraison s'effectue de juin à août.

Les plantes accompagnatrices de cette espèce varient en abondance
selon que l'on se trouve sur la face-mer ou sur la face-terre de la dune.

Du côté mer on rencontre surtout :

Calystegia soldanella (L.) (Convolvulacée) (Fig. 10). Le Liseron des
sables forme des coussins qui atteignent parfois plusieurs mètres carrés.

Eryngium maritimum L. (Ombellifère) (Fig. 11). Le Panicaut mari¬
time est présent sur toute la dune. Quelques pieds poussent aussi sur
la plage. Son allure, ses feuilles épineuses, rappellent plus un Chardon
qu'une Ombellifère.

Du côté terre les espèces les plus abondantes sont :

Euphorbia paralias L. (Euphorbiacée) (Fig. 15). L'Euphorbe marine
est la plante compagne du Gourbet, la plus fidèle et la plus abondante.
Elle pousse en petites touffes ou par pieds isolés.

Galium arenarium Lois. (Rubiacée) (Fig. 13). Cette plante basse
forme parfois un véritable tapis sur plusieurs dizaines de mètres carrés.

Diotis candidissima Desf. (Composée) (Fig. 12). Cette plante aux
feuilles cotonneuses forme des îlots très localisés et rares.

Linaria thymifolia D.C. (Scrofulariacée) (Fig. 14). Cette petite plante
discrète pousse par pieds isolés dans une zone dunaire proche de
l'arrière dune.

Ononis procurrens "Wollr. (Papilionacées) (Fig. 16). Cette plante
rampante, armée de fortes épines, forme des touffes. Présente dans la
dune, elle est surtout fréquente dans l'arrière dune.

Artemisia campestris v. lloydi R.Y. (Composée) (Fig. 17). Cette
plante surtout caractéristique de l'arrière dune pousse en certains
endroits sur la dune elle-même. Elle constitue des touffes épaisses de
plusieurs mètres de diamètre et de plus d'un mètre de hauteur.

Sur la dune plus encore que sur la plage les végétaux repré¬
sentent l'habitat le plus important pour le peuplement, à la fois
comme source de nourriture et comme abri. Ils créent un micro¬
climat favorable aux animaux. Toutes les plantes ne présentent pas
la même importance. Le Gourbet est de loin l'abri le plus peuplé de
la zone. Une faune très variée existe enfouie dans le sable souvent



Fig. 9. — Ammophila arenaria L., Graminée.
Fig. 10. — Calystegia soldanella L., Convolvulacée.

Fig. 11. — Eryngium maritima L., Ombellifère.
Fig. 12. — Diotis cundidissima L., Composée.



13.

14.

15.

16.

17.

— Galium arenarium Luis., Rubiacée.

— Linaria thymifolia D.C., Scrofulariacée.
— Euphorbia paralias L., Euphorbiacée.
— Ononis procurrens Wallr., Papilionacée.
— Artemisia campestris v. lloydi P.V., Composée.
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assez profondément. Quelques espèces se tiennent à l'abri des
gaines foliaires persistantes en été et même en hiver. On les
capture aisément en agitant la base de la touffe. De nuit enfin, un
certain nombre d'espèces grimpent le long des chaumes jusqu'aux
épis où elles trouvent humidité, eau libre et nourriture.

Eryngium maritimum nourrit quelques espèces au niveau de
ses racines et surtout attire au printemps de nombreux floricoles.
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Galium arenarium, Lina-
ria thymifolia, Ononis procurrens attirent surtout des floricoles et
quelques espèces phytophages. Artemisia campestris forme, elle
aussi, des touffes volumineuses qui sont un abri très peuplé, riche
particulièrement en larves et imagos de Coléoptères.

Les débris végétaux forment des accumulations qui renferment
une faune variée. Elles se constituent principalement dans des
cuvettes abritées du vent et aux pieds des touffes de plantes. Elles
sont formées des laisses desséchées, entraînées par le vent, et
secondairement des restes de plantes dunaires. Elles renferment
des cadavres d'Insectes et même de petits Mammifères ou d'Oiseaux.

Des Genêts à balai, Sarothamnus scoparius, tressés et enfouis
dans le sable des pentes dunaires en une barrière, ralentissent
l'avance du sable vers l'intérieur et constituent en se décomposant
un habitat à peuplement riche en Coléoptères. Quelques bois exis¬
tent aussi sur la dune mais ils recouvrent généralement du sable
sec et abritent peu d'animaux.

c) Le peuplement des principaux habitats de la dune.

Le peuplement caractéristique de la dune a été bien recensé
du point de vue faunistique et du point de vue écologique, mais
là encore, surtout sur les côtes de la Mer du Nord et de la Médi¬
terranée (Van Heerdt et Mörzer Bruyns, Thérond et Bigot,
Harant et coll...). Ce peuplement passe facilement inaperçu. Le
jour, la plupart des animaux demeurent enfouis, abrités du soleil
et de la sécheresse. Les espèces inféodées à cette zone sont essen¬
tiellement sabulicoles, aptes au fouissement, capables de résister
longtemps au jeûne et à la privation d'eau. Les plus abondantes
sont des formes que l'on retrouve dans toutes les régions sableuses,
même en dehors du littoral. On capture ainsi de nombreux animaux
ubiquistes qui trouvent là leur nourriture : pollen ou nectar, débris
organiques... En outre, le peuplement caractéristique de la dune se
déplace fréquemment en dehors de cette zone, sur la plage comme
sur l'arrière-dune. Dans son ensemble, le peuplement dunaire
présente une diversité plus grande que le peuplement de la plage
mais son originalité est beaucoup plus faible.
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Les animaux les plus communs de la dune seront seulement
passés en revue. Nous examinerons successivement les espèces qui
se rassemblent dans les deux habitats principaux de la dune : les
plantes et les débris organiques.

Le peuplement des végétaux (Fig. 18).

En été, le jour, de nombreux animaux vivent enfouis dans le
sable, au pied des touffes de végétaux, à une profondeur de 5
à 50 cm. Constamment enfouies ou actives en surface seulement de
nuit, la plupart des espèces ont une biologie peu connue, d'autant
moins qu'elles n'ont aucune importance économique.

Arachnides. Araneae.

Lycosa perita arenicola Sim. (Lycosidae) (Fig. 18, o). Cette Lycose
des sables vit aussi dans lin terrier tapissé de soie au pied des touffes
de Gourbet, mais elle descend fréquemment jusqu'au niveau de la plage,
où on la capture au niveau des microreliefs formés par Cakile maritima
et sous les bois échoués. C'est une espèce abondante dans la région
étudiée, surtout en automne. On rencontre aussi souvent une autre
Lycose : Lycosa cursor Hahn, au printemps.

Drassodes lapidosus Walk. (Drassidae). On trouve souvent cette
grande Araignée de couleur brune, au pied des touffes de Gourbet. Elle
tisse dans le sable une toile en forme de tube qui lui sert d'abri. Elle
est abondante du printemps à l'automne.

Attulus helveolus Sim. (Salticidae). Cette Araignée est elle aussi
très fréquente sur tout le littoral et dans les mêmes microhabitats que
L. perita arenicola.

Oxyptila atomaria Pan. et Xysticus sabulosus Hahn (Thomisidae)
Ces Araignées crabes ont été capturées fréquemment surtout au prin¬
temps, de jour et de nuit sur les épis de Gourbet. On les capture aussi
parfois au pied des plantes de la plage.

Arachnides. Opiliones.

Phalangiam cornutum L. (Phalangiinae). Cet Opilion est abondant
partout sur la dune du mois de juin à septembre. Le jour, il est peu
actif et demeure dissimulé au centre des touffes de Gourbet. On le
rencontre se déplaçant fréquemment de nuit sur le sable nu. On
capture aussi sur la dune d'autres espèces principalement Odiellus
spinosus Bose (Oligolophinae) en été, et Liobunum blackwalli Meade.
(Liobuninae) au printemps. Tous ces Opilions font partie de la famille
des Phalangiidae.
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Myriapode Diplopode.
Cylindroiulus frisius (Verh) (Iulidae). Cette espèce a été trouvée

au pied des Gourbets ou sous les bois de la dune au printemps. Elle
est fréquente.

Myriapode Chilopode.
Lithobius calcaratus C.K. (Lithobiidae). Cette espèce a été capturée

dans les mêmes lieux que la précédente mais elle est moins fréquente.

Crustacés Isopodes.
Porcellio Latr. var. arenaria A. Dollf. (Oniscidae) (Fig. 18, f).

Ce Cloporte, dépigmenté, de taille supérieure à 1 cm, est commun sous
la plupart des bois à demi-enfouis de la dune. De nuit, il a été observé
sur les épis de Gourbet en compagnie des TaJitres.

Crustacés Amphipodes.
Talitrus saltator Mont. (Talitridae) (Fig. 18, g). Ce Talitre très

commun sur la plage, remonte haut sur la dune. Le jour il vit enfoui
au pied des Gourbets. La nuit, au printemps, il a été observé le corps
dans le vide, suspendu par les pattes, grimpant le long des chaumes,
assez lentement, jusqu'au niveau des épis des Gourbets. Cette ascension
est lente, difficile. Elle s'effectue assez tard, une ou deux heures après
la tombée de la nuit, bien après celle de certains Coléoptères que nous
décrirons ultérieurement, principalement un Carabique Pelor inflatas
et un Ténébrionide Xanthomus pallidus.

Insectes Blattoptères.
Ectobius panzeri Steph. (Blattidae). Cette petite Blatte, de 7 ou 8 mm,

brune assez claire, très vive, commune surtout dans l'arrière-dune
remonte fréquemment sur la dune, et même au printemps atteint la
plage. Elle se dissimule le jour au pied des plantes mais parfois aussi
sous des bois échoués superficiels ou dans des débris.

Insectes Hétéroptères.
Ichnodemus sabuleti Fall. (Lygeidae) (Fig. 18, j). C'est la Punaise

la plus abondante de cette zone. Au printemps, elle pullule à la base des
tiges de Gourbet, se tenant de préférence sous les gaines persistantes.
Les populations sont alors mixtes, groupant imagos de 6 ou 7 mm, noirs,
très étroits, ailés, aptères ou à ailes courtes, œufs et larves rouge vif.
En été par contre les larves seules sont abondantes, et en hiver ne
subsistent que quelques imagos. Cette espèce a été bien étudiée (Carayon,
1949). Elle ne semble pas gêner le développement de la plante.

Stenocephalas agilis Scop. (Coreidae). Cette Punaise de grande
taille, de 16 à 20 mm, était très abondante en été 1961, sur Euphorbia
paralias.
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Insectes Coléoptères.
Le peuplement en Coléoptères des plantes dunaires présente

une structure plus complexe que celui de la plage. Certaines espèces
phytophages, floricoles, ou granivores sont très abondantes, mais
la plupart sont d'affinités plus sabulicoles que littorales. A ce
niveau, on rencontre aussi de nombreux exemplaires d'espèces
provenant de l'arrière dune ou de la pinède. De ce vaste peuplement
je ne citerai que les espèces les plus communes.

Harpalus melancholicus Dej. (Carabidae). Ce petit Carabe brun-doré,
souvent assez clair, s'enfouit le jour à faible profondeur dans le sable
à la base des touffes de Gourbet. On le capture souvent par groupe
de 5 ou 6 individus. Sa présence est maximum en septembre-octobre.

Zabrus inflatus Dej. (Carabidae) (Fig. 18, k). Ce Carabique noir,
présente lui aussi souvent une couleur claire, manifestation d'un début
de dépigmentation. Lucifuge, il demeure le jour enfoui ou à l'abri des
bois échoués. Il apparaît début juin et son abondance est maximum au
mois de juillet; son aire de répartition s'étend alors jusque sur la plage
herbeuse. Granivore, il dévore de nuit les graines de Gourbet, mais ce
régime n'est pas exclusif : je l'ai observé 3 fois dévorant des pupes de
Diptères sous des bois échoués de la plage. Il grimpe le long des
chaumes dès le coucher du soleil et il est alors facile à capturer. Il
est souvent très abondant. Un certain nombre d'imagos survivent
jusqu'au mois d'octobre. La larve radicole vit profondément enterrée
au pied des touffes de Gourbet.

Calathus mollis Marsch, C. erratus Sahlb (Carabidae) (Fig. 18, i).
Ces petits Carabiques marrons, étudiés en Angleterre (Gilbert, 1954) et
sur la Méditerranée (Verdier et Quezel, 1951) sont très abondants de juin
à octobre. Dunaires, vivant le jour aux pieds des touffes de Gourbet, ils
se réfugient souvent sous les bois échoués de la plage herbeuse et dans
l'arrière dune. A Arcachon, comme en Angleterre, leur abondance
maximum est automnale. Les larves, très actives, vivent au pied des
touffes de Gourbet en hiver, en compagnie d'imagos qui hivernent à
ce niveau.

Broscus cephalotes Dej. (Carabidae). Ce Carabique noir, de 17 à
20 mm de longueur, bon fouisseur, était peu abondant sur la côte
atlantique étudiée. De juin à octobre on rencontre quelques imagos sur
la dune comme sur la plage; ils sont actifs la nuit.

Anoxia villosa Fabr. (Scarabeidae). Cette espèce ressemble au
Hanneton ordinaire. On le distingue cependant à la forte pubescence
qu'il porte surtout sur la face sternale. Il effectue son cycle, qui dure
3 ans, au pied des Gourbets. La sortie imaginale a lieu de juillet à
fin août, le soir à partir de 17 heures, l'envol a lieu au coucher du
soleil. Les sorties imaginales s'effectuent en grand nombre, les soirs
chauds et orageux. Les imagos forment alors de véritables nuées. Le
jour ils demeurent enfouis à la base des plantes ou même à l'abri des
bois échoués de la plage.



18. — Principales espèces présentes au niveau des plantes de la dune.
Les espèces végétales suivantes ont été représentées : de la gauche vers la
droite : Eryngium maritimum, Ammophila arenaria qui abrite le plus
grand nombre d'animaux, Galium arenarium, Calystegia soldanella.
a. — Stenostoma coeruleum; b. — Dasylabris maura; c. — Ammophila
sabulosa; d. — chenille de Leucania sp.; e. — larve de Polyphylla fullo;
f. — Porcellio scaber v. arenaria; g. — Talitrus saltator; h. — Cnaeorrhinus
plagiatum ; i. — Calathus sp.; j. — Ichnodemus sabuleti; k. — Zabrus
inflatus; 1. — Xanthomus pallidus; m. — Tetanops flaviceps; n. — Pom-
pilus plumbeus; o. — Lycosa perita arenicola; p. — Timarcha maritima;
q. — Psilothrix cyaneus.
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Polyphylla fallo L. (Scarabeidae) (Fig. 18, e). Le Hanneton des Pins,
belle espèce qui atteint 4 cm de longueur, est souvent abondant sur la
dune. En particulier j'ai observé des vols de nombreux individus au
coucher du soleil, venant de la forêt de Pins, vers les touffes de Gourbet
où ils s'abattaient, s'enfouissant rapidement. Ils effectuent en effet
volontiers leur cycle au pied de cette plante, en 3 ans.

On retrouve leurs larves enfouies à 50 et 100 cm sous toutes les
autres plantes caractéristiques de la dune. Certains imagos au moment
des très fortes chaleurs trouvent un abri sous les bois échoués de la
plage.

Potosia morio F. (Scarabeidae). Cette Cétoine noire, fréquente dans
de nombreux biotopes, est abondante aux printemps sur les fleurs de la
zone dunaire et sur Cakile, sur la plage.

Psilothrix cyaneus Ol. (Malachiidae) (Fig. 18, q). Cette espèce, vert
brillant, de 6 ou 7 mm, floricole à répartition très large, est présente
sur la dune pendant le printemps. Elle est surtout abondante dans les
corolles du Liseron des sables.

Micrambe vini Panz. (Cryptophagidae). Ce petit Clavicorne, marron,
de 2 mm, fut abondant à la base des touffes de Gourbet de décembre à
février, mais seulement en 1961.

Mordellistena sp. (Mordellidae). Les imagos de cette famille ont une
silhouette facile à reconnaître. L'abdomen très convexe, se prolonge
vers le bas en une pointe courbe qui donne au corps un curieux profil
en virgule. Une espèce abonde sur les fleurs de l'Euphorbe des sables,
au printemps.

Stenostoma caeruleum Pet (Oedemeridae) (Fig. 18, a). Cette espèce
bleu verte, d'environ 1 cm, est commune dans la zone dunaire en été
sur les fleurs de l'Ombellifère, Eryngium maritimum, plante qui nourrit
sa larve.

Xanthomus pallidus Curtis (Tenebrionidae) (Fig. 18,1). Ce Coléoptère
dépigmenté fauve clair, presque translucide, de 6 à 10 mm, est une
espèce très abondante et qui effectue tout son cycle au niveau des
touffes de Gourbet. Le jour, les imagos relaient, dans les abris formés
par la base des végétaux et sous les bois échoués, l'autre espèce de
Ténébrionide, très commune en été, Phaleria cadaverina. La nuit, dès
le coucher du soleil, tous les imagos de ce Ténébrionide se dirigent
vers les touffes de Psamma arenaria, grimpant le long des chaumes
jusque sur les épis, où ils demeurent une partie de la nuit. Ce compor¬
tement cessera au moment des grands froids. Ce sera aussi la mort de la
plupart des individus. L'abondance est très forte au mois d'octobre et
novembre. Xanthomus se nourrit de débris de végétaux très divers, en
particulier de débris de Zostères, plus ou moins décomposés.

Timarcha maritima Perr (Chrysomelidae) (Fig. 18, p). L'imago, de
taille moyenne, 10 à 12 mm, de couleur noir uni, a une abondance
maximum au début du printemps (30 à 50 sur 100 m2). A partir du

8
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mois d'avril on trouve surtout les larves, noires à reflets vert dorés.
Dès la fin de l'été les imagos redeviennent nombreux et ils le demeurent
pendant tout l'hiver, actifs les jours chauds. La copulation a été observée
avec une fréquence maximum au mois de février et de septembre. La
ponte a lieu surtout aux mois de mars-avril et en octobre-novembre dans
des trous que la femelle fore dans le sable, près des plantes nourricières.

Imagos et larves se nourrissent de Galium arenarium. Les imagos se
déplacent souvent sur le sable nu et quittent les plaques de Galium.
Ils parcourent toute la dune, on les trouve surtout aux pieds des touffes
d'Immortelles, ou sous les Artémises, dans d'arrière-dune, et quelques-
uns atteignent la plage, en particulier le niveau des laisses.

Chrysomela sanguinolenta L. (Chrysomelidae). Cette Chrysomèle
de même taille et de même allure que Timarcha est beaucoup moins
abondante. On la reconnaît aisément à la coloration rouge de l'épipleure
des élytres. On la capture au printemps et en été sur la partie arrière
de la dune, aux pieds des plantes. Sa larve se nourrit aux dépends de
Linaria thymifolia. Elle a été capturée sur tout le littoral landais.

Au printemps deux autres Chrysomélides très ubiquistes envahissent
la dune et même les abris de la plage.

Agelastica alni L. Cette Chrysomèle bleu nuit, dont la larve vit sur
l'Aulne est souvent très abondante surtout sur la dune, entraînée là
par le vent, si ce n'est attirée par la mer.

Lochmea suturalis Thoms. Cette Galéruque marron pullulait en
1960 et 1961 au printemps sur la dune et sur la plage. Elle aussi semble
attirée par la mer. On rencontre fréquemment dans les laisses des
cadavres de cette espèce en grande quantité avec ceux de nombreux
Doryphores, de Byrrhides, de Coccinelles.

Cnaeorrhinus plagiatum Schall. (Curculionidae) (Fig. 18, h). Ce
Charançon, de 5 à 10 mm, au corps recouvert d'écaillés grises argentées,
est une espèce strictement liée à la région dunaire. On sait qu'elle peut
envahir des zones de l'intérieur et provoquer des dégâts dans les
vignobles. L'imago a une abondance maximum au printemps. Il est
apparu dès la fin du mois de mars et a disparu au mois de mai. Il se
nourrit la nuit des chaumes de Graminées, surtout de Psamma arenaria,
mais aussi au moment de son abondance maximum en avril de ceux

d'Agropyrum junceum. Le jour, il s'enfouit aux pieds des touffes de
végétaux où il pullule, jusqu'à plusieurs centaines pour une seule touffe
de Gourbet. Les larves ici se développent aux dépens des racines de
Psamma. Elles se développent en une année.

Gymnetron littoreum Bris. (Curculionidae). Ce Charançon attaque
les fleurs de la Linaire de la dune à la fin du printemps et au début
de l'été. La larve se développe aux dépens de sa graine.

D'autres Coléoptères des genres Meligethes (Nitidulidae) et Bruchus
(Bruchidae) sont très fréquents dans les fleurs de Liseron et de Linaire
des sables.
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Les Coléoptères des plantes dunaires comprennent de nom¬
breuses espèces, de différentes familles. La grande majorité de cet
ensemble est lié au Gourbet qui est exploité à tous ses niveaux :
racines, feuilles. Leurs modes de vie varient, quelques-uns sont
errants et diurnes, la plupart sont nocturnes, actifs au niveau du
sol ou sur les épis. Ce peuplement complexe mériterait une étude
écologique approfondie, en particulier les interactions (parasitisme,
prédation) mériteraient d'être précisées.

Insectes Diptères.

La plupart des Diptères que l'on rencontre dans la dune sont
des espèces ubiquistes, floricoles ou détritiphages. Ce sont princi¬
palement des Syrphidae, des Muscidae et des Calliphoridae.

Les espèces inféodées à la dune ont été signalées par Ardö
(1957) et Tsacas (1959) mais peu ont une réelle abondance dans le
peuplement dunaire étudié.

Philonicus albiceps Meigen (Asilidae). Ce Diptère, surtout fréquent
sur la plage, chasse aussi sur la dune. Je l'ai observé accouplé en
juillet-août.

Tetanops flavescens Macq. (Otitidae) (Fig. 18, m). Cette petite
Mouche bleue, très claire, de 5 à 6 mm, a été capturée en grand nombre
sur les épis de Gourbet le matin et de nuit.

Thereva annulata Fabr. (Therevidae). Ce Diptère peu fréquent
existe à ce niveau. J'ai trouvé une larve sous un bois au mois de

septembre.

Insectes Lépidoptères.

Les Lépidoptères sont relativement fréquents sur la dune.
Ce sont souvent des espèces ubiquistes attirées à ce niveau par les
fleurs de la dune. J'ai ainsi capturé la plupart des espèces banales
de Rhopalocères appartenant aux familles des Papilionidae, des
Satyridae, des Lycaenidae, des Nymphalidae.

Quelques espèces sont particulièrement communes : Papitio machaon
L., P. podalirius L. (Papilionidae), Cotias croceus Fourc., Pieris napi L.,
P. rapae L. (Pieridae), Vanessa cardui L., V. atalanta L., Melitea athalia
Roth (Nymphalidae).

Leucania littoralis Curt. (Noctuidae) (Fig. 18, d). De nombreux
imagos ont été capturés à la lumière. La chenille déjà signalée comme
vivant sur le Gourbet est très abondante. Elle vit enfouie à plusieurs
dizaines de centimètres et dévore les racines de la plante.

D'autres Noctuelles sont capturées en grand nombre de nuit, princi¬
palement des genres : Phytometra, Euzoa, Agrotis et Miselia, mais leur
liaison au milieu dunaire n'a pas pu être évaluée.
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Les Pyralidae du genre Crambus sont très abondants. Des Micro¬
lépidoptères dont les chenilles sont tordeuses, mineuses ou découpeuses
de feuilles des plantes de la dune existent mais ils n'ont pas été étudiés.

Insectes Hyménoptères.

Des imagos d'Hyménoptères fréquentent la dune. Ce sont
encore des espèces floricoles qui butinent et récoltent le pollen.
Ils sont dans l'ensemble moins nombreux en espèces et en individus
que dans l'arrière dune. On les capture principalement sur les
Euphorbes, les Eryngium et le Liseron des sables.

Des Tenthrédidae venant de l'arrière dune sont fréquents sur
les fleurs. Des Térébrants sont parfois présents sur la dune près des
fleurs d'Euphorbe et de Liseron, mais très accidentellement.
Quelques Formicidae, dont Formica rufa récoltent ici débris végé¬
taux ou animaux. Quelques Hyménoptères prédateurs de larves
d'Insectes sont présents dans cette zone avec une fréquence relati¬
vement importante.

Scolia flavifrons F. (Scoliidae). Cette Scolie de grande taille (3 ou
4 cm), à tête jaune chez la femelle, noire chez le mâle, vole souvent
sur la dune et se pose sur les Eryngium maritimum qu'elle butine. Cette
espèce pond sur les larves paralysées d'Oryctes nasicornis qui ont été
signalées comme existant sur la dune.

Elis sexmaculata F. (Scoliidae). C'est une petite Scolie, de 1,5 à 2 cm,
massive, fréquente sur la dune à la fin du printemps. Elle recherche
les larves du Scarabéide Anoxia villosa très abondant ici.

Dasylabris maura L. (Mutillidae) (Fig. 18, b). Ce Mutille, de 1 cm,
hirsute, à l'abdomen noir avec 2 bandes claires, au thorax rougeâtre,
parasite les Hyménoptères des genres Sphex et Ammophila.

Pompilus plumbeus F. (Pompilidae) (Fig. 18, n). Ce petit Pompile,
de 1 cm au maximum, noir, est très fréquent sur toute la dune. Il
chasse des Aranéides, surtout Lycosa perita qu'il immobilise et entraîne
dans son terrier. Il s'attaque aussi à d'autres Araignées, en particulier
aux genres Pardosa et Chiracanthium.

Anoplius viaticus F. (Pompilidae). Cette espèce est un peu plus
grande que la précédente, son abdomen est noir et rouge. Elle est très
commune partout et elle est souvent présente sur la dune, mais son
abondance est moindre.

Ammophila sabulosa L. (Sphecidae) (Fig. 18, c). Cet Ammophile,
commun partout en France, en particulier aux bords des chemins, est
une Guêpe solitaire, à abdomen noir et rouge, qui mesure 2 à 3 cm et
qui fréquente régulièrement l'arrière-dune, mais aussi la dune. En
particulier elle chasse les chenilles de Noctuides fréquentes à la base
des Gourbets. Son comportement d'immobilisation de la chenille, puis
le transport au terrier, ont été étudiés par de nombreux auteurs.

A. hirsuta (Scop.) (Sphecidae). Cet Ammophile est ici fréquent; il
chasse les chenilles des Noctuelles.
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D'autres Sphecoïdes Philanthus triangulum F. (E), chasseur de
l'Abeille domestique et Cerceris arenaria L. (Philanthidae) chasseur de
Curculionide, ont été observés sur la dune.

Bembex oculata Latr. (Bembecidae). Ce Sphecoïde a un peu une
allure de grosse Guêpe, de 1,5 à 2 cm, mais on le reconnaît aisément
à un labre en forme de bec. Il a été capturé sur les épis de Gourbets.
La femelle pond dans le sable de la dune.

B. rostrata (L.). Cette espèce, voisine de la précédente a aussi été
capturée dans cette zone.

Stizus quadrimaculatus L. (Stizidae). Ce Sphécoïde de 1,5 à 2 cm,
à corps trapu, avec abdomen non pétiolé noir taché de jaune, commun
dans l'arrière dune a été observé fréquemment butinant les fleurs de
la dune.

Enfin sur la dune même on rencontre fréquemment au printemps
des Vespoïdes, Polistes gallicus L., Vespula germanica L., et des Apoïdes;
surtout des Halictes et des Abeilles domestiques.

Le jour on voit peu d'Oiseaux ou de Mammifères sur la dune.
Il faut les observer au lever du jour, et au coucher du soleil. Les
traces nombreuses des déjections permettent souvent d'identifier
l'espèce.

Oiseaux.

La dune sert d'abri temporaire à quelques Oiseaux de mer
et à de nombreux migrateurs. Quelques-uns même y séjournent
régulièrement et y nichent. Les Passereaux sont les plus communs.

Oenanthe oenanthe (L.) (Turdidae). Le Traquet motteux, à croupion
et queue blanche, est l'espèce la plus abondante de cette zone. Sa
présence au moment des migrations est importante en avril-mai mais
maximum en août-septembre. Ils sont très actifs et souvent perchés
au sommet des touffes de Gourbets. Ils se nourrissent au sol d'Insectes
très variés.

Saxicola torquata (L.), le Traquet pâtre, S. rubetra (L.), le Traquet
tarier, ont aussi été observés dans ces zones aux mêmes époques, mais
ils sont moins nombreux.

Alauda arvensis (L.), l'Alouette des champs, et Galerida cristata (L.)
(Alaudidae), le Cochevis huppé sont aussi présents et nichent en petit
nombre, à longueur d'année.

Anthus spinoletta (L.) (Motacillidae), le Pipit spioncelle ou maritime,
Motacilla flava L., la Bergeronnette printanière, M. alba L., la Bergeron¬
nette grise, sont observés régulièrement au niveau des dunes et doivent
consommer des Insectes au pied des touffes végétales (Communication
de P. Davant).

Corvus corone (L.) (Corvidae), la Corneille noire, a souvent été vue
au sommet de la dune, chassant les Insectes au pied des Gourbets.

Quelques Nocturnes (Strigidae), ont souvent été aperçus. J'ai même
trouvé des pelotes de régurgitations de Strix aluco L., la Chouette hulotte,
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et du Asio otus (L.), Hibou moyen duc. Ils sont cependant relativement
rares (P. Davant).

Mammifères.

Chiroptères.
Les Chauve-souris sont très nombreuses à ce niveau. Elles se nou-

rissent d'Insectes. Nous n'avons pas effectué de captures de ces animaux.
Insectivores.

Erinaceus europeus L. (Erinaceidae). Le Hérisson visite réguliè¬
rement la dune. On repère facilement son passage aux 4 traces parallèles
que laissent ses griffes sur le sable.

Crocidura sp. (Soricidae). De nombreuses Musaraignes de ce genre
ont été capturées dans les pièges à Insectes. Elles dévorent de très
nombreux Insectes dunaires.

Lagomorphes.
Oryctolagus cuniculus (L.) (Leporidae). Les Lapins de garenne sont

nombreux dans la dune où ils sont actifs de nuit. Ils y nichent
quelquefois.

Rongeurs.
Myerotus arvalis (Pallas) (Microtidae). Le Campagnol des champs

niche parfois dans les zones de la dune où la végétation est assez dense
(Cap Ferret).

Micromus minutus (Pallas) (Muridae). Le Rat des moissons, de
5 à 7 cm de longueur, est fréquent à la base des Gourbets.

Fissipèdes.
Vulpes vulpes (L.) (Canidae). Le Renard a été vu de nuit fouillant

les touffes de végétaux et même détournant les bois de la dune et même
de la plage. Il chasse les Rongeurs et ne négligerait pas les Insectes
littoraux.

Le peuplement des plantes de la dune apparaît plus riche en
espèces que celui de la plage. En fait la plupart des espèces ont une
répartition très large et ne sont inféodés à ce niveau que par leurs
fortes affinités pour le milieu sableux, ou pour le végétal lui-même.
Tous les floricoles visitent cette zone comme ils parcourent toutes
les régions renfermant les fleurs qu'ils butinent.

La strate aérienne est la plus pauvre en espèces caractéris¬
tiques. Par contre, le niveau du sol et le sable superficiel de la
base des touffes de végétaux sert d'abri à de nombreux détritiphages
et à quelques prédateurs. La strate souterraine est elle aussi riche,
particulièrement celle des Gourbets qui renferme de nombreuses
chenilles et larves de Scarabeidae phytophages.
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Il faut ajouter que de nombreuses espèces de la plage se
réfugient dans cette zone au moment des très fortes marées et en
automne pour hiverner.

Le peuplement des débris (Fig. 19).

Les débris de Zostères transportés par le vent, les morceaux de
végétaux dunaires ou de l'arrière dune desséchés s'accumulent
soit au pied des plantes, soit dans les creux de la dune
protégés du vent. Ils abritent souvent de nombreux Coléoptères
de quelques espèces détritiphages. En particulier on retrouve, à
ce niveau, la plupart des animaux qui trouvent un abri à la base
des touffes des végétaux dunaires et en plus quelques espèces
particulières. Ils méritent toujours d'être fouillés soigneusement.

Insectes Coléoptères.

Tentyria interrupta Latr. (Tenebrionidae) (Fig. 19, f). Ce Ténébrio-
nide noir, de 13 à 15 mm, élancé, abdomen fusiforme, pattes longues,
se déplace sur la dune, même les jours de très fortes chaleurs. Il
recherche activement les divers débris organiques dont il se nourrit :
débris végétaux, restes d'Insectes, d'animaux terrestres ou marins, ou
reliefs de repas... Son abondance est maximale à la fin du printemps,
vers le mois de juin. Sa présence est constante du printemps à l'automne
mais avec une très forte diminution en été. L'accouplement a lieu tout
au cours de sa période de présence. La ponte a lieu dans le sable assez
sec, superficiel, surtout à la base des plantes de l'arrière dune : Ononis
et Artémises. Les œufs, de petite taille, ovoïdes, clairs, se confondent
facilement avec le sable. Les larves filiformes, à téguments jaunes très
durs, vivent au niveau de ces plantes et elles se développent au cours
de l'hiver. En élevage à 27° le développement post-embryonnaire
s'effectue au cours de 6 à 9 stades et en 6 mois, la durée des stades
augmentant progressivement avec l'âge. La nymphose a lieu en profon¬
deur dans le sable humide. En fait cette espèce est surtout liée à l'arrière
dune. Très abondante sur la dune et même la plage elle joue un rôle non
négligeable dans le nettoyage de ces zones. Son élevage est relativement
facile au laboratoire dans du sable mêlé de son, à condition d'isoler
rapidement les œufs des imagos.

Phylan gibbus, F. (Tenebrionidae) (Fig. 19, e). Ce petit Ténébrionide,
de 7 ou 8 mm, aplati, bon fouisseur, est souvent capturé aux mêmes
endroits que Tentyria interrupta, aux pieds des touffes de plantes de
la dune. Son abondance maximum se situe à la même période que
Tentyria mais les premiers imagos apparaissent dès la fin du mois de
février. Son aire couvre tout le littoral. Il se déplace souvent les jours
chauds sur le sable nu. On le capture dans le sable superficiel sec sous
les Artémises, les Gourbets et même sous les Cakiles, surtout au moment
de la nymphose de l'Altise Psylliod.es marcida. Il est souvent accompagné
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d'un autre Tenebrionidae, Phaleria cadaverina, de plusieurs espèces
d'Histeridae du genre Saprinus, et des Scarabeidae : Psammobius porci-
collis et Aegialia atenaria.

Anthicus bifasciatus Rossi (Anthicidae) (Fig. 19, d). Cette espèce
et d'autres proches, d'allures toutes assez voisines, de 2 ou 3 mm, grises,
bien adaptées à la course, très actives courent sur le sable nu à la
recherche de débris variés, végétaux ou animaux. Ils abondent pendant
toute la belle saison, de mars à octobre, avec un maximum en août-
septembre. lis envahissent alors l'arrière-dune et la plage, surtout
nombreux aux pieds des végétaux. L'accouplement est dorsal, il a été
observé pendant toute la période de présence des imagos.

Les Genêts à balai, tressés et enfouis dans le sable, se décom¬
posent rapidement et attirent eux aussi de nombreux individus de
quelques espèces détritiphages que l'on retrouve aux pieds des
plantes dunaires mais peu abondants.

Psammobius porcicollis 111. (Scarabeidae) (Fig. 19, a). Cet Insecte de
petite taille, 4 ou 5 mm, marron, se reconnaît aisément aux stries
transversales et profondes qui barrent le pronotum. L'imago est présent
sur la dune à peu près toute l'année. Son abondance fut maximum
en août. Son aire de répartition strictement dunaire au printemps
s'élargit ensuite et envahit l'arrière-dune et la plage. On le retrouve
alors sous les bois échoués et à la base des plantes.

Aegiala arenaria F. (Scarabeidae) (Fig. 19, c). Ce petit Scarabeidae,
de 5 ou 6 mm, noir brillant, très convexe, ressemble fort à l'espèce
suivante, avec laquelle on le trouve.

Trachyscellis aphodioïdes Latr. (Tenebrionidae) (Fig. 19, b). Seules
les antennes différencient ces espèces, lamelleuses chez le premier, elles
sont filiformes chez le second. Les 2 Insectes sont toujours présents en
même temps. L'abondance des Trachyscellis est toujours inférieure et
égale à la moitié de celle de Psammobius. Comme lui, on le trouve en
automne enfoui aux pieds des Gourbets, avec l'Altise : Psylliodes marcida.

Saprinus sp. (Histeridae) (Fig. 19, g). Les Escarbots du genre Sapri¬
nus, dans ce microhabitat aussi, sont souvent abondants. Les espèces
sont nombreuses et difficiles à discerner.

Autres Insectes.

D'autres Insectes, d'ordres très variés, se rencontrent plus ou
moins régulièrement sur la dune.

Des Odonates volent parfois dans ces zones, parfois même
jusqu'au niveau de la plage. Ce sont toujours des Anisoptères. Les
genres Aeschna et Sympetrum ont été capturés le plus fréquemment
mais sans jamais être abondants.

Les Orthoptères sont nombreux mais eux aussi semblent
assez accidentels. Oedipoda coerulescens L. (Acrididae) (Fig. 19, i).
C'est une belle espèce, homocfirome avec le sable, qui vit en groupes
nombreux dans l'arrière dune et remonte parfois sur la dune.



IJIG. 19. — Principales espèces présentes au niveau de divers microhabitats
dunaires. Ces microhabitats figurés sont : de la droite vers la gauche,
Genêts enfouis (figurés par de gros pointillés), débris végétaux accumulés
à la base des Gourbets (figurés aussi par de gros pointillés), bois (figurés
par des tirés), a. — Psammobius porcicollis; b. — Trachyscellis apho-
dioïdes; c. — Aegialia arenaria; d. — Anthicus sp.; e. — Phylan gibbus;
f- — Tentyria interrupta; g. — Saprinus sp.; h. — Reticulitermes lucifugus;
i. — Oedipoda coerulescens; j. — Acanthaclisis baetica.
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L'Isoptère, _ Reticulitermes hicifiigus Rossi (Rhinotermitidae)
(Fig. 19, h). Ce Termite est souvent présent dans la zone, sous forme
de petites colonies dans des fragments de Pin maritime très
décomposés. J'ai pu constater qu'il pouvait se maintenir dans ce
milieu plus d'une année.

Le Planipenne, Acanthaclisis baetica Rambur. (Myrmeleonidae)
(Fig. 19, j), peu visible sous sa forme imaginale et présent de façon
constante par sa larve. Cette larve de Fourmilion, de belle taille
(plus de 2 cm), dépigmentée, ne creuse pas de terrier. Je l'ai
capturée dans des endroits relativement abrités, en particulier dans
des cuvettes sur la dune.

Le peuplement de la dune comme celui de la plage est essen¬
tiellement constitué d'Insectes mais d'ordres très variés. De nom¬

breuses espèces ne sont pas caractéristiques du biotope mais
visitent épisodiquement ces zones, venant de l'arrière dune ou de
la forêt de Pin. Ce sont principalement des animaux à régimes
floricoles ou détritiphages qui cherchent là leur nourriture mais
n'y effectuent pas leurs cycles biologiques. De nombreuses espèces
phytophages se développent au niveau du Gourbet, sur ses feuilles
comme sur ses racines. Elles représentent l'essentiel du peuplement
original de la dune. Les autres plantes dunaires possèdent aussi
quelques espèces caractéristiques mais beaucoup moins nombreuses.
Comme sur la plage on trouve sur la dune quelques Insectes pré¬
dateurs. Ils sont beaucoup plus nombreux en espèces mais beaucoup
moins abondants. Les conditions très dures qui régnent en été
dans cette zone ne sont certainement pas étrangères à la faible
abondance du peuplement.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Cette rapide revue des principaux biotopes du littoral et des
espèces les plus communes qui le peuplent, montre la richesse
et l'originalité zoologique de cette région. On y distingue deux
peuplements très différents dans leurs constitutions et leurs caracté¬
ristiques. Celui de la plage comprend des espèces peu nombreuses
mais très particulières qui supportent la présence des embruns
salés, résistent à d'éventuelles immersions et colonisent un sable
très humide relativement stable. Ces espèces halophiles remontent
très rarement sur la dune. Le peuplement de la dune est constitué
d'espèces très nombreuses mais peu abondantes et souvent ubi-
quistes. Ces espèces psammophiles quittent fréquemment la zone.

9



— 98 —

Elles peuvent résister au jeûne et à la privation d'eau, ou fouissent
très efficacement le sable.

La biologie de ces espèces, même les plus abondantes, est
malheureusement peu connue car ces Insectes ne présentent aucun
intérêt économique. Peu de ces espèces ont jusqu'à maintenant été
élevées au laboratoire. L'étude de l'écologie de ces biotopes et de ces
espèces est elle aussi très peu avancée. Pourtant ces zones pré¬
sentent de remarquables qualités pour l'écologiste terrestre. Il
trouve à leur niveau un milieu très uniforme et un peuplement isolé
en îlots, relativement faciles à inventorier, comprenant très peu
d'espèces; qualités très rares dans le milieu terrestre. Ces conditions
pourraient même assez facilement être reproduites au laboratoire
ce qui permettrait d'envisager une étude d'Ecologie explicative.

De mes premières investigations qui concernent surtout la
plage il ressort que les espèces à la fois abondantes et dominantes,
dont la réussite dans la zone est la plus complète, présentent des
adaptations au milieu aux points de vue écologique et éthologique.
Certaines caractéristiques adaptives sont spectaculaires. Parallè¬
lement, les exigences de ces espèces sont souvent très strictes.

Les adaptations au fouissement sont variées et fréquentes. Les
tibias antérieurs élargis et dentés servent à dégager rapidement le
sable. Les pattes courtes et trapues possèdent une musculature
puissante qui en font des outils efficaces. La tête est souvent
enchâssée dans le pronotum; elle offre ainsi moins de résistance
au sable. La chétotaxie enfin est souvent très importante. Ces
espèces littorales appartenant à des groupes zoologiques éloignés
(Crustacés Amphipodes et Isopodes, Insectes Coléoptères, Dermap-
tères, Orthoptères, Névroptères, etc.), présentent une tendance très
générale à la dépigmentation. Cette tendance est d'ailleurs beaucoup
plus accentuée chez les formes océaniques que chez les formes
méditerranéennes, même s'il s'agit de la même espèce. A ma
connaissance on ne sait encore rien du déterminisme physiologique
de ce phénomène pourtant spectaculaire. Des recherches actuelle¬
ment en cours sur Labidura riparia permettent d'émettre une
hypothèse à ce sujet. II s'agirait vraisemblablement d'une adaptation
chromatique morphologique sous contrôle hormonal.

Les exigences physiologiques de ces espèces sont souvent
remarquablement strictes, surtout chez les espèces halophiles. Elle
ont besoin pour survivre d'une très forte humidité et d'un sable
relativement stable. Par exemple Callicnemis latreillei meurt en
moins d'une heure si on le pose sur du sable sec. La femelle de
Labidura riparia dévore ses œufs si on la place dans du sable
trop meuble. Les espèces caractéristiques du littoral recherchent
activement ces conditions dans les différentes zones du littoral. Elles
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les trouvent au niveau des principaux habitats que j'ai décrits qui
représentent à la fois les principaux abris et les sources de nourri¬
ture du milieu. Il ne fait aucun doute que l'explication de la réussite
de ces Insectes dans ces zones et les raisons de leur liaison stricte
à ces biotopes se situent au niveau de leur physiologie. Le méta¬
bolisme de l'eau, les adaptations chromatiques, les réactions neuro¬
physiologiques de ces espèces mériteraient d'être analysés. On a
de nombreuses raisons d'espérer découvrir à leur propos des
adaptations physiologiques variées sinon exceptionnelles. Ce type
d'étude devrait être fait dans un proche avenir, car un tourisme
intensif risque de détruire la majeure partie du peuplement animal
de ce milieu.

Au cours de ce travail j'ai effectué de nombreuses déterminations
mais j'ai dû aussi faire appel à des spécialistes que je tiens à remercier
pour leur aide. Je suis heureux de citer : E. Dresco et De. Braun
pour les Araignées et les Opilions, M. Amanieu pour les Crustacés
Amphipodes, A. Legrand pour les Isopodes, J.M. Démangé pour les
Myriapodes, J. Carayon pour les Hétéroptères, L. Tsacas pour les
Diptères, G. Tempère, P. Ardoin, M. Lavit pour les Coléoptères, S.
Kelner pour les Hyménoptères, P. Davant pour les Oiseaux. La coupe du
littoral a été effectuée en collaboration avec A. Prenant. Enfin les
conseils de nombreux collègues et amis m'ont été d'une aide précieuse.
Il m'est agréable de citer Mme Dorme, MM. M. Amanieu et E. Dresco qui
ont bien voulu corriger le texte définitif et les dessins.

RÉSUMÉ

Au lieu dit « La Pointe d'Arcachon », sur le littoral landais
sableux, la plage et la dune constituent deux zones voisines mais
distinctes, par leurs topographies, leurs conditions écologiques, leurs
végétations et leurs faunes. Les principales espèces des deux zoo-
cœnoses ont des degrés de liaison très variables avec la dune et la
plage et occupent des aires différentes. Le peuplement se concentre
au niveau de trois habitats principaux sur la plage : les laisses, les
bois échoués, les plantes; et de deux habitats sur la dune : les
plantes et les débris organiques. Chacun de ces habitats, à la fois
abri et source de nourriture, présente une physionomie originale
que nous avons tenté de préciser. Ces milieux littoraux, remarqua¬
blement simples présentent un grand intérêt pour des études
d'écologie terrestre.

9 a
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SUMMARY

At the place called « La Pointe d'Arcachon » the sandy sea
shore and the dunes form two adjacent but distinct zones by their
topography, ecological condition and their flora and fauna. The
chief species of the zoocoenosis have very variable degrees in their
affinities with the habitat and have different areas of distribution.
The inhabitants gather in three different habitats on the shore : the
wrack, the wood stranded in the shore, the vegetation; and on two
different habitats on the dune : the vegetation and organic debris.
Each one of these habitats is, at the same time a place of dwelling
and of nutrition. They present an original shape that we tried to
determine. This work shows chiefly the interest of this very simple
region for ecological studies.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem sandigen Strandgebiet der französischen « Landes », auf
der Höhe der Sandbank, die mit « Pointe d'Arcachon » bezeichnet
wird, bilden der Strand und die Dünen ähnliche, aber doch unter¬
schiedliche Zonen, die sich in der Topographie, den ökologischen
Verhältnissen, der Vegetation und Fauna unterscheiden.

Die Hauptarten der beiden Zoocœnosen sind in veränderlicher,
viefältiger Form an die Düne und den Strand gebunden; sie
bevölkern verschiedenartige Plätze. Der Bestand konzentriert sich
am Strand auf drei Hauptansiedlungsplätzen : den bei Ebbe frei
werdenden Meeresboden, das angeschwemmte Holz, die Pflanzen.
In den Dünen findet man sie an zwei Stellen : auf Pflanzen und
organischen Abfällen.

Jeder dieser Ansiedlungsorte, der gleichzeitig als Schutzort
und Nahrungsquelle dient, hat ein eigentümliches Gepräge, das
wir genau zu bestimmen versucht haben.

Dieses beachtenswert natürliche Küstengebiet ist für die öko¬
logischen Untersuchungen des Festlandes von großen Interesse.
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SOMMAIRE

Dans un lot de Nèfles desséchées, restées sur l'arbre après fructi¬
fication, dans les environs de Nice (Mt Boron), nous avons constaté
la présence de très nombreuses larves et nymphes du Coléoptère Anthri-
bidae, Araeocerus fasciculatus de Geer. Les larves se nourrissent princi¬
palement des noyaux. L'adulte dépose ses œufs dans la pulpe de ces
fruits et la consomme éventuellement. Les imagos de cet Insecte sont
parasités par une Eugrégarine d'un genre nouveau. La description de
son cycle précède une discussion sur la position systématique de ce
parasite.

A notre connaissance, une seule Grégarine a été décrite comme
parasitant un Coléoptère Anthribidae. C'est 1'« Asterophora crato-
paris », trouvée par Crawley, en 1903, chez Euparius (= Crato-
paris) lunatus (Fabr.), à Swarthmore (Pan.) USA. Un seul individu
d'Euparius était parasité par 8 Grégarines, ce qui explique la
brièveté de la description donnée par cet auteur. Nos exemplaires
ressemblant à l'unique figure donnée par Crawley, nous n'hésitons
pas à ranger les deux Grégarines dans le même genre qui, à coup
sûr, n'est pas Asterophora, et cela fera l'objet de notre discussion.
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Les Grégarines parasites de Curculionidae, qu'elles appar¬
tiennent aux genres Gregarina et Anisolobus (Eugrégarines) ou aux
genres Mattesia et Ophryocystis (Néogrégarines) ne peuvent être
comparées au parasite étudié ici.

Des élevages ont été faits à partir de larves vivant naturelle¬
ment dans les noyaux de Nèfles. Quelques larves ont été prélevées
régulièrement et disséquées. Nous n'avons jamais vu de Grégarines
dans leur intestin. Dès les premiers jours de leur sortie, les imagos
étaient aussi indemnes, puis l'infestation s'est établie et a pris une
grande importance. Ces imagos ont pondu et nous avons pu obtenir
en cristallisoir, sur Nèfles humidifiées, une deuxième génération au
cours de laquelle nous avons constaté le même déroulement avec
absence de parasite dans les larves ou nymphes et présence crois¬
sante du parasite dans les Insectes parfaits.

Les Grégarines ont été étudiées sur frottis après fixation-
coloration au carmin acétique de Sémichon; sur coupes histolo-
giques d'intestin après fixation au Bouin alcoolique et coloration à
l'hématoxyline ferrique. Les gamétolcystes prélevés dans les excré¬
ments d'Araeocerus ont été placés en microchambre humide, afin
d'obtenir, quelques jours après, les sporocystes mûrs.

1. — DESCRIPTION

Les plus jeunes stades observés (Fig. 1) ont 15 p, de longueur
totale et présentent déjà une séparation entre le deuto- et le proto¬
mérite. Celui-ci se prolonge antérieurement en un col fixé à une
cellule intestinale par un épimérite aplati difficilement étudiable.
Trois faits sont à noter, qui restent valables pour tout le reste de la
vie fixée : tout d'abord, la présence de ce col qui peut être court et
épais (Fig. 2, 3 et Ph. 8) ou bien allongé et même filiforme (Fig.
1, 4); la structure du noyau, constamment uninucléolé, le nucléole
devenant très important par la suite; la position des Grégarines
qui, dès leur plus jeune âge sont fixées sur une cellule située au
fond d'une dépression de l'épithélium intestinal. Nous pensons que
c'est sous l'action du parasite que la cellule-hôte s'étale, entraînant
celui-ci vers la basale. Cette dépression s'accentue de plus en plus
(Fig. 3, 4), la cellule contenant un épimérite acquérant une forme
conique qui tranche nettement sur celle des cellules voisines. Aux
stades de 24 pi (Fig. 2) et 45 p, (Fig. 3), l'épimérite aplati est toujours
près du bord libre de la cellule intestinale.

Lorsque la Grégarine atteint 80 p, (Fig. 4), cet épimérite se
creuse en une coupe et s'enfonce. Plus tard et lorsqu'il a atteint
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Pl. I. — 1, 2, 3, fixés à l'épithélium intestinal de l'hôte, trois individus
ayant respectivement 15, 24 et 45 jx ; 4, Grégarine de 80 n, alors que Pépimérite
commence à se creuser antérieurement; 5, Epicavus adulte et encore fixé à la
cellule-hôte; 6, individu libre dans la lumière intestinale mais ayant conservé
son épimérite porté par un col fibreux; 7, sporocyste.
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17 à 18 n de large (Fig. 5), il est nettement en cupule à bordure
large et la cellule-hôte s'est hypertrophiée. La face interne de la
cupule antérieure présente toujours une zone sombre assez épaisse
(Ph. 11).

Adulte et libre dans la lumière intestinale, la Grégarine a
acquis sa forme définitive (Fig. 6 et Ph. 8). L'épimérite qui est
longtemps conservé peut atteindre 20 [x de large sur 8 à 9 p de
hauteur. Il montre toujours la profonde cavité antérieure (Ph. 9),
le bourrelet circulaire épais qui l'enserre étant marqué de fines
stries longitudinales, surtout à la partie inférieure. Elles sont peu
visibles car comme nous l'a révélé îa microscopie électronique, leur
profondeur n'excède pas 0,4 n. Par contre, le col est toujours net,
porté par un protomérite globuleux. Le deutomérite, légèrement
acuminé postérieurement contient le noyau de 20 n de diamètre
avec un nucléole de 11 à 12 p., bien délimité. La longueur totale
n'excède jamais 150 [i. Seul l'épimérite est caduc, le col étant
conservé par les sporadins.

Les gamétokystes expulsés, sphériques mesurent 125 à 150 n
de diamètre. Ils donnent naissance par simple rupture à des
sporocystes assez particuliers (Ph. 12). Subsphériques, de 5,2 sur
6 [a, ils sont entourés d'une fine épispore (Fig. 7) formant à chaque
pôle un mucron arrondi qui donne comme taille définitive du
sporocyste 5,2 sur 8 p.. Les sporozoïtes sont nettement visibles à
l'intérieur.

2. — DISCUSSION

Comme nous l'avons dit, la Grégarine que nous venons de
décrire ne peut être comparée à celles qui ont été signalées chez les
Curculionidae.

Par contre, elle se rapproche nettement de celle, infestant un
Anthribidae et appelée par Crawley (1903) Asterophoni cratoparis.
Bien sûr, Crawley, dans sa description de 10 lignes, ne mentionne
pas de dépression antérieure. En effet, c'est surtout en coupe que
l'on repère bien cette structure et sur frottis, seulement lorsque la
Grégarine est bien orientée. Toutefois, Crawley signale le proto¬
mérite « nearly reniform, but with a conical projection in front,
upon which rests the epimerit », le deutomérite « lanceolate termi¬
nating bluntly », le noyau « not small, spherical with a spherical
karyosome ». Il n'a vu ni gamétokyste, ni sporocyste. Par contre, il
dessine les stries longitudinales épiméritiques, sûrement bien visi¬
bles à cause de la grande taille de la Grégarine qu'il a étudiée.
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Pl. II. — 8, Epicavus libre, adulte; 9, partie antérieure plus grossie :
dépression épiméritique nettement visible, col contracté et noyau présentant
l'unique nucléole volumineux; 10, épimérite porté par un col moins contracté;
11, coupe histologique d'une Grégarine fixée à la cellule-hôte; 12, sporocyste.
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En effet, Crawley signale 540 p de longueur totale alors que la
Grégarine étudiée ici, parasitant Araeocerus, atteint au plus 150 p.

Mais l'une et l'autre ne peuvent être classées dans le genre Astero-
phora dont la diagnose est (Léger, 1892) « appareil de fixation caduc,
consistant en un gros bourrelet circulaire relevé de côtes saillantes
radiées, au milieu duquel s'élève un mamelon terminal. Spores cylindro-
biconiques». Dans notre description, pas de mamelon mais au contraire
une profonde dépression et spores subsphériques et non cylindrobico-
niques.

D'ailleurs à propos d'Asterophora, Grasse (1953) signale comme
hôtes de ce genre : « Coléoptères » avec la mention « pour ces derniers,
il y a doute». Baudouin (1967) étudiant les parasites de Trichoptères
et passant en revue les différentes Asterophora décrites, note : « le genre
Asterophora peut être considéré comme strictement inféodé aux Trichop¬
tères ».

Ellis (1913) a placé l'espèce de Crawley chez les Anthorhynchus.
Après avoir revu plusieurs Anthorhynchus typiques (et leurs cycles)
chez les Opilionides, nous pouvons affirmer que nous n'avons pas affaire
ici à un représentant de ce genre.

On pourrait penser placer le parasite d'Araeocerus parmi les Actino-
cephalus dont la diagnose a beaucoup varié depuis la création du genre.
Schneider (1876) définissait ainsi les Actinocephalus : « Epimérite déli¬
mité à sa base par une constriction circulaire très nette et garni
supérieurement d'une couronne unique de dents ou crochets». Watson
(1916) modifie cette diagnose: «Epimérite petit, sessile ou porté par
un cou court avec 8 à 10 courtes épines ou des prolongements simples
ou bifurqués » ; alors que Grasse (1953) dit : «Epimérite sessile à cou
peu étendu à l'apex duquel se trouve une dépression (très variée dans
sa forme) bordée de courts tentacules en nombre varié».

Les 8 à 10 crochets ou épines sont ainsi devenus des tentacules
en nombre variable et une dépression centrale a été mentionnée à
l'apex de l'épimérite. Ceci a d'ailleurs permis de placer dans ce genre
quelques espèces que l'on ne pouvait placer ailleurs. Mais, toutes les
fois que l'on a pu avoir les sporocytes, ceux-ci étaient nettement
biconiques et l'épispore était aiguë aux 2 pôles.

Le parasite d'Araeocerus diffère des Actinocephalus par la dépres¬
sion antérieure qui est très importante et donne un aspect de ventouse
à l'épimérite; par l'absence de dents, crochets, épines ou tentacules
sur le pourtour en microscopie photonique, les sillons de 0,4 |i ne
pouvant être homologués aux différenciations des Actinocephalus; par
la forme des sporocytes subsphériques mais que l'on peut toutefois
considérer comme biconiques à cause des muerons polaires. Ces derniers
sont largement arrondis et non aigus.

Un autre genre peut être pris en considération, au point de vue
de la structure épiméritique : c'est Alaspora Obata 1953 dont l'épimérite
sessile est « a jar-shaped sucker, with large deep depression at anterior
end ».

Mais Alaspora depressa, l'unique espèce, est parasite d'un Carabidae
Anoplogenius cyanescens Hope, et ses sporocystes sont tout à fait parti-
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culier « cylindroconical, with three longitudinal triangular thin plates
radialy processed from its trunk». De plus, chez Alaspora n'existe pas
de col proprement dit et l'épimérite fait suite au protomérite.

Ainsi, étant donné que :
a) la Grégarine parasite d'Araeocerus doit être placée dans le

même genre que 1'« Asterophora cratoparis » de Crawley; b) cette
Grégarine n'est pas une Asterophora; c) ces deux Grégarines ne
peuvent être des Actinocephalus;

d) elles ne peuvent entrer dans le genre Alaspora qui pourtant
possède aussi un épimérite à dépression centrale.

Nous pensons pouvoir créer le genre Epicavus qui comporte
ainsi actuellement 2 espèces :

— Epicavus cratoparis (Crawley, 1903) de Euparius (Crato¬
paris) lunatus (Fabr.) ;

— Epicavus araeoceri n. sp. de Araeocerus fasciculatus de
Geer.

Ce nouveau genre semble pouvoir être placé dans la famille des
Actinocephalidae et la sous-famille des Actinocephalinae, les deux
muerons polaires pouvant faire accepter le sporocyste comme bico-
nique simple, non épineux.

3. — DIAGNOSE DU GENRE

Epimérite en forme de coupe profonde à bords épais légèrement
striés longitudinalement sur leur face externe, porté par un col
net qui persiste dans le sporadin. Noyau à nucléole unique,
volumineux. Gamétokystes sphériques déhiscents par simple rup¬
ture. Sporocystes subsphériques à muerons polaires épisporaux
arrondis. Parasites de Coléoptères Anthribidae.

RÉSUMÉ

L'Eugrégarine parasite du Coléoptère Anthribidae, Araeocerus
fasciculatus de Geer, décrite dans ce travail est caractérisée par son
épimérite creusé antérieurement en cupule, porté par un col
contractile et par ses sporocystes subsphériques, à muerons polaires
arrondis.

L'étude de son cycle permet de créer pour elle un genre
nouveau, nommé Epicavus, dans lequel nous plaçons aussi 1'« Aste-

10
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rophora cratoparis », trouvée par Crawley (1903) à Swarthmore
(Pa. USA) et parasitant aussi un Anthribidae, Euparius lunatus
(Fabr.).

La diagnose du nouveau genre est donnée.

SUMMARY

The Eugregarina, parasite of the Coleoptera Anthribidae, Araeo-
cerus fasciculatus de Geer, which is described in this paper, is
characterized by its epimerit with an anterior depression in the
form of a cupule, beared by a contractile collar, and by its
subsphérical sporocysts with rounded polar muerons.

The study of its cycle allows to create a new genus named
Epicavus in which we also place « Asterophora cratoparis » founded
by Crawley (1903) in Swarthmore (Pa. USA), parasitizing an
Anthribidae, Euparius lunatus (Fabr.) too.

The diagnosis of the new genus is given.

ZUSAMMENFASSUNG

Die auf Anthribidae (Coleoptera) parasitierende Eugregarine
Araeocerus fasciculatus de Geer wird in der vorliegenden Arbeit
näher beschrieben. Sie ist durch einen vorn eingedellten Epimeriten,
der von einem kontraktilen Hals getragen wird, und durch subs¬
phärische Sporozysten mit runden polaren Mukronen gekenn¬
zeichnet.

Die Untersuchung ihres Zyklus erlaubte die Schaffung der
neuen Gattung Epicavus. « Asterophora cratoparis », die von
Crawley (1903) in Swarthmore (Pennsylvania, USA) gefunden
wurde, und die ebenfalls Anthribidae parasitiert, wird in dieselbe
Gattung gestellt.

Die Diagnose der neuen Gattung wird gegeben.
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UN TULOSTOMA (GASTÉROMYCÈTES)
NOUVEAU POUR LA FRANCE :

T. KOTLABAE POUZAR

DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

par Vincent Demoulin (*)
Département de Botanique, Université de Liège, Sart Tilman, Liège,

Belgique.

SOMMAIRE

Tulostoma kotlabae Pouzar, qui n'avait été trouvé jusqu'ici qu'en
Tchécoslovaquie, a été découvert à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).
A cette occasion, du matériel original de cette espèce et de T. moravecii,
T. albicans, T. jourdanii et T. barlae a été revu et fait l'objet d'un
commentaire.

Le matériel récolté lors d'un séjour au Laboratoire Arago à
Banyuls et celui qui nous a été envoyé par MM. Azéma, Coineau et
Essette nous ont convaincu de l'intérêt des Gastéromycètes des
Pyrénées-Orientales. Nous attendons de nouvelles récoltes et la clari¬
fication de certains problèmes taxinomiques que nous étudions
dans le genre Lycoperdon pour publier une note relative à ce maté¬
riel. Toutefois la trouvaille rapportée ici nous a paru suffisamment
remarquable pour justifier une publication autonome.

M. Y. Coineau, spécialiste des problèmes d'écologie terrestre
au Laboratoire Arago, nous a communiqué une récolte de trois

(*) Aspirant du F.N.R.S., Université de Liège, Département de Botanique,
Sart Tilman, B-4000 Liège, Belgique.
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carpophores de Tulostoma faite en novembre 1968 dans le jardin
du Mas de la Serre à Banyuls. En voici la description :

Pied brun clair, de 1 à 2,5 cm de long, moyennement trapu,
plus ou moins orné de squames apprimées. Tête fertile de 1 cm
de diamètre, blanchâtre, sans zone autour du péristome, celui-ci
tubuleux. Exopéridium incrusté de terre, subsistant de façon
frappante à la base de la tête fertile.

Spores subglobuleuses, de 4,0-4,3-4,4-5,0 p. dans leur dimension
maximale, avec des verrues bien distinctes et parfois un peu allon¬
gées en ébauches de crêtes. Capillitium à lumen souvent objtrué,
un peu renflé au niveau des cloisons, où il est coloré.

Ce matériel s'écarte de Tulostoma fimbriatum Fr. par le péris-
tome tubuleux et les spores, de T. brumale Pers. per Pers. par la
couleur générale plus claire, l'absence de zone brune autour du
péristome et des caractères microscopiques un peu différents; il
diffère de T. melanocyclum Bres. pour les mêmes raisons, avec une
différence encore plus nette en ce qui concerne les spores, et de
T. squamosum J.F. Gmel. trans Pers. par les spores et l'absence de
squames retroussées sur le pied.

Nous nous sommes demandé s'il ne pourrait s'agir de Tulos¬
toma kotlabae Pouzar, de T. moravecii Pouzar, de T. albicans
White, T. jourdanii Pat. ou encore de T. barlae Qu. Ceci nous a
amené à réviser les types ou du moins du matériel authentique de
ces espèces.

Nous remercions vivement la direction des institutions qui nous
ont permis l'étude de ces matériaux. Voici les conclusions de
celle-ci :

-— T. kotlabae (LG) : paratype provenant de la localité origi¬
nale mais récolté un an après l'holotype (Kuty, « U krùzku »,
17/11/1955, F. Kotlaba), aimablement offert par le Dr F. Kotlaba.
Bonne espèce voisine de T. brumale, dont elle ne diffère guère
microscopiquement que par un capillitium moins renflé au niveau
des cloisons et dépourvu de cristaux, bien caractérisée macros-
copiquement par sa couleur pâle, l'absence de zone colorée autour
du péristome, le pied à squames apprimées et l'exopéridium
subsistant, incrusté de sable, à la base de la tête fertile. Ces
échantillons correspondent bien avec la récolte de Banyuls; les
spores sont néanmoins plus petites (3,7-4,0-4,1-4,4 et le port plus
grêle. Les exemplaires types figurés en 1958 dans le « Flora ÖSR »

(fig. 217) sont toutefois plus trapus et très semblables à ceux de
Banyuls.

— T. moravecii : holotype (Radotin prope Pragam, inter
Homolka et Lochkov, 21/11/1952, Z. Moravec, PR n° 667204).
Espèce très proche de T. brumale mais cependant apparemment
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Fig. 1. -— Spores et capillitiums des matériaux étudiés.
1. Tulostoma koilabae, Banyuls, 1968. 2. T. kotlabae, paratype, Kuly,

« U. krüzku », 1955. 3. T. moravecii, holotype. 4. T. albicans, holotype. 5. T.
jourdanii, holotype. 6. T. jourdanii, Biskra, 1901. Gr. : spores : 1 600 X ; capil¬
litiums : 750 X.

indépendante, se distinguant par des spores plus grandes (4,3-4,7-
4,9-5,8 jjl) (en Belgique, T. brumale présente des spores de 3,4-3,9-
4,2-4,9 n) et à ornementation moins forte, par un exopéridium plus
membraneux et par une coloration générale plus blanche. Le
capillitium est très semblable, notamment par la présence de
cristaux. Ne ressemble guère aux échantillons de Banyuls.
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— T. albicans : holotype (Texas, 1893, E.D. Cope, NY). Maté¬
riel déjà revu par Long (1946, 1947), qui considère, vraisemblable¬
ment avec raison, qu'il s'agit d'un synonyme de T. jourdanii. Les
spécimens sont toutefois plus grêles que ceux de T. jourdanii que
nous avons vus.

— T. jourdanii: holotype réduit à-un fragment de gléba (El
Goleah, Mission Charry, FH) et récolte ultérieure (Biskra, 4/1901,
Schweinfurth, FH). Long (1947) a uniquement étudié le matériel
de Biskra. L'holotype se caractérise par des spores lisses, de 4,7-
5,2-5,8 ja., et par un capillitium se désarticulant au niveau des
cloisons. La récolte de Biskra est assez proche microscopiquement
mais présente un mélange de spores lisses et ponctuées. Les spéci¬
mens sont très robustes, le pied atteignant 45 X 8 mm et la tête
17 mm.

Par ses spores beaucoup plus grosses, lisses ou seulement
finement ponctuées, par le capillitium se désarticulant et par le
port plus robuste, ce matériel s'écarte de notre récolte. Il est à
noter que le capillitium des spécimens de Biskra, comme celui du
type de T. albicans, peut porter des cristaux, un caractère qui
n'avait été observé jusqu'à présent que chez T. brumale.

— T. barlae : plusieurs récoltes des herbiers Barla et Quélet
(PC). Il s'agit indubitablement de Tulostoma squamosum.

En conclusion, dans l'état actuel de la systématique du genre
Tulostoma, nous pensons que la récolte de Banyuls doit être attri¬
buée à T. kotlabae Pouzar, in Pilât, Flora ÊSR, ser. B, 1 : 598,
1958; c'est à notre connaissance la première trouvaille de cette
espèce hors de Tchécoslovaquie.

RÉSUMÉ

Tulostoma kotlabae Pouzar, espèce connue jusqu'à présent
uniquement de Tchécoslovaquie, a été trouvée en France, dans les
Pyrénées-Orientales. La détermination a été effectuée après révi¬
sion de matériaux originaux de T. kotlabae, T. moravecii, T. albi¬
cans, T. jourdanii et T. barlae.
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SUMMARY

Tulostoma kotlabae Pouzar, a species until now known only
from Czechoslovakia has been found in the Pyrénées-Orientales
(France). The determination has been made after a revision of
original materials of T. kotlabae, T. m,oravecii, T. albicans, T.
jourdanii and T. barlae.

ZUSAMMENFASSUNG

Tulostoma kotlabae Pouzar, eine bisher nur aus der Tschechos¬
lowakei bekannte Art wurde in den östlichen Pyrenäen (Frank¬
reich) entdeckt. Die Bestimmung erfolgte nach Revision des
originalen Materials von T. kotlabae, T. moravecii, T. albicans,
T. jourdanii und T. barlae.
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RECHERCHES ÉCO-PARASITOLOGIQUES
SUR L'HELMINTHOFAUNE

DE RANA RIDIBUNDA PEREZI

(AMPHIBIEN ANOURE)
DANS L'EST DES PYRÉNÉES

par Claude Combes et Marie-Thérèse Gerbeaux
Collège Scientifique Universitaire, 66 - Perpignan

SOMMAIRE

Les recherches sur les Helminthes parasites d'Amphibiens du genre
Rana se sont multipliées en Europe, au cours des dernières années.
Cependant, les données sur l'écologie parasitaire de ces animaux et sur
leur biogéographie sont encore très fragmentaires. C'est pourquoi nous
avons entrepris l'étude de la parasitofaune d'une grenouille verte, Rana
ridibunda perezi Seoane, 1885, dans un cadre géographique bien déter¬
miné (1).

Dans l'Est des Pyrénées, Rana ridibunda perezi est abondante
dans les régions de plaine et de moyenne altitude, s'élevant jusqu'à
l'altitude maximale de 1000 mètres dans certaines vallées privi¬
légiées. Elle ne cohabite qu'exceptionnellement avec la Grenouille
rousse Rana temporaria temporaria, qui est ici une espèce de
montagne et ne descend pas au-dessous de 800 mètres. La figure 1
représente les aires respectives de ces deux Amphibiens : les don-

(1) Nous remercions nos amis Mic et Jean-Marie Salmon, pour l'aide
précieuse qu'ils nous ont apportée dans le travail de prospection et de capture.
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nées concernant R. ridibunda perezi proviennent de l'ensemble de
nos prospections dans la région; celles concernant R. temporaria
temporaria sont empruntées au travail précédent de l'un de nous
(Combes, 1968). Aucune autre espèce du genre Rana n'est présente
dans cette région.

Fig. 1. —- Distribution géographique de Rana ridibunda perezi et de Rana
temporaria temporaria dans l'Est des Pyrénées.

Rappelons que Rana ridibunda perezi, outre la région méditer¬
ranéenne où nous l'avons étudiée, se rencontre sur la côte atlantique
de la France, dans la péninsule ibérique, aux îles Baléares, au
Maghreb, ainsi qu'aux îles Canaries où elle a été introduite.

Nos recherches nous ont permis :
1°) d'établir l'inventaire faunistique des parasites de Rana

ridibunda perezi dans l'Est des Pyrénées : nous avons recueilli des
Trématodes Digènes, des Nématodes et des Acanthocéphales, à
l'exclusion de tout Cestode ou Monogène,

2°) de comparer entre elles, qualitativement et quantitative-
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ment, les statistiques fournies par une série de localités différant
par les conditions de milieu, l'altitude, la situation géographique,

3°) de comparer la parasitofaune de Rana ridibunda perezi
et de Rana temporaria temporaria sur les limites d'aires de ces deux
Amphibiens, là où ils cohabitent à titre exceptionnel.

I. — CARACTÉRISTIQUES DE L'HELMINTHOFAUNE
RÉGIONALE

1) Inventaire faunistique.

Nous avons identifié, sur un total de 465 Rana ridibunda perezi
examinées, 12 espèces de Trématodes Digènes, 4 espèces de Néma-
todes, 1 espèce d'Acanthocéphale.

Nous en donnons la liste avec l'indication des organes qui les
abritent et dans le cadre de leur systématique.

Trematoda Digenea :

— Duodenum :

Plagiorchiidae Ward, 1917
Plagiorchiinae Pratt, 1902

Opisthioglyphe ranae (Fröhlich, 1791)
Cephalogonimidae Nicol, 1915

Cephalogonimus europaeus Blaizot, 1910
Lecithodendriidae Odhner, 1910

Pleurogenetinae Looss, 1899
Prosotocus fuelleborni Travassos, 1930
Pleurogenoides medians (Olsson, 1876)
Pleurogenoides stromi Travassos, 1930
Pleurogenes claviger (Rudolphi, 1819)
Sonsinotrema tacapense Balozet et Callot, 1938
Sonsinotrema calloti Dollfus, 1951.

— Ampoule rectale :

Paramphistomatidae Fishoeder, 1901
Diplodiscinae Cohn, 1904

Opisthodiscus nigrivasis (Mehely, 1929)
—- Vessie urinaire :

Gorgoderidae Looss, 1901
Gorgoderinae Looss, 1901

Gorgodera euzeti Lees et Combes, 1968

»
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— Poumons :

Haematoloechidae Odening, 1964
Haematoloechinae Teixeira de Freitas et Lent, 1939

Haematoloechus pyrenaicus Combes, 1965
Haematoloechus similis Looss, 1899

Nematoda :

— Intestin :

Trichostrongylidae Leiper, 1912
Oswaldocruziinae Skrjabin et Schihkobalova, 1952

Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782)
Heterocheilidae Railliet et Henry, 1915

Filocapsulariinae Yamaguti, 1961
Amplicoecum numidicum Seurat, 1917

■—• Ampoule rectale :

Oxyuridae Cobbold, 1864
Cosmocercinae Railliet, 1916

Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845)
— Poumons :

Rhabdiasidae Railliet, 1915
Rhabdias bufonis (Schranck, 1788)

Acanthocephala :

— Intestin :

Echinorhynchidae Cobbold, 1879
Echinorhynchinae Travassos, 1920

Acanthocephalus anthuris (Dujardin, 1845)

Comme nous l'avons déjà précisé, aucun Monogène ni Cestode
n'a été rencontré. Cela est remarquable, car Rana ridibunda perezi
cohabite, dans certaines localités avec Pelobates cultripes Cuv. qui
abrite le Monogène Polystoma pelobatis (Euzet et Combes, 1966),
dans d'autres avec Bufo bufo L. qui héberge le Cestode Nemato-
taenia dispar (Goeze, 1782).

Aucun Helminthe n'a été trouvé dans la bouche, les voies
biliaires ou la cavité générale.

Nous ne donnons pas de description détaillée de chacune des
espèces identifiées, dont certaines sont morphologiquement très
bien connues. Quelques-unes cependant, plus rares ou de position
systématique controversée, méritent, pensons-nous, une brève dis¬
cussion.

Opisthioglyphe ranae (Fröhlich, 1791) :

Une longue controverse a opposé les auteurs sur la validité des
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espèces Opisthioglyphe ranae (Fröhlich, 1791) et Opisthioglyphe endo¬
loba (Dujardin, 1845).

Dollfus (1958) a catalogué les différences qu'il estime significatives
entre les deux formes et a conclu qu'il s'agissait bien de deux espèces
distinctes.

Par contre Odening (1960 et 1961) et Grabda-Kazubska (1967)
mettent ces différences sur le compte d'une variabilité morphologique
accentuée et considèrent qu'il n'existe qu'une seule espèce. Grabda-
Kazubska pense que la forme endoloba de Dollfus doit être retenue
comme la plus typique de 0. ranae, tandis que la forme ranae correspond
à des spécimens dégénérés.

Tout en précisant que, dans l'ensemble, nos spécimens (Fig. 2)
sont du type endoloba (ce qui est normal dans l'optique de Grabda-
Kazubska), nous adoptons le point de vue selon lequel existe une seule
espèce, portant le nom de 0. ranae.

Nous indiquons les mensurations principales de nos exemplaires
d'après 20 individus montés in toto (1).

Longueur : 1,37 à 2,87 mm (1,88). Largeur : 0,46 à 0,65 mm (0,57).
Ventouse orale : 114 à 229 |i (160). Ventouse ventrale : 103 à 183 ti
(137). Distance entre centres des ventouses : 229 à 560 ix (400). Pharynx :
57 à 103 n (80). Ovaire : 126 à 229 ;i (149) sur 69 à 126 (103). Testicule
antérieur : 69 à 149 ix (126) sur 171 à 320 ji (240). Testicule postérieur :
80 à 183 ja (137) sur 171 à 274 |i (229). Œufs : 37 à 42 ji (40) sur 20 à
25 n (22). Le rapport VO/VV est égal en moyenne à 1,20.

Prosotocus fuelleborni Travassos, 1930 :

Quatre espèces du genre Prosotocus ont été décrites jusqu'à ce
jour en Europe :

— Prosotocus confusus (Looss, 1894)
— Prosotocus fuelleborni Travassos, 1930
— Prosotocus sigalasi Bailenger et Chanseau, 1954
— Prosotocus mirabilis Grabda, 1958.

Les caractères principaux de ces espèces sont les suivants :
Prosotocus confusus : caecums digestifs relativement longs, dont l'un

croise la poche du cirre; celle-ci dépasse juste vers l'arrière le niveau de
l'acétabulum.

Prosotocus fuelleborni : caecum digestif ne croisant en aucun cas
la poche du cirre qui peut atteindre l'extrémité postérieure du corps.

Prosotocus sigalasi : voisin du précédent dont il se distingue surtout
par la présence de papilles au lieu d'épines cuticulaires.

Prosotocus mirabilis : diffère nettement des trois précédents par
l'absence de la branche utérine transversale antérieure.

(1) Pour toutes nos mesures, le nombre entre parenthèses indique la
dimension moyenne; lorsque deux séries de dimensions sont données pour
un organe, la première concerne soit la longueur, soit le diamètre" antéro
postérieur, la seconde concerne soit la largeur, soit le diamètre transversal.



Fig. 2. — Opisthioglyphe ranae, exemplaire provenant de Rana ridibunda
perezi (région de Perpignan).

Nos spécimens (Fig. 3), caractérisés par un caecum digestif ne
croisant pas la poche du cirre, des épines cuticulaires et la présence
d'une branche utérine transversale antérieure, doivent être attribués à
l'espèce Prosotocus fuelleborni. Toutefois, l'examen d'un très grand
nombre de préparations (240 individus montés in toto) nous a montré
qu'il existe une variation importante de la poche du cirre, de la longueur
des caecums et de la forme de l'ovaire.

Cette variation est tout à fait comparable à celle que Tscherner
(1966) a mis en évidence chez les Prosotocus des environs de Berlin.
Cet auteur, ayant remarqué que certains de ses exemplaires se rappro¬
chaient de la diagnose de P. confusus, d'autres de celle de P. fuelleborni,
a testé statistiquement sa population et a conclu à l'existence d'une seule
espèce. Il en déduit que P. fuelleborni doit tomber en synonymie avec
P. confusus. Nous pensons pour notre part que tous les exemplaires
dessinés par Tscherner (p. 273 et 274) sont des P. fuelleborni; aucun
ne possède un caecum croisant véritablement la poche du cirre, comme
sur la figure de Looss (1894, pl. II, Fig. 33 A); il serait utile de recher-
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Fig. 3. — Prosotocus fuelleborni, exemplaire provenant de Rana ridibunda
perezi (région de Perpignan).

cher des individus morphologiquement conformes à cette figure de
Looss pour conclure sur la validité des deux espèces; celles-ci n'en
sont pas moins extrêmement voisines.

Les mensurations principales de nos exemplaires, d'après 20 indi¬
vidus montés in toto, sont les suivantes :

Longueur : 0,76 à 1,05 mm (0,88). Largeur : 0,56 à 0,70 mm (0,63).
Ventouse orale : 126 à 171 jx (137) sur 126 à 217 {jl (160). Ventouse
ventrale : 114 à 196 \i (160) sur 149 à 183 |x (160). Distance entre centres
des ventouses : 171 à 366 |x (251). Pharynx : 23 à 57 (x (34). Ovaire :
103 à 229 jx (149) sur 80 à 206 jx (137). Testicule côté ovaire : 57 à 137 |x
(114) sur 80 à 171 [x (126). Testicule côté opposé : 69 à 206 jx (126) sur
69 à 240 jx (149). Poche du cirre : 149 à 583 \i (411) sur 91 à 149 (126).
Le rapport VO/VV est égal en moyenne à 0,92.

Pleurogenoides medians (Olsson, 1876) et P. stromi Travassos, 1930 :

Tous nos exemplaires présentent les caractères généraux du genre
Pleurogenoides et notamment la vessie en V.

Pour certains spécimens, la position extra-coecale de l'ovaire auto¬
rise sans ambiguïté leur attribution à l'espèce P. medians; pour les
autres (Fig. 4), la position intra-caecale de ce même organe permet
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l'attribution indiscutable de ces Trématodes à l'espèce très rarement
signalée P. stromi. En dehors de la position de l'ovaire, les deux espèces
se distinguent d'ailleurs immédiatement par nn aspect général sensi¬
blement différent.

Fig. 4. — Pleurogenoides stromi, exemplaire provenant de Rana ridibunda
perezi (région de Perpignan).

De manière à faire ressortir les différences secondaires entre les
deux espèces, nous donnons leurs mensurations d'après 20 P. medians
et 20 P. stromi montés in toto :

P. medians :

Longueur : 0,49 à 1,10 mm (0,80). Largeur : 0,41 à 0,72 mm (0,49).
Ventouse orale : 69 à 137 ti (102) sur 103 à 160 (126). Ventouse
ventrale : 103 à 160 |i (126) sur 103 à 194 (137). Distance entre centres
des ventouses : 171 à 309 |t (263). Pharynx : 34 à 45 n (40). Ovaire :
91 à 217 v (137) sur 80 à 194 (114). Testicules : 91 à 229 it (126).
Poche du cirre : 240 à 377 [j, (309) sur 80 à 160 [i (103). Œufs : 28 à
34 [i (31) sur 14 à 17 n (15). Le rapport VO/VV est égal en moyenne
à 0,80.
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P. stromi :

Longueur : 0,54 à 0,69 mm (0,60). Largeur : 0,39 à 0,55 mm (0,49).
Ventouse orale : 103 à 126 ;i (115) sur 114 à 137 n (126). Ventouse
ventrale : 126 à 149 |i (137) sur 114 à 149 |i (137). Distance entre centres
des ventouses : 150 à 275 [i (230). Pharynx : 91 à 114 [i (103) sur 126
à 149 [i (137). Ovaire : 69 à 171 ;ji (103) sur 69 à 103 [t (80). Testicule
côté ovaire : 91 à 171 [a (126) sur 91 à 149 |i (137). Testicule côté opposé :
80 à 149 ji (126) sur 69 à 149 (103). Poche du cirre : 183 à 251 jt
(217) sur 80 à 114 {x (91). Œufs : 20 à 22 |t (21) sur 11 à 14 tt (12). Le
rapport VO/VV est égal en moyenne à 0,85.

Sonsinotrema tacapense Balozet et Callot, 1938 et S. calloti Dollfus, 1951 :

L'historique particulièrement complexe des espèces actuellement
attribuées à ce genre, a été éclairci par Dollfus (1951) et nous renvoyons
à cet auteur pour une documentation détaillée.

Nous nous bornerons à rappeler que le genre Sonsinotrema a été
créé par Balozet et Callot (1938) pour des Trématodes récoltés en
Tunisie, chez Rana ridibunda. Ce genre se distingue essentiellement
des Pleurogenoides par la présence d'une vessie en Y; il groupe actuel¬
lement deux espèces :

— Sonsinotrema tacapense (Sonsino, 1894) dans laquelle prennent
place des Digènes découverts par Sonsino (1894) chez des Rana, Bufo
et Chameleon de Tunisie et d'Egypte, par Callot (1936) chez Rana
ridibunda de Tunisie, par Balozet et Callot (1938) également chez
Rana ridibunda de Tunisie, par Joyeux et Gaud (1945), chez les Rana
et Bufo d'Afrique du Nord.

■— Sonsinotrema calloti Dollfus, 1951 à laquelle doivent être attri¬
bués certains Digènes récoltés par Callot (1936), puis Balozet et Callot
(1938) chez Rana ridibunda en Tunisie.

La variabilité de divers caractères de ces Trématodes a conduit
Dollfus à distinguer plusieurs formes de Sonsinotrema tacapense. Cet
auteur s'est penché sur ce problème à deux reprises :

— En 1951, il distingue 4 formes qu'il nomme Sonsinotrema taca¬
pense forma typica, forma secunda, forma tertia, forma quarta. La
distinction de ces quatre formes est fondée sur l'importance de la poche
du cirre, la disposition des vitellogènes et de l'ovaire.

— En 1964, le même auteur ajoute une 5e forme, Sonsinotrema
tacapense forma intermedia, dont la distinction est également fondée
sur les caractères précédents.

Les caractères des spécimens de Sonsinotrema que nous avons
récoltés chez les Rana ridibunda du Boussillon permettent d'attribuer
les uns à Sonsinotrema tacapense (Fig. 5), les autres, nous semble-t-il, à
Sonsinotrema calloti (Fig. 6).

En effet, la plupart de nos exemplaires présentent les caractères
de Sonsinotrema tacapense, en se rapprochant notamment des formes
secunda ou tertia telles que Dollfus les a distinguées. Deux exemplaires,
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par contre, nous paraissent répondre à la description de Sonsinotrema
calloti par :

— la taille réduite et la position de la poche du cirre,
— la disposition caractéristique des vitellogènes,
— la forme globuleuse des caecums.

Fig. 5. — Sonsinotrema tacapense, exemplaire provenant de Rana ridibunda
perezi (région de Perpignan).

De légères différences existent toutefois entre nos exemplaires et la
figure de Callot citée par Dollfus. La principale concerne la poche
du cirre qui est extérieure au caecum digestif chez le type décrit par
Dollfus, et qui empiète sur eux chez nos individus. Mais il nous semble
que les exemplaires de Callot sont très aplatis et peut-être âgés (taille
réduite des testicules) ce qui pourrait expliquer cette différence.
D'ailleurs, dans un dessin sur le vivant, Callot figure la poche du cirre
au contact du caecum digestif.

A la lumière de cette détermination, nous croyons pouvoir résumer
ainsi les caractéristiques essentielles de Sonsinotrema tacapense et de
Sonsinotrema calloti.
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Sonsinotrema tacapense Sonsinotrema calloti

Poche du cirre
Taille variable, souvent

importante
Taille toujours réduite

Pore génital au niveau du pharynx postérieur au niveau
du pharynx

Vitellogènes principalement pré¬
caecaux

principalement para-
caecaux

Caecums digestifs allongés globuleux

Nous ajouterons que selon nous, la forme intermedia de Sonsino¬
trema tacapense, décrite par Dollfus, doit être rapportée à Sonsinotrema
calloti.

Nous donnons les mensurations de S. tacapense d'après 15 individus
montés in toto et celles de S. calloti d'après l'un de nos exemplaires.

Fig. 6. — Sonsinotrema calloti, exemplaire provenant de Rana ridibunda
perezi (région de Perpignan).
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S. tacapense :

Longueur : 0,93 à 1,44 mm (1,08). Largeur : 0,49 à 0,73 mm (0,64).
Ventouse orale : 103 à 172 ji (132). Ventouse ventrale : 132 à 171 (A (149).
Distance entre centres des ventouses : 274 à 400 ti (320). Pharynx : 34
à 69 n (57) sur 57 à 80 jji (69). Œsophage : 114 à 263 [t, (183). Ovaire :
137 à 170 [i (149) sur 91 à 170 [t (137). Testicule côté ovaire : 149 à
206 n (183) sur 114 à 229 |x (149). Poche du cirre : 320 à 526 (i (377)
sur 145 à 240 (170). Œufs : 28 à 34 fx (31) sur 11 à 14 |i (13). Le
rapport VO./VV est égal en moyenne à 0,84.

S. calloti :

Longueur : 2,20 mm. Largeur : 0,85 mm. Ventouse orale : 171 sur 194 (t.
Ventouse ventrale : 183 sur 183 [t. Pharynx : 69 sur 160 [i. Œsophage :
354 [t. Ovaire : 206 sur 229 [t. Testicule côté ovaire : 274 fi. Testicule
côté opposé : 263 [x. Poche du cirre : 389 sur 175 [i. Œufs : 31 à 34 |i.
Le rapport VO/VV est égal à 1,0.

Opisthodiscus tiigrivasis (Mehely, 1929) :

Tscherner (1966) est le premier chercheur qui fasse mention de
Opisthodiscus nigrivasis (Mehely, 1929) depuis la mise au point concer¬
nant les genres Diplodiscus et Opisthodiscus publiée par Odening en
1959. Ce dernier auteur souligne combien les confusions ont été nom¬
breuses entre ces deux genres, dont la diagnose différentielle était
toujours restée confuse. Il remarque en outre, que la sous-espèce
d'Opisthodiscus diplodiscoides décrite sous le nom de Opisthodiscus
diplodiscoides nigrivasis ne peut, en fait, être considérée comme telle.
En effet, les différences sont trop nombreuses entre la description de
Cohn pour Opisthodiscus diplodiscoides et celle de Mehely pour
Opisthodiscus diplodiscoides nigrivasis.

Odening pense que :
— ou bien le véritable Opisthodiscus diplodiscoides est une espèce

rare, qui n'a pu être retrouvée depuis Cohn (1904). Dans ce cas, les
Opisthodiscus signalés par divers auteurs en Europe doivent prendre
le nom de Opisthodiscus nigrivasis.

— ou bien la description de Cohn pour Opisthodiscus diplodiscoides
est nettement erronée, auquel cas Opisthodiscus nigrivasis doit tomber
en synonymie avec Opisthodiscus diplodiscoides.

De ces deux possibilités, Odening considère la première comme
plus rationnelle, puisqu'elle met fin aux nombreuses confusions du
passé. Nous nous rangeons à ce point de vue, mais on n'aurait gar.de
d'oublier que l'espèce que nous appelons donc Opisthodiscus nigrivasis
a été signalée en Europe, non seulement sous le nom de Opisthodiscus
diplodiscoides mais encore parfois sous celui de Diplodiscus subclavatus.

O. nigrivasis a déjà été signalé dans notre région par Dollfus
(1951) sous le nom de O. diplodiscoides.

Les mensurations suivantes concernent 15 de nos exemplaires
montés en préparation in toto :



— 133 —

Longueur : 3,17 à 4,16 mm (3,80). Largeur : 1,34 à 2,26 mm (1,87).
Ventouse orale : 440 à 580 jx (490). Ventouse du disque postérieur :
137 à 229 il (171). Œsophage : 389 à 583 |x (480). Ovaire : 103 à 274 |i
(217). Testicule antérieur : 171 à 286 [i (229). Testicule postérieur : 103
à 274 (i (183). Œufs : 108 à 131 |i (120) sur 45 à 68 |i (57).

Gorgodera euzeti Lees et Combes, 1968 :

Nos exemplaires, présentant des vitellogènes formés de plusieurs
lobes, ne peuvent appartenir à l'espèce Gorgodera cygnoides (les
vitellogènes de cette espèce se présentent sous la forme de deux masses
symétriques plus ou moins arrondies mais non profondément échancrées).

Nous attribuerons donc nos exemplaires à l'espèce Gorgodera
euzeti qui présente le plus de caractères communs avec nos spécimens,
notamment la morphologie des vitellogènes, bien que des ressemblances
existent aussi avec Gorgodera microovata Fuhrmann, 1924.

Les mensurations principales, d'après 20 exemplaires montés in
toto, sont les suivantes :

Longueur : 5,20 à 7,50 mm (6,10). Largeur : 0,72 à 1,61 mm (1,00).
Ventouse orale : 290 à 526 ii (400). Ventouse ventrale : 510 à 1 140 jj,
(655). Distance entre centres des ventouses : 740 à 1 150 (950). Ovaire :
229 à 503 (366) sur 217 à 400 ti (303). Testicules : 80 à 366 [i (180)
sur 126 à 400 |i (190). Œufs : 17 à 37 [t (26) sur 11 à 22 |x (19). Le
rapport VO/VV est égal en moyenne à 0,61.

Haematoloechus pyrenaicus Combes, 1965 et H. similis Looss, 1899 :

Nous avons retrouvé chez R. ridibunda perezi, l'espèce H. pyre¬
naicus décrite chez E. temporaria et B. bufo dans la partie montagneuse
de l'Est des Pyrénées. Comme nous le préciserons plus loin, les Gre¬
nouilles vertes abritent ce parasite seulement dans la chaîne des Albères,
prolongement naturel de la zone axiale pyrénéenne. Nos exemplaires
présentent de légères différences avec le type (testicules moins lobés,
rapport ventousaire moins élevé, dimensions des œufs un peu infé¬
rieures), mais nous pensons que cette variation est à mettre sur le
compte d'une simple écomorphose corrélative au changement d'hôte.

En ce qui concerne H. similis, l'identification paraît tout aussi
certaine, bien qu'ici aussi les dimensions des œufs soient inférieures à
celles indiquées par Travassos et Darriba (1930).

Nous indiquons les mensurations principales de nos exemplaires
d'après 20 préparations in toto pour chacune des espèces :

H. pyrenaicus :

Longueur : 10,00 à 11,50 mm (10,60). Largeur : 1,90 à 3,10 mm (2,50).
Ventouse orale : 240 à 550 ii (425). Ventouse ventrale : 126 à 263 [i (224).
Distance entre centres des ventouses : 680 à 3 600 [x (2 150). Pharynx :
191 à 535 il (291) sur 160 à 459 n (259). Ovaire : 660 à 2 400 fx (1 400)
sur 380 à 880 ;x (530). Testicule antérieur : 595 à 2 530 n (1 850) sur
270 à 918 ;i (690). Testicule postérieur : 630 à 2 900 [x (2 480) sur 230
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à 995 |i (650). Œufs : 19 à 22 |i (20) sur 11 à 17 |i (15). Le rapport
VO/VV est égal en moyenne à 1,90.

II. similis :

Longueur : 4,60 à 9,20 mm (6,40). Largeur : 1,10 à 1,80 mm (1,50).
Ventouse orale : 160 à 335 |t (245). Ventouse ventrale : 145 à 217 [i (190).
Distance entre centres des ventouses : 1 200 à 2 700 n (1950). Pharynx :
75 à 155 n (97) sur 68 à 195 |i (131). Ovaire : 595 à 1 250 jx (800) sur
375 à 740 |t (570). Testicule antérieur : 446 à 800 \i (640) sur 390 à
970 |i (606). Testicule postérieur : 595 à 1 250 |t (800) sur 377 à 740 ^
(570). Œufs : 22 à 31 u (28) sur 14 à 20 n (17). Le rapport VO/VV
est égal en moyenne à 1,30.

Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845) :

Nous rappelons que Chabaud et Campana-Rouget (1955) ont décrit
Cosmocerca banyulensis d'après un exemplaire mâle récolté parmi
d'authentiques C. ornata, chez des Rana ridibunda des Pyrénées-Orien¬
tales. C. banyulensis ne pouvant être identifié que par l'existence d'un
velum péricaudal chez le mâle, et un examen systématique de nos
exemplaires n'ayant pas été fait, il n'est pas impossible que des C.
banyulensis soient compris dans nos statistiques sous le nom de C. ornata.

Acanthocephalus anthuris (Dujardin, 1845) :

L'Acanthocéphale que nous avons récolté appartient par l'ensemble
de ses caractères au genre Acanthocephalus, dont trois espèces parasitent
des Amphibiens en Europe. Il s'éloigne formellement de A. ranae et de
A. falcatus et se rapproche beaucoup de A. anthuris si l'on considère
le nombre de rangées longitudinales de crochets et surtout le nombre
de crochets par rangée (respectivement a et b dans le tableau suivant) :
A. ranae (d'après Grabda-Kazubska, 1960) . . a : 13 à 20; b : 3 à 6
A. falcatus (d'après Grabda-Kazubska, 1960). a : 11 à 15; b : 5 à 8
A. anthuris (d'après Luhe, 1911) a : 16 à 18; b : 12 à 13
A. anthuris (d'après nos exemplaires) .... a : 16 à 17; b : 12 à 15

Jusqu'ici, A. anthuris paraît avoir été découvert principalement
chez des Vrodèles et des Chéloniens-, seul, à notre connaissance,
Prokopic (1960) signale cet Acanthocéphale chez R. ridibunda (1).

2) Taux des infestations.

Sur le plan quantitatif, nous indiquons dans le tableau ci-après,
le nombre d'hôtes parasités et la fréquence de l'infestation pour

(1) Nous remercions M. le Professeur Y.J. Golvan, qui a bien voulu
examiner nos spécimens et pense qu'ils peuvent être rapportés à A. anthuris
sous réserve d'une révision des espèces européennes, basée sur des critères
plus modernes de détermination.
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chaque espèce d'Helminthe, d'après l'ensemble des 465 R. ridibunda
perezi examinées dans notre région.

Nombre de Rana Fréquence de
Helminthes ridibunda perezi l'infestation

parasitées (%)

Trématodes Digènes :

Opisthioglyphe ranae 236 50,8
Cephalogonimus europaeus 217 46,7
Prosotocus fiielleborni 113 24,3
Pleurogenoides medians 58 12,5
Pleurogenoides stromi 21 4,5
Pleurogenes claviger 40 8,6
Sonsinotrema tacapense 11 2,4
Sonsinotrema calloti 1 0,2
Opisthodiscus nigrivasis 138 29,7
Gorgodera euzeti 99 21,3
Haematoloechus similis 31 6,7
Haematoloechus pyrenaicus 37 8,0

Nématodes :

Oswaldocruzia filiformis 17 3,7
Amplicoecum numidicum 68 14,6
Cosmocerca ornata 229 49,2
Rhabdias bufonis 35 7,5

Acanthocéphales :

Acanthocephalus anthuris 8 1,7

3) Comparaison avec les études réalisées dans d'autres régions.

Parmi les espèces que nous avons récoltées, certaines n'ont
jamais été signalées en France : c'est le cas de P. stromi, décrit au
Turkestan chez R. ridibunda (Travassos, 1930) et signalé en
Albanie chez Bombina variegatci et Rana dnlmntina (Prokopic,
1960); c'est également le cas de Sonsinotrema calloti, signalé en
Tunisie (Dollfus, 1951, d'après les figures de Callot, 1936).
Ajoutons que S. tacapense a été mentionné jusqu'ici une seule fois
en France (en Camargue par Rerecq, 1958).
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Si on compare la faune des Trématodes Digènes de R. ridi-
bunda perezi dans l'Est des Pyrénées avec celle de ce même Amphi¬
bien dans la région de Bordeaux (Bailenger et Chanseau, 1954) et
en Camargue (Rebecq, 1958), on constate qu'elle est la plus riche
des trois, qualitativement et quantitativement. Il faut noter cepen¬
dant que Bailenger et Chansf.au n'ont examiné que 69 Amphibiens
et Rebecq, 56, de sorte que leur inventaire peut ne pas refléter
l'ensemble de la parasitofaune de leurs régions respectives (pour
la région marseillaise, on peut compléter la liste de Rebecq avec
celle dressée par Joyeux en 1936).

Qualitativement, les helminthofaunes des trois régions présen¬
tent des affinités notables. Pour les Trématodes Digènes par
exemple, sur 17 espèces citées, 6 sont communes aux Pyrénées et
à la région de Bordeaux (O. ranae, P. fuelleborni, C. europaeus,
P. medians, O. nigrivasis, H. similis), 7 sont communes aux Pyré¬
nées et à la Camargue (O. ranne, P. fuelleborni, C. europaeus, P.
medians, P. claviger, S. tacapense) ; 6 sont communes à la région
de Bordeaux et à la Camargue (O. ranae, P. fuelleborni, C. euro¬
paeus, P. medians, G. cygnoides, H. nariegatus). Quatre espèces
seulement (O. ranae, P. fuelleborni, C. europaeus, P. medians) sont
cependant communes aux trois régions.

Si on élargit cette comparaison à l'échelle continentale, on
constate que la plupart des espèces citées ont été à diverses
reprises signalées en Europe (et même dans le Nord de l'Europe,
pour beaucoup d'entre elles) tandis que deux, S. tacapense et S.
calloti présentent plutôt des affinités africaines.

La carte (Fig. 7) montre que les Sonsinotrema ont été signalés
en des points assez variés d'Afrique du Nord (Sonsino, 1894, 1895;
Joyeux, 1923; Joyeux, du Noyer et Baer, 1930; Callot, 1936;
Balozet et Callot, 1938; Joyeux et Gaux, 1945; Dollfus, 1951,
1964). En France, on connaît trois récoltes seulement, celle de
Rebecq (1958) et les deux que nous signalons, toutes sur le bord
même du Golfe du Lion.

Il nous semble que l'on peut considérer comme probable que
les Sonsinotrema, d'origine africaine, ont pu être introduits en
France méridionale (probablement sous la forme œuf) par les
Oiseaux migrateurs. En effet, les récoltes de Rebecq ont été faites
en Camargue et les nôtres au voisinage immédiat des étangs du
Roussillon, qui sont autant d'étapes bien connues d'Oiseaux
migrateurs.

Si l'on démontrait que le cycle des Sonsinotrema passe, comme
celui des Pleurogenoides, par un premier hôte appartenant à l'espèce
Bythinia tentaculata L., il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le
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Fig. 7. — Carte indiquant la distribution géographique des Sonsinotrema
dans la région de la Méditerranée occidentale. La lettre t indique les récoltes
de S. tacapense, la lettre c, les récoltes de S. calloti; les carrés indiquent les
régions où ont eu lieu des enquêtes épidémiologiques sur les Grenouilles vertes
(d'après divers auteurs).

cycle ait pu être ainsi « transporté », ce Mollusque existant sur les
deux bords de la Méditerranée.

En ce qui concerne la fréquence du parasitisme, les affinités
paraissent plus grandes pour certaines espèces entre l'Est des Pyré¬
nées et la Camargue qu'entre l'Est des Pyrénées et la région de
Bordeaux. Par exemple, P. fuelleborni et C. europaeus, rares dans
la région bordelaise sont des parasites fréquents dans l'Est des
Pyrénées et la Camargue.

Pour confronter nos statistiques avec celles qui ont été réalisées
dans le reste de l'Europe, il faut préciser que les incertitudes de
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détermination des espèces et sous-espèces de Grenouilles vertes
rendent la tâche délicate. Certains travaux indiquant comme hôte
Rana esculenta se rapportent en réalité à R. ridibunda, qui était
autrefois considérée comme sous-espèce de R. esculenta.

Quant à la sous-espèce perezi, il est bien difficile de déter¬
miner la liste des travaux qui la concernent à coup sûr.

En fait, du point de vue parasitaire, la systématique des
Grenouilles vertes paraît jouer un rôle mineur, sinon nul, comme
le montrent les travaux de Sandner (1949), Mazurmovitch (1951),
Edelenyi (1960), Tscherner (1966).

C'est pourquoi nous pensons que seule une synthèse biogéogra¬
phique concernant les parasites des Grenouilles vertes d'Europe
(Rana esculenta, R. ridibunda ridibunda, R. ridibunda perezi, R.
lessonae), d'après l'ensemble des travaux (près de 40) qui leur ont
été consacrés, donnerait tout son sens à une étude comparative.
Une telle synthèse sort du cadre de ce travail.

En résumé, l'inventaire faunistique des Helminthes de R.
ridibunda perezi dans l'Est des Pyrénées se montre particulièrement
riche en espèces (notamment en ce qui concerne les Trématodes
Digènes) et révèle d'incontestables caractères originaux, des espèces
d'origine nord-africaine venant se mêler à un fond important d'es¬
pèces franchement européennes.

II. — DISTRIBUTION DES HELMINTHES

EN FONCTION DES LOCALITÉS

1) Rapport helminthofaune-milieu.

Nous avons prospecté onze localités distinctes situées en des
points variés de l'aire de R. ridibunda perezi dans notre région.

Ces localités (Fig. 8), ont reçu des numéros pour faciliter leur
désignation. Dans les lignes suivantes, nous indiquons entre paren¬
thèses après chaque numéro, le nom de la commune ou du lieu-dit
qui lui correspond.

Cinq localités sont situées dans la plaine du Roussillon, donc
à des altitudes n'excédant pas 30 mètres. Elles ont reçu les numéros
1 (Corneilla-del-Vercol), 2 (Canohès), 3 (Salses), 4 (Torreilles), 5
(Argelès-sur-Mer). Les localités 1, 2 et 3 se présentent sous la forme
de canaux d'irrigation à eaux plus ou moins stagnantes, riches
en végétation aquatique (Fig. 9, en haut); les localités 4 et 5 sont
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des mares situées juste en arrière des dunes littorales, normalement
asséchées en été (Fig. 9, en bas).

Une localité est située à 250 mètres d'altitude, dans le massif
calcaire des Corbières, qui limite au nord la plaine du Roussillon.
Elle porte le numéro 6 (Thézan). Elle est représentée par une
mare pérenne, entourée d'une végétation abondante.

Deux localités se trouvent dans le massif schisteux des Albères
qui borde la plaine vers le Sud. Elles portent les numéros 7 (Col-
lioure) et 8 (La Massane); leurs altitudes respectives sont 200 et
250 mètres. Toutes deux sont des rivières torrentueuses, à végé¬
tation ripicole importante, les biotopes de ponte des Grenouilles
étant constitués par des marigots au voisinage immédiat du lit
principal.

Deux localités trouvent place dans deux des vallées qui con¬
vergent d'Ouest en Est vers la plaine du Roussillon : numéro 9
(Estagel) dans la vallée de l'Agly, à l'altitude de 70 mètres; numéro

12
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Fig. 9. — Stations de la plaine du Roussillon en été. En haut, localité n° 1
(Corneilla-del Vercol). En bas, localité n* 4 (Torreilles),
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10 (Prades) dans la vallée de la Têt à l'altitude de 330 mètres. Ces
deux localités peuvent se décrire comme des rivières ou ruisseaux
à cours peu rapide, dont les zones élargies offrent asile aux Am-
phibiens.

Enfin, une localité est située en Cerdagne espagnole, dans la
vallée du Sègre, à l'altitude de 1050 mètres qui représente la limite
supérieure d'aire de l'hôte. Elle a reçu le numéro 11 (Isobol). Les
Grenouilles vertes fréquentent les méandres abandonnés de la
rivière, habitant plus volontiers les zones vaseuses à eaux calmes.

Nous avons groupé sous forme d'un tableau (Tableau I) les
statistiques fournies par ces différentes localités, en indiquant pour
chaque parasite sa fréquence (nombre d'hôtes parasités en pourcen¬
tage de la population) et sa densité (nombre moyen de parasites
par hôte infesté) ; le signe -f- indique que le parasite a été rencontré
une seule fois (présence considérée comme très rare ou accidentelle).
En tête de chaque colonne est indiqué le nombre de R. ridibunda
perezi examinées (nombre total, nombre de femelles, nombre de
mâles).

Ces statistiques permettent d'établir des rapprochements basés
sur la richesse en Helminthes des différentes localités. Le tableau
I met en relief une richesse très inégale en espèces d'Helminthes,
puisque celle-ci peut varier de 6 à 12; aucune localité ne présente
d'ailleurs à la fois les 17 espèces que nous avons identifiées.

Les localités de la plaine du Roussillon et des Corbières (1
à 6) se signalent comme les plus riches, notamment en ce qui
concerne les Trématodes : outre 0. ranae et C. europaeus qui sont
présents dans l'ensemble des stations, elles livrent toutes six
P. fuelleborni et P. medians et certaines d'entre elles P. stromi et
P. claviger. Il nous semble que l'espèce P. fuelleborni peut être
considérée comme espèce-témoin permettant de définir des localités
« à Prosotocus » et des localités « sans Prosotocus ». Ce choix est

justifié par les fréquences généralement élevées qu'atteint cette
espèce lorsqu'elle est présente et par le cortège d'espèces voisines
qui, nous venons de le voir, l'accompagnent régulièrement; elle doit
être préférée à P. medians qui possède un habitus voisin de ceux
de P. stromi et S. tacapense (d'où moins grande facilité d'utilisation)
alors que les Prosotocus s'identifient au premier coup d'œil, même
sur le vivant.

Toutes les localités à Prosotocus sont représentées par des
canaux d'arrosage et des mares plus ou moins pérennes, particu¬
lièrement riches en Mollusques et larves aquatiques d'Insectes. Il
est vraisemblable qu'elles constituent, au sens de Rebecq (1964)
des épidémiotopes complets pour les Trématodes que l'on y ren¬
contre, c'ést-à-dire que le cycle trouve sur place toutes les conditions

12 b"
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nécessaires à sa réalisation. On notera toutefois que les milieux
les plus littoraux montrent un net affaiblissement des fréquences
de certaines espèces : la localité 4 est très pauvre en O. ranae et
C. europaeus, la localité 5 en P. fuelleborni et P. medians. Ces
deux stations littorales, soumises à un assèchement plus ou moins
prononcé, se caractérisent en outre par l'absence de O. nigrivasis
présent dans la majorité des autres milieux. Il est intéressant de
remarquer que la localité 6, située à la périphérie du massif calcaire
des Corbières, doit être assimilée, pour l'helminthofaune des Gre¬
nouilles vertes, aux localités de la plaine; O. nigrivasis y paraît
cependant absent, comme dans les stations littorales.

Toutes les localités situées en dehors de la plaine du Roussillon
et des Corbières sont du type sans Prosotocus, avec absence corréla¬
tive des espèces compagnes. Parmi ces localités, celles du massif
schisteux des Albères (7 et 8) se singularisent fortement par la
présence du Trématode pulmonaire H. pyrenaicus.

L'examen de nos statistiques ferait ressortir sans difficulté
d'autres corrélations, notamment si l'on envisage la répartition des
espèces de Nématodes (qui sont les plus nombreuses dans certaines
localités du type sans Prosotocus). Mais nous pensons qu'il est
prudent de rester au niveau des corrélations les plus nettes, car
la présence d'un parasite peut être due à des conditions purement
stationnelles qui n'impliquent nullement sa présence dans une
entité géographique déterminée.

Nous résumons ainsi ces considérations :

— existence d'une zone à Prosotocus dans la plaine du Rous¬
sillon et les Corbières, zone riche en espèces de Trématodes, avec
cependant un affaiblissement dans certaines stations littorales,

— existence d'une zone sans Prosotocus, correspondant à l'arc
collinéen ou montagneux qui borne la plaine à l'Est et au Sud, avec
présence d'un foyer très net à H. pyrenaicus dans le massif des
Albères.

2) Variation dans le temps.

On peut se demander dans quelle mesure les caractéristiques
épidémiologiques d'une localité restent stables au cours de plusieurs
années successives et le problème reste indiscutablement à résoudre
sur un laps de temps suffisant.

Cependant, l'ensemble des observations nous a montré qu'il
existai^ une certaine stabilité qualitative et quantitative de l'helmin-
tofaune de nos localités.



Stations et

Nombre d'hôtes
examinés

1

67

(22 9 45 <î)

Plai

2
38

(10 9 28 d)

le du Roussi

3

30

(11 9 19 d)

Ion

4

60

(25 9 35 d)

S

23

(14 9 9 d)

Corbières

6

16

( 6 9 10 cJ)

Albe

7

38

(12 9 26 ci)

res

8

52

(20 9 32 6)

Vall

9

58

(34 9 24 6)

ées

10

19

( 89 11cJ)

Cerdagne
11

64

( 6 9 58d)

0. rariae 75 (3,7) 34 (1,3) 60 (2,8) 3 (1,0) 43 (3,2) 50 (3,2) 42 (1,5) 83 (12,0) 69 (4,3) 89 (4,5) 31 (3,5)

C. europaeus 39 (3,5) 71 (5,4) 63 (4,3) 3 (2,0) 56 (9,0) 37 (9,0) 44 (3,7) 63 (6,7) 32 (2,2) 89 (16,9) 78 (5,4)

P. fueüeborni 73 (9,9) 26 (7,3) 23 (5,7) 46 (8,3) + 37 (3,3)

P. medians 28 (4,5) 8 (1,3) 70 (4,3) 20 (2,6) + 12 (2,0)

P. stromi 4 (1,6) 50 (4,5) 12 (7,0) +

P. claviger 32 (1,9) 5 (1,0) 16 (2,2) 15 (8,2) 12 (1,0)

S. tacapense 36 (2,6) +

S. caüoti +

0. nigrivasis 57 (1,0) 21 (1,2) 23 (1,3) 47 (1,1) 44 (1,1) 34 (1,2) 31 (1,3) 50 (1,2)

G. euzeti 55 (3,2) 3 (2,0) + 5 (3,0) 73 (4,5)
H. pyrenaicus 34 (3,2) 35 (1,9)
H. similis 40 (2,7) 10 (3,7) + 9 (3,1)

0. fUiformis 17 (2,9) H (7,0)

A. numidicum 3 (2,0) + 37 (4,6) 26 (2,1) 25 (1,7) 44 (2,2)

C. ornata 21 (3,0) 57 (3,2) 36 (3,3) 60 (4,5) 82 (7,6) 37 (3,6) 66 (3,9) 38 (3,5) 68 (5,7) 63 (5,5) 35 (2,8)

R. bufonis 3 (4,0) 36 (5,4) 13 (1,2) 12 (1,5) 15 (4,6) 5 (12,0)

A. anthuris 12 (2,8)

4^
CO
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Nous citerons l'exemple de la localité 1 (où l'on rencontre le
plus grand nombre d'espèces de parasites) pour laquelle nous avons
effectué une statistique en 1967 (portant sur 35 Grenouilles) et une
statistique en 1968 (portant sur 32 Grenouilles).

Le tableau suivant indique les fréquences et densités (entre
parenthèses) de chaque Helminthe au cours de ces deux années.

Espèces 1967 1968
Variation

de la

fréquence

Opisthioglyphe ranae 68 % ( 3,0) 80 % (4,3) + 12 %

Cephalogonimus europaeus 48 % ( 4,3) 31 % (2,7) - 17 %
Prosotocus fuelleborni 77 % (14,3) 69 % (6,3) - 8%

Pleurogenoides medians 32 % ( 4,0) 25 % (5,0) - 7%
Pleurogenoides stromi — 8 % (1,6) + 8%

Pleurogenes claviger 29 % ( 2,1) 36 % (1,8) + 7%
Opisthodiscus nigrivasis 54 % ( 1,1) 61 % (1,0) + 7%

Gorgodera euzeti 61 % ( 2,6) 50 % (3,8) - 11 %
Haematoloechus similis 41 % ( 2,2) 38 % (3,2) - 3%
Cosmocerca ornata 20 % ( 3,0) 22 % (3,0) + 2 %
Rhabdias bufonis 6 % ( 4,5) — - 6%
Acanthocephalus anthuris 12 % ( 3,5) 11 % (2,0) - 1 %

Les variations enregistrées en fonction des effectifs de Gre¬
nouilles doivent être considérées comme insignifiantes d'après le
calcul des xs, même pour la variation la plus importante (—17 %
pour C. europaeus).

Si les statistiques des fréquences ci-dessus sont calculées pour
les groupes taxonomiques au lieu des espèces, la variation d'une
année à l'autre est voisine de zéro, ainsi qu'en témoigne le tableau
suivant :

Groupes taxonomiques 1967 1968
Variation

de la

fréquence
Trématodes 97% 100 % + 3 %
Nematodes 20 % 22 % + 2 %

Acanthocéphales 12 % 11 % - 1 %
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Sans qu'on doive en déduire qu'il existe une stabilité indéfinie
du parasitisme, on peut conclure que d'une année à l'autre, ses
caractéristiques majeures peuvent rester semblables à elles-mêmes.

3) Chorologie parasitaire.

En considérant séparément chaque espèce d'Helminthe, on
peut tenter d'extrapoler sa distribution géographique régionale à
partir des localités prospectées. Nous envisageons cette analyse
biogéographique à propos de chacun des parasites que nous avons
récoltés, en donnant pour les plus caractéristiques d'entre eux
une carte de répartition (Fig. 10).

a) Certains parasites sont répandus quel que soit le biotope
de l'hôte :

O. ranae est présent dans toutes nos localités, avec des fré¬
quences en général élevées (jusqu'à près de 90 %), si l'on met à
part la localité 4. On peut considérer l'aire de ce parasite comme
superposée à celle de l'hôte définitif dans notre région.

C. europaeus présente une distribution tout à fait semblable
au précédent, avec des fréquences du même ordre de grandeur; sa
fréquence s'abaisse également à la localité 4.

C. ornata est également présent partout sans exception, avec
des fréquences et des densités toujours élevées.

b) D'autres espèces sont absentes de certains biotopes déter¬
minés et n'existent que sur une partie seulement de l'aire de R.
ritjlibiinda perezi :

O. nigrivasis pose un problème intéressant : présent dans une
majorité de localités, qu'elles soient de plaine ou de montagne, il
est cependant absent dans les localités 4 et 5 dont nous avons dit
qu'elles étaient des mares littorales souvent à sec au cœur de
l'été; on peut supposer que le Mollusque nécessaire à la réalisation
du cycle ne supporte pas de telles conditions de milieu.

P. fuelleborni, comme nous l'avons souligné dans le paragraphe
précédent, existe dans toutes nos localités de la plaine et des
Corbières; on peut penser que le cycle de ce Trématode exige des
conditions qui ne sont nulle part réunies dans les vallées et massifs
qui entourent le Roussillon.

P. stromi se trouve également dans l'aire de P. fuelleborni,
mais n'existe que dans les localités 1, 3 (où il atteint la fréquence
remarquable de 50 %) et 6; en dehors de cette aire, nous avons
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Fig. 10. — Cartes montrant l'aire (hachures) de quelques Helminthes de
Rana ridibunda perezi dans l'Est des Pyrénées. Les points indiquent la
présence des parasites chez Rana temporaria temporaria.
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cependant recueilli 3 exemplaires chez une Grenouille de la localité
11.

P. claviger semble avoir encore une aire quasi-superposable à
celle de P. fuelleborni; il n'a pas été rencontré à la localité 5, où
P. fuelleborni lui-même paraît extrêmement rare.

c) D'autres Helminthes enfin présentent une distribution mor¬
celée ou bien ne se trouvent que dans un foyer localisé :

H. pyrenaicus, dont le cycle nécessite un Ancyle (Combes, 1968),
ne rencontre peut-être ce Mollusque que dans le massif des Albères
où plus d'un tiers de la population de Grenouilles est infestée.

H. similis dont le cycle nécessite un Planorbe (Grabda, 1961)
n'est présent que dans deux localités de plaine (3 et 4) et une
localité de montagne (11) et présente donc une distribution sans
rapport avec celle à'Haematoloechus pyrenaicus ; les taux d'infes-
tation sont en outre très faibles.

G. euzeti est une espèce capricieuse, présente ici, absente là,
inféodée vraisemblablement à des conditions de milieu qui ne tien¬
nent guère compte de la géographie. Son cycle nécessitant un
Pisidium (Combes, 1968), des conditions de substrat (qualité de
la vase) sont peut-être en jeu.

S. tacapense n'existe qu'à la localité 3 (fréquence : 36 %) et
accidentellement à la localité 4. L'espèce étant d'origine nord-
africaine et ces localités étant situées au voisinage immédiat de
l'étang de Salses, on peut penser que l'espèce a été introduite ici
par les Oiseaux migrateurs à mœurs aquatiques qui font escale
au bord de l'étang (rappelons que ce parasite n'était jusqu'ici
connu en Europe que de Camargue, autre étape habituelle d'Oiseaux
migrateurs).

S. calloti a été rencontré (une seule fois) à la localité 4; pour
cette espèce africaine, le raisonnement précédent doit être à nouveau
envisagé.

0. filiformis n'est présent que dans les stations 9 et 12, en
dehors de la plaine, sans qu'il soit possible d'expliquer cette
répartition discontinue.

A. numidicum présente également une distribution assez irrégu¬
lière; notre tableau I montre qu'il est tout à fait exceptionnel dans
la plaine du Roussillon, alors qu'il apparaît volontiers dans les
stations périphériques.

R. bufonis est une espèce assez rare, surtout dans la plaine
où elle n'apparaît qu'aux localités 1 et 3.

A. anthuris est le type même de l'espèce apparemment très
localisée, puisqu'il se rencontre, avec une fréquence assez faible
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d'ailleurs (12 %), seulement à notre localité 1, où nous l'avons
identifié 4 années de suite (1965, 66, 67, 68).

Dans la figure 10, nous avons indiqué à titre d'exemple les
aires de quelques parasites de R. ridibunda perezi dans l'Est des
Pyrénées, déduites de leur présence dans nos différentes localités.
Il va de soi que de telles cartes, toujours délicates à réaliser lors¬
qu'il s'agit d'animaux libres, doivent, en parasitologic, être consi¬
dérées a fortiori, comme des interprétations donnant une simple
probabilité d'exactitude; pour les établir, nous avons utilisé les
renseignements fournis par nos 11 localités-types, mais également
ceux obtenus à partir de récoltes fragmentaires faites en dehors
de ces localités.

Ces cartes montrent bien qu'à certains parasites extrêmement
courants s'opposent des espèces à aire nettement délimitée et
d'autres à aire fragmentée ou extrêmement réduite.

III. — POSSIBILITÉS D'ÉCHANGES ENTRE L'HELMINTHO-

FAUNE DE RANA RIDIBUNDA PEREZI

ET CELLE DE RANA TEMPORARIA TEMPORARIA

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, Rana ridibunda perezi ne
cohabite habituellement dans notre région avec aucun autre Anoure
du genre Rana. En particulier, R. ridibunda perezi étant avant tout
une espèce de plaine, on ne la rencontre qu'exceptionnellement
avec R. temporaria qui ne descend pas au-dessous de 800-900 mètres
dans les Pyrénées. On peut dire que les aires de ces deux Amphi-
biens ne sont généralement pas confondues.

Cependant, nous avons pu découvrir dans la vallée espagnole
du Sègre, à 1 050 mètres d'altitude, une région d'étendue limitée
où les deux espèces, par exception, cohabitent. Notre localité 11
est située dans cette zone.

En premier lieu, cette localité nous a permis de faire une
observation d'ordre éthologique sur le territoire occupé par chacune
des espèces. Il semble en effet que R. ridibunda et R. temporaria
occupent préférentiellement certaines zones de la localité : R. ridi¬
bunda occupe surtout les zones vaseuses et à faible courant, tandis
que R. temporaria se trouve plutôt dans les endroits à fond caillou¬
teux et eau courante; les biotopes habituels des deux Amphibiens
dans cette localité sont représentés figure 11 (les deux milieux
choisis comme exemples sont distants d'environ 100 mètres sur
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Fig. 11. — Station d'Isobol (alt. 1050 m). En haut, biotope à eau stagnante
et fond vaseux, fréquenté principalement par Rana ridibunda perezi; en bas,
biotope à eau courante et fond caillouteux, fréquenté principalement par Rana
temporaria temporaria. Ces deux milieux sont distants d'une centaine de
mètres sur le terrain.
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le terrain). Il est vrai que ceci n'a rien d'absolu : un certain nombre
d'exemplaires des deux espèces ont pu être observés ou capturés
dans une partie quelconque de la localité. Cependant, il nous paraît
certain que, dans le cadre d'une étude d'écologie des cycles, l'étho-
logie particulière des deux Amphibiens prendrait une grande impor¬
tance.

La présence d'une « Grenouille verte » et d'une « Grenouille
rousse » dans une même localité nous a permis d'effectuer une
comparaison de l'helminthofaune de l'une avec l'helminthofaune
de l'autre, dans le but de connaître les possibilités d'« échanges »
parasitaires. Nous envisagerons cette comparaison sur le plan quali¬
tatif et sur le plan quantitatif.

Comparaison qualitative.

Nous rappellerons brièvement que l'helminthofaune de R.
temporaria temporaria dans l'Est des Pyrénées comprend, d'après
2 600 individus provenant de 59 localités différentes (Combes,
1968), cinq Trématodes Digènes, Opisthioglyphe rastellus (Olsson,
1876), Haplometra cylindracea (Zeder, 1800), Haematoloechus
pyrenaicus Combes, 1965, Gorgodera euzeti Lees et Combes, 1968,
Gorgoderina vitelliloba (Olsson, 1876), un Monogène, Polystoma
integerrimum (Fröhlich, 1798), auxquels s'ajoutent trois Néma-
todes, Cosmocerca ornata (Dujardin, 1845), Oswaldocruzia fili-
formis (Goeze, 1782), Rhabdias bufonis (Schronck, 1788).

Dans la localité d'Isobol, nous avons examiné 64 R. ridibunda
perezi et 54 R. temporaria temporaria. Les premières nous ont livré
O. endoloba, C. europaeus, P. stromi, O. nigrivasis, H. similis, G.
euzeti, C. ornata, O. filiformis, R. bufonis. Les secondes abritaient
O. rastellus, H. cylindracea, G. euzeti, P. integerrimum, C. ornata,
O. filiformis, R. bufonis. La comparaison fait ressortir que :

a) certains parasites n'ont été rencontrés que chez R. ridibunda
perezi : O. ranae, O. nigrivasis, P. stromi, H. similis.

b) d'autres n'ont été rencontrés que chez R. temporaria tempo¬
raria : O. rastellus. H. cylindracea, P. integerrimum.

c) d'autres enfin existent chez les deux Amphibiens : C. euro¬
paeus, G. euzeti, C. ornata, O. filiformis, R. bufonis.

Il est remarquable que deux Amphibiens systématiquement et
éthologiquement voisins (du moins par ce que l'on sait de ces pro¬
blèmes), vivant ici côte à côte, présentent une helminthofaune aussi
différente.
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Sans examiner en détail le cas de chaque espèce de parasite,
il y a lieu de faire les remarques suivantes :

1°) P. integerrimum (Monogène, Polystomatidae) est bien un
parasite caractéristique de Rana temporaria. Cet Helminthe qui,
d'après Combes (1968) se trouve chez 21 % des R. temporaria de
l'Est des Pyrénées, qui, dans notre localité d'Isobol, atteint la
fréquence de 24 %, n'a jamais été rencontré chez la Grenouille verte
en quelque point que ce soit de notre périmètre de recherches,
même lorsque les deux espèces de Grenouilles vivent côte à côte.

Ces observations sont en accord avec les recherches expéri¬
mentales de Combes (1968) sur la spécificité de trois espèces de
Polystomes.

Par contre, elles ne sont pas en accord avec celles de Bach-
varov (1963) qui, en Roumanie note le « passage » de P. integer¬
rimum chez R. ridibunda, lorsque cette dernière cohabite avec la
Grenouille rousse. On peut supposer, ou bien que la sous-espèce
perezi présente vis-à-vis de ce Monogène une immunité supérieure
à celle de l'espèce-type, ou bien que nous avons affaire dans les
Pyrénées à une race géographique de P. integerrimum, caractérisée
par un spectre d'hôtes moins étendu, et même réduit, semble-t-il, à
la seule Grenouille rousse.

Notons que Bachvarov n'est pas le seul auteur qui ait signalé
P. integerrimum chez une Grenouille verte. André (1913) en Suisse,
Wolff (1939) en Tchécoslovaquie, Mazurmovitch (1951) en
U.R.S.S., Odening (1955) en Allemagne, tous chez Rana esculenta,
ont fait des observations similaires.

2°) Le cas des Opisthioglyphe est également caractéristique.
O. ranae se trouve seulement chez R. ridibunda perezi, O. rastellus
seulement chez R. temporaria temporaria. A chacune des espèces
du genre Rana paraît donc correspondre une espèce déterminée du
genre Opisthioglyphe. Bien que ces deux espèces de Trématodes
soient morphologiquement voisines, aucune confusion n'est pos¬
sible quant à leur détermination : O. ranae possède une poche du
cirre piriforme située contre le bord antérieur de la ventouse
ventrale, tandis que O. rastellus possède une poche de cirre longue
et arquée faisant un demi-cercle autour de la ventouse ventrale.

On doit noter que de telles différences dans l'helminthofaune
ne paraissent pas liées directement à l'éloignement systématique
des hôtes, puisqu'en Cerdagne même, Bufo bufo abrite couramment
O. rastellus, d'après les dissections d'un certain nombre de ces
Amphibiens. Dans notre région, O. rastellus comporte donc dans
son spectre d'hôtes au moins deux Amphibiens appartenant à deux
genres différents, Rana et Bufo, mais non les deux espèces, suppo¬
sées taxonomiquement voisines, du genre Rana.

13
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3°) Si les Trématodes Digènes et les Monogènes se répartissent
de façon nuancée entre les deux Amphibiens de notre localité, les
trois espèces citées de Nématodes se rencontrent indifféremment
chez l'un et chez l'autre.

Comparaison quantitative.

Les listes qui suivent indiquent pour chacun des hôtes les
fréquences et les densités (entre parenthèses) de chaque espèce
d'Helminthe rencontré.

— R. ridibunda perezi (examen de 58 mâles et 6 femelles) :

O. ranae : 31 % (3,5)
C. europaeus : 78 % (5,4)
P. stromi : 1 individu porteur de 3 parasites
O. nigrivasis : 50 % (1,2)
H. similis : 9 % (3,1)
G. euzeti : 73 % (4,5)
C. ornata : 35 % (2,8)
O. filiformis : 11 % (7,0)
R. bufonis : 7 % (2,8)

— R. temporaria temporaria (examen de 21 mâles et 33 femelles) :

O. rastellus : 28 % (2,3)
C. europaeus : 12 % (1.2)
H. cylindracea : 1 individu porteur de 1 parasite
G. euzeti : 14 % (1,0)
P. integerrimum : 24 % (1,6)
C. ornata : 51 % (3,6)
O. filiformis : 42 % (3,4)
R. bufonis : 22 % (3,4)

La comparaison de ces deux bilans permet les remarques
suivantes :

1°) Les parasites propres à l'un des Amphibiens peuvent
atteindre des fréquences élevées, par exemple :

50 % pour O. nigrivasis
31 % pour O. ranae
28 % pour O. rastellus
24 % pour P. integerrimum

| chez Rana ridibunda perezi
j chez R. temporaria temporaria
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Ces fréquences permettent de conclure que ces parasites ne
sont capables de s'installer que dans l'un des deux Amphibiens; les
calculs des X2 d'après les effectifs correspondant, d'une part aux
fréquences ci-dessus, d'autre part à la fréquence 0, sont très hau¬
tement significatifs.

Nous laissons de côté les cas de P. stromi et H. cylindracea
rencontrés également chez une seule espèce d'hôte, mais avec des
effectifs trop faibles pour permettre un calcul de X2-

2°) Les Trématodes rencontrés à la fois chez les deux Amphi¬
biens n'y sont pas présents avec la même fréquence.

Le cas de C. europaeus est le plus remarquable. Ce Digène,
très commun chez la Grenouille verte, puisque nous l'avons ren¬
contré dans toutes les localités prospectées, semble ici « passer »
chez la Grenouille rousse dont il n'est pas un parasite habituel,
mais sa fréquence en passant d'un hôte à l'autre tombe de 78 à
12 %. Ce passage est certainement tout à fait accidentel, car
Combes (1968), sur 2 600 autopsies de Rana temporaria, n'a jamais
rencontré C. europaeus chez cet Anoure, bien que son périmètre de
recherches s'arrête à quelques kilomètres à peine de la localité
d'Isobol. Il faut ajouter que nous n'avons relevé aucune différence
morphologique entre les exemplaires de C. europaeus récoltés chez
R. ridibunda perezi et chez R. temporaria : cette dernière abrite
des individus parfaitement mûrs.

Il nous semble que le cas de G. euzeti peut être interprété de
façon différente. Comme précédemment, la fréquence du parasite
chez R. ridibunda perezi est supérieure à celle observée chez R.
temporaria temporaria (73 % contre 14 %). Mais G. euzeti existe
très couramment (Combes, 1968) chez les R. temporaria des Pyré¬
nées, même dans des stations très éloignées de l'aire de la Gre¬
nouille verte; un certain nombre de dissections de Bufo bufo nous
ont montré qu'il est également fréquent chez cet Amphibien (Lees
et Combes, 1968). On a vraisemblablement affaire à un parasite
qui, dans les conditions locales, est capable d'achever son cycle
chez plusieurs espèces d'Anoures. La différence dans le taux
d'infestation observée à la localité d'Isobol pourrait indiquer que,
dans une masse donnée de métacercaires, le prélèvement le plus
important est effectué par la Grenouille verte, pour des raisons
d'ordre éthologique; en effet, le cycle de G. euzeti comporte des
Sialis comme 2° hôte intermédiaire habituel (Combes, 1968) et les
Grenouilles vertes fréquentent de préférence, avons-nous dit, les
eaux à fond de vase, dans laquelle abondent les larves de Sialis.
On ne saurait oublier en outre que l'infestation de la Grenouille
rousse par G. euzeti est maximale au centre des massifs montagneux
(Combes, 1968), donc à l'écart de la région où se trouve notre
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Fig. 12. — Fréquences des Helminthes de Rana ridibunda perezi et de
Rana temporaria temporaria dans la localité d'Isobol (ait. 1050 m). En haut,
espèces se rencontrant chez les deux Amphibiens; en bas, espèces propres
à l'un d'entre eux.

station 11. Il faut peut-être en conclure que l'écologie du cycle de
G. euzeti présente des modalités différentes dans l'aire de la Gre¬
nouille rousse et dans celle de la Grenouille verte.

Nous avons résumé dans la figure 12 l'ensemble des obser¬
vations concernant les Trématodes (Digènes et Monogènes) et
l'interprétation que nous en avons donnée.

RÉSUMÉ

Les caractéristiques de l'helminthofaune régionale sont établies
d'après les dissections de 465 Rana ridibunda perezi. Douze Tréma¬
todes Digènes, quatre Nématodes et un Acanthocéphale ont été
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rencontrés (voir liste tableau I). Pleurogenoides stromi et Sonsino-
trema calloti sont signalés pour la première fois en France.

Cette helminthofaune est plus riche que celle des régions de
Bordeaux et de Marseille ; elle montre des espèces d'origine africaine
mêlées à un fond important d'espèces européennes.

Les statistiques concernant onze localités de l'Est des Pyrénées
permettent d'étudier la biogéographie des parasites à l'échelle régio¬
nale : la plaine du Roussillon, les vallées et les massifs montagneux
présentent des caractéristiques particulières. Une comparaison est
faite entre l'helminthofaune de Rana ridibunda perezi et celle de
Rana temporaria temporaria dans la localité où elles cohabitent.
Certains parasites (O. nigrivasis, P. integerrimum par ex.) sont
propres à l'un des Amphibiens, d'autres (C. europaeus, G. euzeti
par ex.) peuvent passer de l'un à l'autre.

SUMMARY

The characteristics of the local helminthofauna are established
from the dissection of 465 Rana ridibunda perezi. Twelve Trema-
toda Digenea, four Nematoda and one Acanthocepliala have been
found (see list of Table I). Pleurogenoides stromi and Sonsinotrema
calloti are met for the first time in France.

This helminthofauna is richer than that of the areas of
Bordeaux and Marseilles; it shows species of african origin
blended to an important bed of european species.

The statistics of eleven localities of the eastern Pyrenees
makes it possible to study the biogeography of parasites on a
regional scale : the plain of Roussillon, the valleys and the moun¬
tain masses show special characters. A comparison is made between
the helminthofauna of Rana ridibunda perezi and Rana temporaria
temporaria in the locality where they cohabit. Some parasites
(0. nigrivasis, P. integerrimum for instance) belong to one of the
amphibians, others (C. europaeus, G. euzeti for instance) can pass
from one to another.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Zusammensetzung der regionalen Helminthen Fauna
wurde an Hand der Untersuchung von 465 Rana ridibunda perezi
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bestimmt. Es wurden dabei zwölf digenetische Trematoden, vier
Nematoden und ein Acanthocephale angetroffen (Siehe Liste Tafel
I). Pleurogenoides stromi und Sonsinotrema calloti wurden zum
ersten Mal in Frankreich festgestellt.

Diese Helminthen Fauna ist bedeutend reicher als die Lokal¬
fauna aus der Umgebung von Marseille oder Bordeaux. Sie besteht
aus einem Hauptbestand europäischer Formen mit einigen Arten
afrikanischen Ursprungs.

Die statistische Auswertung der Befunde aus elf Fundorte der
östlichen Pyrenäen gestattet eine regionale Ubersicht der Parasiten
vom biogeographischen Standpunkt aus. Die Helminthen Faunen
von Rana ridibunda perezi und Rann temporaria temporaria wur¬
den in den Lokalitäten in welchen beide Arten vorkommen ver¬

glichen. Einige dieser Parasiten sind ausschliesslich auf eine der
Wirtsarten beschränkt (z.B. 0. nigrivasis, P. integerrimum), andere
(C. europaeus, G. euzeti z.B.) können von einem Wirt auf den
anderen übergehen.
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Depuis plusieurs années, nous avons entrepris une étude
parallèle des Amphibiens d'Europe et d'Afrique et de leurs parasites.
Cette étude nous conduit à considérer toujours davantage l'écologie
et l'éthologie des hôtes, car seule une connaissance parfaite de
celles-ci permet la compréhension de l'écologie des cycles. Les
rapports entre les Amphibiens et l'écosystème aquatique, qui varient
dans des proportions considérables, ont une influence directe sur
la nature du parasitisme, sur sa composition et sur son importance
quantitative.

La courte étude qui suit, d'intérêt très général, est née de ces
considérations.

Une caractéristique importante des Amphibiens est de com¬
prendre des espèces qui, en règle générale et ainsi que le nom de la
classe l'indique, ne sont ni totalement de mœurs aquatiques, ni
totalement de mœurs terrestres. Pour cette raison, le facteur « eau »

14
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doit prendre une place de premier plan dans l'étude des rapports
des Amphibiens avec le milieu.

Nous examinerons donc en premier lieu comment le mode de
vie des Amphibiens laisse apparaître des rapports tantôt étroits,
tantôt beaucoup plus lâches avec le milieu aquatique envisagé d'une
manière globale.

Dans une deuxième partie, nous analyserons le rôle que jouent,
dans la biologie des Amphibiens, un certain nombre de facteurs
du milieu, abiotiques et biotiques, envisagés séparément.

RAPPORT DES ESPÈCES D'AMPHIBIENS

AVEC LE MILIEU AQUATIQUE

Lorsqu'on pense aux Amphibiens Anoures indigènes, il est
classique d'opposer l'écologie aquatique du têtard à l'écologie ter¬
restre de l'adulte. En nous référant à ce phénomène et d'après la
dépendance plus ou moins grande des Amphibiens vis-à-vis du
milieu aquatique, nous pensons qu'on peut grouper ceux-ci en trois
catégories :

— espèces dont le développement larvaire et la vie à l'état
adulte se passent entièrement dans l'eau.

-—- espèces dont le développement larvaire est aquatique, mais
dont la vie à l'état adulte est en partie ou en totalité
terrestre.

— espèces dont le développement larvaire et la vie à l'état
adulte se déroulent entièrement hors de l'eau.

En fait, si une telle classification nous paraît commode pour
situer les grandes tendances de l'évasion des Amphibiens hors du
milieu aquatique, il va de soi qu'il existe des cas intermédiaires
et de nombreux degrés dans cette évolution.

1. Amphibiens strictement inféodés au milieu aquatique.

Les représentants des Amphibiens pour lesquels le mode de vie
habituel est essentiellement aquatique se rencontrent principale¬
ment chez les Urodèles et les Anoures, exceptionnellement chez les
Apodes.

En effet, chez les Apodes, un seul genre sur seize, Typhlo-
nectes, groupe des espèces dont larves et adultes sont aquatiques.
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L'une de ces espèces sud-américaines porte le nom évocateur de
T. natans. Ces animaux présentent la caractéristique, exception¬
nelle chez les représentants de l'ordre, de se nourrir de Poissons.

Chez les Urodèles, les Megalobatrachus, Siren et Proteus ont
des mœurs sensiblement voisines. Megalobatrachus japonicus, la
grande Salamandre du Japon dont le poids peut dépasser 10 kg,
habite en permanence des torrents de montagne dans lesquels
elle chasse des Poissons et des Ecrevisses. Les Siren (et les Pseudo-
branchus très voisins) du Sud-Est des Etats-Unis, conservent, à côté
des poumons, des branchies parfaitement développées. Les Proteus
sont des Urodèles considérés comme néoténiques qui possèdent
également des branchies et ne quittent pas l'eau des rivières
souterraines de Carniole (Yougoslavie).

Chez les Anoures, il existe également un petit nombre d'espèces
dont les adultes restent inféodés au milieu aquatique. C'est le cas
principalement des Pipa d'Amérique du Sud, des Xenopus d'Afrique
et des Bombina d'Europe. Ces genres (principalement les deux
premiers) sont caractérisés par un corps déprimé, avec museau
triangulaire et aplati et surtout des pattes postérieures puissantes à
palmure très développée. Ces animaux ne se rencontrent que là
où il existe des points d'eau permanents; c'est ainsi que dans la
région méditerranéenne, les Bombina paraissent limités dans leur
extension par l'absence de mares pérennes.

Une caractéristique très intéressante de ces Amphibiens à
mœurs aquatiques — qu'il s'agisse des Apodes, des Urodèles ou des
Anoures —• est la persistance chez les adultes des organes de la
ligne latérale, alors que celle-ci, présente chez les larves, disparaît
normalement chez les Amphibiens adultes à mœurs plus ou moins
terrestres. Les organes de la ligne latérale ont précisément pour
rôle la perception des vibrations de basse fréquence en milieu
liquide.

2. Amphibiens dont le cycle biologique se déroule en milieu

aquatique et en milieu terrestre.

La moitié au moins des espèces d'Amphibiens actuellement
vivants peut être considérée comme appartenant à cette catégorie.
Ce sont les espèces dont les larves mènent une vie aquatique et
dont les adultes, tout en fréquentant les lieux humides et tout en
ayant avec l'eau des contacts cycliques ou accidentels, passent une
partie de leur vie à terre. Il existe des étapes dans cette évasion des
adultes hors de l'eau et nous essaierons de dégager quelques types
caractéristiques.
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a) Alternance typique entre le milieu aquatique et le milieu
terrestre.

Chez les Urodèles, parmi les espèces dont les larves se déve¬
loppent normalement en milieu aquatique, on trouve des adultes
à mœurs plus ou moins terrestres. Ainsi, dans nos régions, les
Tritons (Triturus) adultes vivent souvent en pleine eau dans les
mares et les étangs, mais peuvent, en été, mener une vie terrestre
entre les pierres, particulièrement dans le cas où ils habitent des
mares temporaires. Ils revêtent alors une « livrée terrestre », leur
peau devenant terne et hydrofuge. Les Euproctes (Euproctus)
habitants de torrents et de lacs de montagne, présentent des mœurs
très analogues. Parmi les Salamandres, Salamandra salamandra
présente un cas plus tranché : l'adulte ne va à l'eau qu'au moment
de la reproduction, où la femelle, ovovivipare, dépose ses jeunes
dans l'eau; en dehors de cette période, l'adulte très mauvais nageur,
se tient ordinairement en milieu humide : dans les mousses, les
vieux murs, etc. Les jeunes, au contraire, vivent plusieurs mois en
pleine eau.

Parmi les Anoures, de nombreux genres, parmi lesquels on
peut citer Rana, Bufo, Discoglossus, Pelobates, Leptodactylus
présentent des rapports de ce type avec les milieux terrestre et
aquatique. Cependant, chaque espèce possède une écologie mon¬
trant une dépendance plus ou moins grande vis-à-vis de l'eau.
Par exemple, si on compare deux espèces indigènes comme Rana
esculenta et R. temporaria, on constate que la première reste en
permanence au voisinage immédiat des points d'eau, tandis que la
seconde, au cours de la saison chaude, va chercher sa nourriture
au milieu des prairies ou même, en montagne, au cœur des pelouses
alpines les plus dénudées. Le cas des Bufo est à rapprocher de
celui de Salamandra salamandra : les Crapauds, piètres nageurs, ne
vont guère à l'eau qu'à l'époque de la reproduction.

b) Tendance à l'éloignement de l'eau par la vie arboricole.

Les exemples qui précèdent concernent des Amphibiens qui
occupent des milieux terrestres et aquatiques que l'on peut qualifier
de classiques. D'autres espèces prennent possession de la couver¬
ture végétale et méritent alors le qualificatif d'arboricoles. Ce monde
de vie entraîne parfois un éloignement de l'eau, même au moment
de la reproduction.

Ces espèces arboricoles, qui sont principalement des Anoures,
exceptionnellement des Urodèles, se tiennent de préférence sur les
arbres, parfois à grande hauteur, mais vont à l'eau pour la ponte
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et pour l'hibernation dans leur majorité. C'est le cas par exemple
de nombreux Hyla, Rhacophorus. L'adaptation à cette vie arboricole
se traduit en particulier par la possession de ventouses à l'extrémité
des doigts, ventouses qui permettent à l'animal de grimper le long
des tiges et même de se tenir à la face inférieure des feuilles. Ce
type d'Anoure est représenté dans nos pays par deux Rainettes,
Hyla arborea et H. meridionalis que l'on rencontre couramment
appliquées contre les feuilles de Roseaux et qui, en captivité,
adhèrent parfaitement aux vitres des aquariums.

Un cas extrême et pittoresque de vie arboricole est présenté
par Rhacophorus reinwardtii qui est capable de planer d'un arbre à
l'autre. Cette espèce malaise appelée « Grenouille volante » possède
une palmure interdigitale très développée qui lui permet de par¬
courir obliquement depuis le sommet d'un arbre jusqu'à la base
d'un autre, des distances de 12 à 15 mètres. Pendant le « vol »,
l'animal écarte ses doigts au maximum et paraît capable de se
diriger dans une certaine mesure.

A côté des Anoures, relativement nombreux, qui mènent une
vie arboricole on doit citer les Urodèles Pléthodontidés, du genre
Œdipus par exemple, qui fréquentent également les branches et les
feuilles des végétaux.

c) Tendance à la ponte hors de la pleine eau.

La vie arboricole s'accompagne quelquefois de mœurs très
originales dans la reproduction. C'est ainsi que les gaines foliaires
des Broméliacées forment au Mexique et à la Jamaïque des micro¬
aquariums ou phytotelmes remplis par les eaux de pluie et dans
lesquels des espèces d'Hyla déposent leur ponte. Tout le dévelop¬
pement larvaire se fait dans l'eau de la gaine foliaire. En Afrique,
les spathes d'Aracées jouent le même rôle pour certains Afrixalus
et Hyperolius, tandis que les Hoplophryne pondent à l'aisselle des
grandes feuilles de Bananier. Un cas plus curieux encore est celui
d'une Hyla d'Amérique du Sud qui pond de manière habituelle
dans les petites vasques remplies d'eau que constituent les nids de
Guêpes abandonnés...

Ces biotopes de ponte « suspendus » se présentent comme une
première manifestation d'indépendance vis-à-vis des milieux aqua¬
tiques traditionnels.

D'autres espèces arboricoles sont à un stade plus avancé d'éloi-
gnement du milieu liquide. Ce sont les espèces dont les têtards se
développent dans l'eau, mais dont la ponte n'est pas déposée dans
celle-ci.
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Le cas le plus typique est celui des Chiromantis, de certains
Leptopelis et Rhacophorus qui déposent leur ponte sur des feuilles
surplombant l'eau. La liquéfaction des sécrétions gélatineuses qui
accompagnent la ponte, éventuellement aidée par la pluie, entraîne
le glissement des œufs vers le bord de la feuille, d'où ils tombent
dans la mare. Les Phyllomedusci (Amérique du Sud) rapprochent
plusieurs feuilles et les collent entre elles à l'aide des sécrétions
de l'oviducte; les œufs sont déposés dans cette sorte de nid et,
après l'éclosion, les jeunes têtards plongent dans l'eau au-dessus
de laquelle est suspendu le nid; la sécrétion de l'oviducte joue un
rôle protecteur et humidificateur vis-à-vis de la ponte.

d) Tendance à la ponte en milieu sec.

Les Apodes comprennent des espèces qui pondent en milieu
sec, mais dont les larves sont aquatiques. La biologie de lchthyophis
glutinosus de l'Inde est bien connue : la femelle, de mœurs terres¬
tres, pond une vingtaine d'œufs volumineux dans son terrier et
s'enroule autour d'eux. Après une incubation de plusieurs semaines,
les jeunes éclosent et se rendent à l'eau où ils demeurent jusqu'à
leur métamorphose. Il faut noter toutefois que les jeunes lchthyo¬
phis n'ont pas de branchies : celles-ci apparaissent dans l'œuf au
cours du développement mais sont régressées à l'éclosion.

Chez les Anoures, si beaucoup d'espèces arboricoles montrent
une tendance nette à l'abandon par l'adulte du milieu aquatique,
cette tendance s'observe également chez des espèces non arboricoles,
avec des modalités différentes. Chez le Crapaud accoucheur de nos
régions (Alytes obstetricans), le mâle enroule la ponte fécondée
autour de ses pattes postérieures et va la baigner périodiquement
pour lui conserver une humidité suffisante; les têtards s'échappent
au cours d'une de ces baignades; en dehors de celles-ci, les adultes,
habitants des vieux murs et des pierriers, ne sont jamais vus à l'eau.
Des phénomènes différents dans la forme mais analogues dans le
résultat s'observent chez certains Hemisus africains ; le couple
dépose les œufs dans un terrier et la femelle les protège de son
corps jusqu'à l'éclosion; à ce moment-là elle creuse jusqu'à l'eau
une galerie inclinée par laquelle s'échappent les larves.

Des processus intermédiaires entre ceux qui sont décrits chez
Alytes et chez Hemisus existent chez des Dendrobates d'Amérique
centrale : la ponte est déposée à terre sur une feuille et le mâle
entretient son humidité en faisant de continuelles allées et venues

entre l'eau d'une mare et les œufs. A l'éclosion, les têtards s'aggri-
pent au dos du mâle qui les transporte jusqu'à la mare. Chez les
Phyllobates, les têtards restent accrochés au dos du mâle qui les
baigne de temps à autre.
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L'ensemble des exemples que nous citons montre que la ten¬
dance à une reproduction terrestre prend des aspects variés, parfois
compliqués. Chez les espèces qui précèdent, on peut dire que, quels
que soient le processus et le lieu de la ponte, le développement des
têtards hors de l'eau n'a pas été résolu : ou bien la ponte est déposée
hors de l'eau, mais glisse et se développe en milieu aquatique (cas
des Chiromantis) ou bien ponte et développement embryonnaire
se font tous deux hors de l'eau, mais dans ce cas, les parents sont
astreints à des soins complexes pour assurer l'humidité des œufs
et l'aboutissement en eau libre des jeunes. Pour toutes les espèces
qui précèdent, la suite du développement (vie du têtard) se fait
en pleine eau; tous ces Amphibiens répondent donc à des degrés
divers, à la définition que nous avons donnée de cette deuxième
catégorie.

3. Amphibiens entièrement libérés du milieu aquatique.

Ces Amphibiens, dont la vie larvaire, comme la vie à l'état
adulte, se déroule hors de l'eau, se rencontrent chez les trois ordres,
Apodes, Urodèles et Anoures.

C'est chez les Apodes que cette tendance est la plus marquée.
De nombreux représentants de cet ordre mènent en effet une vie
terrestre dans les lieux humides, creusant des galeries à la manière
des vers de terre. C'est dans ces galeries que se passe le dévelop¬
pement lui-même. En effet, si Ichthyophis glutinosus possède des
larves aquatiques, chez les Hypogeophis (Iles Seychelles) et les
Idiocranium (Afrique équatoriale), le stade aquatique est entière¬
ment éliminé, les jeunes étant terrestres dès leur éclosion, tandis
que chez les Gymnopis (Mexique) et les Schistometopum (Afrique
occidentale), il y a ovoviviparité, les jeunes ayant d'emblée une
morphologie et une écologie voisines de celles de l'adulte.

Chez les Urodèles, on doit citer l'exemple de Salamandra atra,
espèce alpine beaucoup plus terrestre que Salamandra salamandra :
il y a ovoviviparité et les jeunes, aussitôt nés, mènent une vie
terrestre.

Chez les Anoures, il existe plusieurs solutions fournissant un
milieu privilégié à l'ensemble du développement (y compris les
métamorphoses) et permettant aux jeunes d'éviter le stade de vie
aquatique.

Le cas le plus simple est celui où l'œuf, pourvu d'amples
réserves en vitellus, simplement pondu dans un endroit humide,
renferme un embryon qui subit l'ensemble du processus de méta-
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morphose à l'intérieur de la coque pour donner naissance direc¬
tement à un jeune Tétrapode terrestre. Ce cas s'observe chez des
genres de plusieurs familles d'Anoures, avec des termes de passage
permettant d'observer la naissance à des stades divers de méta¬
morphose. Comme exemple d'espèce chez qui le jeune, mis à part
la taille, naît en tous points semblable aux parents, on peut citer
Arthroleptis crusculum, d'Afrique. Parfois les œufs sont surveillés
par les parents, ordinairement le mâle (cas d'un Asterophrys de
Nouvelle-Guinée). Chez quelques espèces, le jeune possède sur le
museau un tubercule dur qui sert à briser la coque durcie de
l'œuf, comme le diamant situé à l'extrémité du bec des poussins.

Dans d'autres cas, le milieu où se développe l'œuf est en
relation anatomique directe avec l'un des parents.

La situation la plus naturelle est l'utérus : chez Nectophry-
noides occidentalis, Bufonidé africain vivant dans les prairies du
Mont Nimba totalement dépourvues de mares et de cours d'eau,
l'embryon se nourrit aux dépens d'un liquide remplissant les
oviductes maternels transformés en utérus dans lequel on observe
la formation d'éléments pseudoplacentaires et d'une sorte de corps
jaune. Les jeunes naissent à l'état parfait et la queue elle-même
est régressée. Cette viviparité authentique (nutrition de l'embryon
dans les voies génitales de la femelle) est cependant exceptionnelle
chez les Amphibiens; on ne peut guère en rapprocher que le cas,
déjà cité à propos des Urodèles, de Salamandra atra.

Mais l'incubation des jeunes peut se faire dans des organes
parentaux beaucoup plus surprenants.

Ainsi, chez plusieurs Nototrema d'Amérique du Sud, appelés
« Rainettes marsupiales », les œufs se développent dans une poche
dorsale (à ouverture postérieure) de la femelle. S'ils achèvent leur
développement dans l'eau chez certaines espèces, chez d'autres, les
jeunes quittent cette poche (marsupium) sous la forme imaginale.

Un cas plus étonnant encore est celui d'un Anoure d'Amérique
du Sud, Rhinoderma darwini : chez cette espèce, les larves sont
happées par la bouche du mâle et introduites dans les sacs vocaux
où ils accomplissent tout leur développement jusqu'à l'état parfait :
les métamorphoses accomplies, le mâle rejette hors de ses sacs
vocaux les jeunes Rhinoderma.

L'ensemble des exempies que nous venons de citer montre le
rôle joué par des processus d'incubation particuliers dans l'éloi-
gnement du milieu aquatique.

De même qu'on relie volontiers, dans l'évolution des Vertébrés
supérieurs, l'acquisition des annexes embryonnaires (amnios, allan-
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toïde, placenta) à la conquête sans cesse plus parfaite des milieux
terrestres, on serait donc tenté de tenir un raisonnement semblable
à l'échelle des Amphibiens. On pourrait ainsi écrire qu'il existe un
rapport entre la viviparité ou l'ovoviviparité par exemple et l'éco¬
logie terrestre des espèces concernées.

En fait, plusieurs observations paraissent de nature à refuser
un parallélisme total des deux phénomènes.

Les Typhlonectes que nous avons cités parmi les Apodes à
mœurs aquatiques, sont vivipares au même titre que les espèces
les plus « terrestres » de l'ordre. Chez les Pipa, qui sont les Anoures
les plus inféodés au milieu aquatique, les œufs accomplissent tout
leur développement dans des petites loges individuelles qui se
développent sur le dos de la femelle : il y a là un phénomène
d'incubation très analogue à celui que nous connaissons chez les
Nototrema ou même chez Rhinoderma darwini.

Ces exceptions ne signifient d'ailleurs nullement qu'il n'existe
pas de rapport entre les phénomènes d'incubation privilégiée et
la conquête de milieux terrestres ou même de milieux secs. Elles
doivent seulement mettre en garde contre une interprétation trop
élémentaire d'un processus complexe où, comme c'est très fréquem¬
ment le cas, l'adaptation biologique et les changements écologiques
présentent des corrélations apparemment imparfaites. On ne saurait
écarter la possibilité, au cours de l'évolution, de retours « secon¬
daires » vers l'écosystème aquatique.

ROLE DES FACTEURS DU MILIEU

DANS LA BIOLOGIE DES AMPHIBIENS

Nous examinerons successivement le rôle d'un certain nombre
de facteurs abiotiques et biotiques :

facteurs abiotiques :
— caractéristiques physico-chimiques de l'eau
— degré hygrométrique de l'air
—- température
— lumière

facteurs biotiques :
— proies
— prédateurs
— parasites
— vie sociale



1. Facteurs abiotiques.

Caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

Contrairement à toutes les autres classes de Vertébrés, les
Amphibiens n'ont pas conquis le milieu marin : tous sont adaptés
physiologiquement à la vie dans les eaux douces. Les formes fré¬
quentant occasionnellement des eaux saumâtres sont elles-mêmes
très rares (Triturus vulgaris, T. helveticus, Bufo viridis par exem¬
ple). Quant aux rivages marins, ils ne sont fréquentés que par Rana
cancrivora (Inde) et R. moodei (Philippines). Bien que les adultes
de R. cancrivora supportent temporairement le contact avec l'eau
de mer, ces espèces se reproduisent tout de même en eau douce
(ou faiblement salée pour R. moodei).

Les fortes acidités de l'eau ne sont pas davantage favorables
aux Amphibiens, dont les œufs de rares espèces résisteraient cepen¬
dant à pH 3,8.

La teneur en sels minéraux (calcium et potassium) possède une
influence sur la métamorphose.

La teneur en oxygène dissous de l'eau est également importante,
mais les adultes peuvent compenser la baisse du taux d'oxygène
par la respiration aérienne.

Le mouvement du milieu aquatique entraîne, aussi bien chez
les adultes que chez les larves, des adaptations morphologiques :
ainsi, les larves vivant en eau calme ont un corps massif et une
queue très large, tandis que les larves vivant dans un courant
violent ont un corps aplati et une bouche formant ventouse qui
permet l'adhérence au substrat (cas des Ansonia de Bornéo et des
Philippines).

Degré hygrométrique de l'air.

Les échanges d'eau à travers la peau entre l'animal et son
milieu étant importants chez les Amphibiens, l'humidité de l'air
ne doit pas descendre au-dessous d'un minimum, variable suivant
les espèces. Une grande majorité d'Amphibiens dits terrestres reste
tout de même inféodée à des milieux très humides.

La résistance à la dessiccation est forte chez beaucoup
d'Amphibiens terrestres des régions où règne un climat à saison
aride : la plupart des Bufo résistent à une perte d'eau égale à
50 % du poids du corps.
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En saison sèche, certains Amphibiens s'enterrent profondé¬
ment : le Leptodactylidé des déserts australiens Chiroleptes platy-
cephalus accumule de l'eau pendant la saison des pluies et
s'enfouit dans un terrier pendant la saison sèche.

Température.

Certains Amphibiens aiment la chaleur; c'est le cas de nos
Rainettes indigènes qui se chauffent au soleil pendant les belles
journées jusqu'à atteindre des températures élevées. Mais beaucoup
d'Amphibiens, et spécialement les espèces à mœurs aquatiques,
habitent des eaux fraîches ou froides. Le cas extrême est celui des

Ascaphus des torrents d'Amérique du Nord qui vivent dans des
eaux ne dépassant pas +4°. D'une manière générale et entre les
limites convenant à l'espèce, l'activité d'un Amphibien, le dévelop¬
pement de ses œufs, la croissance des jeunes sont fonction de
la température.

Lumière.

Bien que l'activité diurne ou nocturne des Amphibiens paraisse
résulter davantage de conditions hygrométriques que de conditions
lumineuses, il est démontré qu'une partie des Amphibiens sont
résolument lucifuges : par exemple, chez les Urodèles Amphiumidés,
il existe un authentique phototropisme négatif.

D'assez nombreuses espèces s'enterrent pendant la journée et
ne reprennent leur activité que la nuit : c'est le cas, chez les
Anoures, des Pelobates et des Scaphiopus qui s'enfoncent dans le
sable, des Hemisus qui s'enfoncent dans la terre.

Quelques Amphibiens vivent à l'abri de toute lumière et
sont les habitants des grottes et rivières souterraines. Ce sont
pratiquement tous des Urodèles. Dans le Sud de la France, Hydro-
mantes genei vit dans des grottes humides ou tout au moins dans
des crevasses ou anfractuosités à l'abri de la lumière. Eurycea
lueifuga (Amérique du Nord) montre des mœurs analogues à celles
de YHydromantes. Plus spécialisés sont les authentiques caverni¬
coles dont le type est le Protée (Proteus), que nous avons cité à
propos des espèces ne quittant jamais l'eau. Habitant de rivières
souterraines, iî est dépigmenté et aveugle. Les Typhlotriton, Typhlo-
molge et Haideotriton sont des Tritons également cavernicoles,
vivant en Amérique du Nord, tous également plus ou moins dépig¬
mentés et aveugles.

En dehors de ces espèces, bien des Amphibiens peuvent être
rencontrés occasionnellement dans des grottes ou même y former
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des colonies; ainsi l'Euprocte des Pyrénées (Euproctus asper) vit
parfois dans les rivières souterraines et y revêt alors une livrée
très claire; des Anoures (Bufo notamment) sont également rencon¬
trés accidentellement dans les grottes ou les avens.

Les facteurs abiotiques du milieu que nous venons de passer
en revue mettent l'accent sur un ensemble d'observations qui
montrent que les Amphibiens, en règle générale, recherchent l'humi¬
dité. Même en traitant du degré hygrométrique de l'air, de la
température ou de la lumière, on constate qu'il est toujours
difficile de dissocier ces facteurs du facteur « eau » que nous
avons étudié préalablement en détail.

2. Facteurs biotiques.

Proies.

D'une manière générale, les Apodes et les Urodèles sont carni¬
vores, aussi bien à l'état larvaire qu'à l'état adulte, tandis que
les Anoures sont habituellement herbivores à l'état larvaire et
carnivores à l'état adulte.

Les proies sont ordinairement des Invertébrés : Mollusques,
Annélides, Arthropodes. Toutefois, il existe des Amphibiens faisant
leur nourriture de petits Vertébrés; c'est le cas des Ceratophrys,
Grenouilles agressives et de grande taille vivant en Amérique du
Sud. En outre, il n'est pas rare que les Amphibiens avalent leurs
jeunes et ce phénomène est bien connu chez certains Anoures (Rana
temporaria, par exemple).

Prédateurs.

Les Amphibiens ont de très nombreux ennemis, parmi lesquels
les Reptiles et les Oiseaux tiennent une place importante.

Leurs moyens de défense sont ordinairement passifs : homo-
chromie, immobilité, possession de venins cutanés. L'homochromie
est parfois tout à fait remarquable : l'exemple de nos Rainettes
indigènes, toujours difficiles à découvrir dans les feuillages, est
classique; de même, certains Dendrobates ont la peau ornée de
rayures longitudinales qui s'harmonisent avec les herbes verticales
du bord des eaux.

Cependant, de nombreux Amphibiens ne sont pas en harmonie
avec le milieu : c'est le cas de la Salamandre indigène Salamandra
salamandra, violemment colorée.
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On ne saurait oublier enfin que l'Homme constitue pour les
Amphibiens, comme pour tout le règne vivant, un facteur du
milieu non négligeable, par la destruction des habitats naturels.
En outre, les Amphibiens sont consommés dans certains pays et
font l'objet d'un commerce actif.

Parasites.

Parmi les maladies des Amphibiens, les affections parasitaires
sont les plus fréquentes et les mieux connues : elles sont causées
par des Protozoaires (Trypanosomes) ou des Helminthes (Tréma-
todes, Cestodes, Monogènes, Nématodes, Acanthocéphales). Certains
ectoparasites (Sangsues) peuvent également s'attaquer aux Amphi¬
biens. En général, l'effet pathogène de ces parasites est limité et
l'Amphibien continue à mener une vie normale.

Certains Protozoaires (Opalines, Nyctothères) qui vivent dans
le tube digestif doivent être considérés comme des symbiontes
plutôt que comme des parasites.

Vie collective.

Enfin, il est évident que les individus de sa propre espèce
constituent un facteur du milieu pour tout Amphibien. Il semble
exister des cas où chaque individu, ou bien chaque couple, occupe
un domaine vital déterminé, qui est, surtout en période de repro¬
duction, défendu contre les intrus. D'autres espèces, au contraire,
paraissent sociales, car on les rencontre par groupes très impor¬
tants, mais c'est peut-être la réunion d'un certain nombre de
facteurs écologiques favorables qui est à l'origine de ces rassem¬
blements. Les Amphibiens peuvent se déplacer en groupe, notam¬
ment au moment de la reproduction, qui se fait souvent dans des
biotopes précis où se rassemblent de nombreux couples.

L'étude de ces facteurs biotiques montre que les Amphibiens
représentent un élément important des biocénoses. Leur place
dans les chaînes alimentaires, que ce soit à l'état larvaire ou à
l'état adulte, est parfaitement définie et, sur le plan quantitatif,
le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'équilibre biologique est certai¬
nement important.



RÉSUMÉ

Dans le cadre de leurs recherches sur le parasitisme chez les
Amphibiens, les auteurs ont été amenés à étudier les phénomènes
éthologiques et écologiques qui président à l'existence de ces
derniers et tout particulièrement leurs relations spatiales et tempo¬
relles avec l'écosystème aquatique. Ils exposent ici quelques consi¬
dérations d'ordre général sur la vie de ces Vertébrés dont l'extrême
originalité réside dans le fait qu'ils sont les premiers ayant quitté
le milieu liquide.

SUMMARY

The authors, in their research on the parasitism in Amphibians
have been lead to study the ecological and ethological phenomena
which direct their temporal and spatial relationships with the
aquatic ecosystem. They expose a few general considerations about
their life whose utmost originality consists of the fact that they
are the first vertebrates to have left the aquatic environment.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen ihrer Untersuchungen über die Parasitenfauna
der Amphibien Europas und Afrikas haben die Autoren festgestellt
dass diese Fauna streng mit der Lebensweise des jeweiligen Wirtes
und besonders seiner Abhängigkeit vom Wasser zusammenhängt.
Aus dieser Erkenntniss ist diese kurze, allgemein verständliche
Abhandlung entstanden.
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OBSERVATION ET DESCRIPTION

DU CARYOTYPE

DE BUFO MA URITANICUS SCHLEGEL, 1841

par Robert Siboulet
Laboratoire de Biologie animale, Faculté des Sciences, Alger

et Laboratoire d'Ecologie animale, Faculté des Sciences, H - Nantes

La plupart des numérations chromosomiques effectuées chez le
genre Bufo aboutissent à une même conclusion : à l'état diploïde,
on compte 22 chromosomes métacentriques ou submétacentriques.
Récemment, plusieurs auteurs ont publié des observations qui
infirment la notion de parfaite homogénéité qui semble caractériser
le caryotype de ces Anoures. Sanders et Cross ont étudié les
chromosomes de 8 espèces de Crapauds nord-américains; d'après
ces auteurs, chez Bufo houstonensis, on ne compte que 21 chromo¬
somes tandis que chez 7 autres espèces, bien que le nombre diploïde
soit toujours de 22, la présence d'éléments achrocentriques permet
de distinguer des groupes où le nombre fondamental est 17, 18
ou 20. Reckert et Doye ont montré que les Bufo regularis provenant
du Kenya ont un caryotype à 20 chromosomes; nous avons pu
confirmer cette observation sur des exemplaires du Tassili des
Ajjers.

L'espèce étudiée ici, Bufo mauritaniens Schlegel, a autrefois
été confondue avec Bufo regularis sous le nom de Bufo pantherinus.
Il semblait dès lors intéressant d'observer les chromosomes de ce

Crapaud qui est abondant en Afrique du Nord. Les 20 animaux
utilisés proviennent de l'oasis de Réni-Abbès (Algérie). Ils reçoivent
une injection intramusculaire d'une solution de colchicine (10 mg
pour un animal de 100 g) 20 heures avant d'être sacrifiés. La rate
est prélevée et finement découpée dans de l'eau distillée afin
d'obtenir un choc hypotonique pendant 10 minutes. La fixation est
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Fig. 1. — Métaphase colchicinique d'une rate de Bufo mauritanicus S.

obtenue par addition d'acide acétique : elle dure 10 minutes avec
une concentration de 45 %. Selon la technique décrite par Jaylet,
la suspension est écrasée entre une lame albumineuse et une lamelle
graissée. Les préparations sont ensuite placées dans l'acide acétique
à 45 % afin d'obtenir le décollement des lamelles. On procède à
une hydrolyse chlorhydrique (HCl N pendant 10 mn) avant de
colorer au Giemsa R. Après déshydratation et passage au toluène,
le montage est effectué au baume. Les métaphases colchiciniques
sont photographiées (1).

L'analyse du caryotype est fondée sur deux critères : longueur
des chromosomes et position du centromère. Les 22 chromosomes
observés sont métacentriques ou submétacentriques; la sériation est
établie par ordre de tailles décroissantes.

Le groupe 1 comprend les 6 paires de grands chromosomes. La
paire 1 apparaît nettement métacentrique, tandis que dans la paire 2,
de taille équivalente, le centromère n'est pas médian. De même, les
paires 3 et 4 ne présentent pas de différences de longueur signifi¬
cative, mais la paire 4 se distingue facilement par son centromère

(1) M.A. Jaylet (Laboratoire de Biologie générale, Faculté des Sciences de
Toulouse) m'a donné de précieux conseils.
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Fig. 2. — Caryotype de Bufo mauritanicus.

plus distal. Les paires 5 et 6 sont sensiblement métacentriques mais
l'une est légèrement plus grande que l'autre.

Le groupe 2 présente des chromosomes nettement plus petits;
nous n'avons pu reconnaître que la paire 7 qui est submétacentrique
et de taille supérieure à celle des autres éléments du groupe. Nous
n'avons pu déceler de différences entre le caryotype du mâle et
celui de la femelle.

Bufo mauritanicus présente donc un caryotype très semblable
à ceux qui ont été décrits chez d'autres Crapauds holarctiques.
L'étude parallèle des caryotypes et des caractères ostéologiques
dans le genre Bufo est susceptible d'apporter des indications inté¬
ressantes sur l'évolution des espèces. Bufo mauritanicus possède un
crâne fortement ossifié pourvu d'ossifications dermiques : Tihen
voit en lui un type morphologique primitif du genre.

RÉSUMÉ

Bufo mauritanicus présente un caryotype à 22 chromosomes
métacentriques ou submétacentriques. Ce caryotype est très sem-
blabe à ceux décrits chez d'autres Crapauds holarctiques.



SUMMARY

Bufo mauritanicus shows a karyotype with 22 metacentric or
submetacentric chromosomes. This karyotype is similar to the ones
described in other holarctic toads.

ZUSAMMENFASSUNG

Bufo mauritanicus Schlegel, 1841, die Berber-oder Panther¬
kröte, zeigt einen Karyotypus mit 22 metazentrischen oder submeta-
zentrischen Chromosomen. Dieser Karyotypus steht den für andere
holarktische Kröten bereits beschriebenen sehr nahe.

BIBLIOGRAPHIE

Beckert, W.H. et B.W. Doye, 1968. Bufo regularis, a twenty chromosome
toad. Genet. Res., 11 : 209-210.

Cole, C.J., G.H. Lowe et J.W. Whight, 1968. Karyotypes of Eight
Species of Toads (Genus Bufo) in North America. Copeia, 1 : 96-100.

Jaylet, A., 1966. Chromosoma, 18 : 79-87.
Marino, S., 1951. An atlas of the chromosome numbers in animals.
Matthey, R., 1949. Les chromosomes des Vertébrés. Lausanne, F. Rouge.
Morescalchi, A., 1964. Boll. Zool., 21 : 827-835.
Sanders, 0. et J.C. Gross, 1964. Relationships between certain north

american toads as shown by cytological study. Herpetologica, 19 (4) :
248-255.

Tihen, J.A., 1962. Am. Midi. Nat., 67 : 157-183.
Reçu le k novembre 1969.



TABLE CHRONOLOGIQUE
DU DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

ET LARVAIRE DU CRAPAUD DE MAURÉTANIE
BUFO MA URITANICUS SCHLEGEL, 1841

A DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES

par Robert Siboulet
Laboratoire de Biologie générale, Faculté des Sciences, Alger

Laboratoire d'Ecologie animale, Faculté des Sciences, 44-Nantes

Plusieurs tables chronologiques du développement ont déjà été
réalisées pour les Anoures; trois espèces du genre Bufo ont fait
l'objet d'études :

— Bufo arenarum (del Conte et Sirlin, 1952),
— Bufo bufo (Cambar et Gipouloux, 1956),
— Bufo valliceps (Limbaugh et Volpe, 1957).
Seule espèce paléarctique étudiée, Bufo bufo est très peu

répandu en Afrique du Nord; très localisé au Maroc, rare en Algérie,
il est absent en Tunisie (Pasteur et Bons, 1959). Malgré de fré¬
quentes observations nous ne l'avons jamais trouvé dans l'Algérois.
Il est par contre facile de recueillir, au printemps et en été de
nombreux exemplaires du Crapaud de Maurétanie (Bufo maurita-
nicus). Ce dernier peut constituer un animal de laboratoire inté¬
ressant; il nous a semblé utile d'étudier la chronologie de son
développement et surtout de déterminer la température optimale
pour sa vie embryonnaire et larvaire.

16
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MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il est assez difficile d'obtenir l'accouplement du Crapaud de
Maurétanie maintenu en captivité depuis un certain temps : les pontes
que nous avons recueillies provenaient d'animaux placés, depuis deux
ou trois jours en élevage. Nous avons eu recours à la fécondation
artificielle : l'expérience a lieu en avril ou mai pendant la période
de ponte des Crapauds de la région algéroise. L'ovulation est provoquée
par l'injection de broyats de deux hypophyses provenant de la même

Graphique 1. — Développement embryonnaire de Bufo mauritaniens (B.m.)
et de Bufo bufo (B.b.).

espèce; les gonadotrophines chorioniques, sériques ou hypophysaires
d'origine pharmaceutique de même que les broyats d'hypophyses pro¬
venant d'autres espèces de Crapauds se sont avérés inefficaces. L'ovu¬
lation a lieu environ 20 heures après l'injection; on enregistre alors
de puissantes contractions abdominales et lorsque la ponte commence
la femelle est sacrifiée et les ovules recueillis dans les oviductes à
l'aide d'une spatule. Chaque ponte comporte plusieurs milliers d'oeufs;
leur diamètre est de 1,5 mm et de 2,3 mm avec l'enveloppe externe.
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Pour réaliser la fécondation, on utilise des spermatozoïdes obtenus par
dilacération d'un testicule dans une solution de Holfreter au 1/10 sans
bicarbonate. Les ovules étalés sans eau dans des cristallisoirs sont

maintenus pendant 15 minutes au contact de la suspension de sperma¬
tozoïdes. On ajoute ensuite de l'eau ordinaire et le milieu est oxygéné
par un aérateur. Les œufs non fécondés sont soigneusement éliminés
et on répartit les embryons dans différents aquariums à raison de
50 individus pour 5 litres d'eau. Les larves sont exclusivement nourries
de laitue cuite. La température est maintenue constante par le fonc¬
tionnement de thermostats associés à des résistances chauffantes ou à
des systèmes réfrigérants; les températures suivantes ont été obtenues :
17° ± 0,5, 20" ± 0,5, 23° ± 0,5, 26" ± 0,5. Pour chacune 5 élevages ont
été étudiés. Des prélèvements sont effectués régulièrement; les embryons

Graphique 2. — Développement embryonnaire et larvaire de Bufo maurita-
nicus (B.m.) et de Bufo bufo (B.b.).

ou larves sont observés vivants puis placés dans le fixateur de Smith
pour être ensuite conservés dans l'eau formolée à 4 %.

Conformément à la standardisation des stades embryonnaires
proposée par Witschi (1956) et adaptée aux Anoures par Cambar
et Marrot (1954), nous avons distingué 4 périodes. Chacune est
désignée par un chiffre romain et divisée en stades auquels on
attribue un chiffre arabe. On les caractérise par leur morphologie
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et s'il y a lieu par des caractères physiologiques remarquables.
Nous avons ainsi les périodes suivantes :

II-18 : segmentation,
III-II13 : mouvements morphogénétiques (Gastrulation et Neu-

rulation),
III1-III10 : organogénèse et croissance de l'embryon,
IV1-IV16 : vie larvaire et métamorphose.

La distinction la plus fondamentale de cette classification est la
notion de stade critique qui marque le passage de la vie embryon¬
naire à la vie larvaire; il s'accompagne d'une modification dans
la croissance : jusqu'à la fin de la période III la queue se développe
suivant une allométrie majorante tandis que par la suite sa
croissance est isométrique.

Précisons enfin que nous avons considéré qu'un stade est
atteint quand 50 % des individus de l'élevage présentent les carac¬
tères de ce stade.

RÉSULTATS

On trouvera dans le tableau I et les planches hors-texte les
résultats essentiels de nos observations; les temps sont notés en
heures et minutes puis en jours et heures.

Les graphiques 1 et 2 illustrent la chronologie du dévelop¬
pement aux différentes températures; nous y avons reporté les
résultats obtenus par Cambar et Gipouloux chez Bufo bufo.

CONCLUSION

Pour le développement de Bufo mauritnnicus la température
optimale est voisine de 23° : le stade critique et le début de la vie
larvaire sont franchis plus rapidement qu'aux autres températures
choisies. A 17° et même 20° la métamorphose se déroule plus
lentement : il apparaît donc que cette période exige une température
plus élevée que les précédentes. Witschi (1956) attribue cette parti¬
cularité à l'épuisement du vitellus qui caractérise la fin de la vie
embryonnaire. Toutefois à 26° la métamorphose s'effectue plus
lentement qu'à 23°. A 17°, 20° et 26°, le début de la vie larvaire
(jusqu'au stade IV 4) semble correspondre à une phase d'adaptation
au terme de laquelle le développement reprend à un rythme homo¬
logue de celui des trois premières périodes.
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La comparaison de nos résultats avec ceux qui ont été obtenus
chez Bufo bufo fait apparaître qu'à 20° le rythme du développement
de Bufo mauritanicus est plus rapide jusqu'au stade III 10 et devient
beaucoup plus lent par la suite. Enfin le tableau II permet la
confrontation, pour les deux espèces, de différents caractères biolo¬
giques liés au facteur température.
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Tableau I

Stades Ages
(jours, heures, minutes)

Caractères

II

X7° 20° 23° 26°

2 blastomères3.20 2 1.30 1.20

12 4.10 2.40 2.10 1.50 4 blastomères

13 5 3.20 2.40 2.20 8 blastomères : 4 micromères et

4 macromères

14 7.20 4.40 3.40 3.10 16 blastomères : 8 micromères et

8 macromères

15 10.40 6.40 5 4.40 32 blastomères environ ; le pôle
végétatif ne possède encore que
8 macromères

16 14.20 9 7 6.10 La ligne de séparation entre micro¬
mères et macromères est située
dans la région équatoriale.

17 18 11.20 8.20 7.40 Morula. La taille moyenne des ma¬
cromères représente 1/10 du dia¬
mètre de l'embryon.

18 Ijl 16 12 11 Blastula. La taille des macromères
devient plus petite.

ni ljS 19 14 12.40 Apparition de la lèvre blastoporale
112 ljll 23 17 15 Allongement de la lèvre blasto¬

porale

113 ljl6 Ijl 19 17 La lèvre blastoporale devient semi-
circulaire

114 ljl8 lj3 20 18 Formation du bouchon vitellin.
Son diamètre est égal à la moitié
de celui de l'embryon.

IIS 2j lj 7 23 21 Le diamètre du bouchon vitellin
est égal au 1/4 de celui de l'em¬
bryon.

116 2j5 ljlO Ijl 23 Le diamètre du bouchon vitellin
ne représente plus que le 1/8 du
diamètre de l'embryon.

117 2jl5 ljl6 lj6 lj3 Le bouchon vitellin, très réduit,
présente une forme ovale. Sa plus
grande dimension est égale au 1/10
du diamètre de l'embryon.

118 2jl7 ljl8 lj7 lj4 Apparition, dans la partie posté¬
rieure, de l'ébauche des bourrelets
médullaires.

119 2jl9 ljl9 lj8 lj5 Soulèvement général des bourrelets
médullaires. Délimitation de la pla¬
que neurale.

mo 3jl lj23 lj" lj7 La gouttière nerveuse apparaît sous
la forme d'un sillon médian. Ebau¬
che des organes adhésifs.
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Tableau I (suite)

Stades Ages
(jours, heures, minutes)

Caractères

nu 3j4 2j ljl2 1J8 Accolement des bourrelets médul¬
laires dans la partie moyenne de
l'embryon. Invagination des organes
adhésifs. L'embryon devient plus
long que large.

1112 3j6 2)2 Ijl 3 lj9 Les bourrelets médullaires sont ac¬

colés sauf dans la région posté¬
rieure. Développement des organes
adhésifs. Début de concavité dor¬
sale.

m3 3jl0 2j4 ljl5 ljll Le tube nerveux est entièrement
fermé. Formation du proctodeum.
Capsule otique volumineuse.

mi 3jl6 2j8 ljl8 ljl3 Ebauche du bourgeon caudal. Diffé¬
renciation de la région céphalique.
Apparition de l'ébauche ectoder-
mique de l'hypophyse. Le proné-
phros et l'uretère primaire se ma¬
nifestent extérieurement par une
saillie.

1112 4jll 2j20 2j3 ljl8 Le bourgeon caudal commence à
se différencier en nageoire. Les fos¬
settes olfactives sont bien appa¬
rentes. Ebauche du stomodeum.
Mouvements spontanés de l'em¬
bryon et éclosion.

1113 5jl 3j6 2jl0 2j2 Développement de l'ébauche sto-
modéale. La longueur de la queue
est égale à 1/6 de la longueur
totale du corps.

1114 Sj22 3jl9 2j20 2jll Apparition de l'ébauche branchiale
sous la forme d'un unique bour¬
geon. La queue représente 1/5 de
la longueur du corps.

ms 6jl5 4j6 3j4 2jl8 L'ébauche branchiale est lobée. La

queue représente 1/3 de la longueur
du corps.

ni6 7jl2 4jl9 3jl4 3j2 Les branchies sont ramifiées et la
circulation du sang y devient appa¬
rente. Les capsules optiques font
saillie. La queue représente 4/10
de la longueur du corps.

ni7 8j9 5j9 4j 3jll L'invagination stomodéale s'allonge
latéralement. Différenciation de la
cornée. La longueur de la queue
est encore inférieure à la moitié
de la longueur totale du corps.
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Tableau I (suite)

Stades Ages
(jours, heures, minutes)

Caractères

1118 9jll 6j2 4jl3 3j22 Les branchies sont orientées per¬

pendiculairement à l'axe du corps.
Apparition des lèvres péribuccales.
Début de la formation de l'oper¬
cule. La longueur de la queue re¬
présente la moitié de la longueur
du corps.

1119 10j22 7j 5j6 4jl3 Disparition des branchies situées
du côté droit. Les organes adhésifs
régressent. Les lèvres péribuccales
sont frangées. La longueur de la
queue est supérieure a la moitié
de la longueur totale du corps.

11110 12j 7jl6 5j 18 5j Stade critique. Les branchies ex¬
ternes situées du côté gauche ont
presque totalement disparu. Régres¬
sion des organes adhésifs. Appa¬
rition de l'ébauche des membres

postérieurs. A partir de ce stade
le rapport longueur de la queue/
longueur du corps a atteint sa va¬
leur maximale : (0,54 ± 0,01).

IV1 13j 8j4 6j9 5jl2 Disparition totale des branchies et
début de formation du spiracle.
Apparition de deux rangées de den-
ticules buccaux sur la lèvre infé¬
rieure. Le bourgeon du membre
postérieur devient plus apparent.
Le têtard se nourrit.

IV2 15jl2 9jl2 7j6 6j 12 Les organes adhésifs ont disparu ;
leur emplacement n'est plus marqué
que par une pigmentation brune.
Trois rangées de denticules buccaux
sur la lèvre supérieure. Le bour¬
geon du membre postérieur est
aussi long que large.

IV3 19j 12j 8jl2 7jl8 Le bourgeon du membre postérieur
devient plus long que large.

IV4 42j 24j 13j6 14j Atténuation de la pigmentation
marquant l'emplacement des or¬

ganes adhésifs. Le bourgeon du
membre postérieur devient nette¬
ment plus long que large;

IV5 70j BOj 15jl5 16jl8 La bouche prend la forme arquée.
Apparition de l'iris. L'ébauche du
membre postérieur, deux fois plus
longue que large, est coudée.

IV6 32j 16jl8 18j Disparition de la trace pigmentée
des organes adhésifs. L'ébauche du
membre postérieur présente une
extrémité lancéolée.
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Tableau I (suite)

Stades Ages
(jours, heures, minutes)

Caractères

m 37j 19j6 20jl2 Apparition des organes de la ligne
latérale. L'ébauche du membre pos¬
térieur présente une extrémité apla¬
tie.

IV8 39j 20jl2 22j L'extrémité du membre postérieur
présente un contour sinueux :
stade en palette.

IV9 43j 23j 24jl8 La longueur du membre postérieur
est égale à celle du tube rectal. Dé¬
but du développement des doigts
2, 3, 4, 5.

IV10 45j 24jl2 26j Le membre postérieur est plus long
que le tube rectal. Les cinq doigts
sont bien développés et le deuxième
est le plus long.

IV11 53j 29j 31j La longueur du membre postérieur
est égale au double de celle du
tube rectal. La cuisse s'est écar¬
tée de la queue. Les membres an¬
térieurs font saillie sous Tépiderme.
Le têtard a sa taille maximale.

IV12 56j 31j 33j La longueur du têtard diminue :
la forme générale de la partie anté¬
rieure est modifiée mais la queue
ne régresse pas encore sensiblement.
La région des yeux et des narines
devient prohéminente. La longueur
du membre postérieur atteint la
moitié de la longueur de la queue.

IV13 58j 32j 34jl2 Le membre antérieur gauche est
apparent. Disparition du tube rec¬
tal et des papilles péribuccales. La
taille du têtard a encore diminué
sans que la queue ait sensible¬
ment regréssée.

IV14 60j 33j6 35jl2 Les deux membres antérieurs sont

apparents. Régression importante
de la queue dont la longueur reste
cependant supérieure à celle de
la partie antérieure du corps.

IV15 63j 35j9 37j6 Disparition des organes de la ligne
latérale. La longueur de la queue
est inférieure à celle des membres

postérieurs.

IV16 66j 37jl2 40j Disparition totale de la queue. Fin
de la métamorphose.



— 188 —

Tableau II

Température
optimale
pour le

développement

Répartition
Période

de ponte

Température
préférée de

l'adulte

Bufo bufo

égale ou
inférieure
à 20° (?)

zone

paléarctique
(sauf contrées
subtropicales).

Atteint
la lattitude de

65° nord.

Février
à avril

en France

27°
Striïbing (1954)

Bufo
mauritanicus

23° Afrique du Nord
Mai-Juin
en Algérie

32°

Strûbing (1954)
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES POISSONS
DES EAUX DOUCES ET SAUMÂTRES

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

par Guy Oliver
Laboratoire de Biologie

Collège Scientifique Universitaire, 66 - Perpignan (France)

SOMMAIRE

A la suite des recherches effectuées sur les Poissons du département
des Pyrénées-Orientales (France), l'auteur résume les observations réa¬
lisées sur quelques espèces.

Introduction

Arnoult (1957) écrit : « la faune de nos eaux douces... com¬

prend quelques Poissons autochtones peu connus sur lesquels il
n'existe aucun document récent ».

Au cours de nos recherches nous avons pu constater combien
ces mots étaient justes.

C'est pourquoi il nous paraît intéressant de publier quelques
observations sur la faune ichthyologique des eaux douces et sau-
mâtres des Pyrénçes-Orientales.



Fig. 1. — Carte des stations prospectées dans les Pyrénées-Orientales.
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Famille des CYPRINIDAE

Genre CYPRINUS Linné, 1758

Cyprinus carpio Linné, 1758
(La Carpe)

Companyo (1863, p. 376) écrit à propos du genre Cyprinus :

1. La Carpe vulgaire, Cyprinus carpio, Lin.; en catalan Carpa.
La Carpe est assez répandue dans nos étangs, où elle pénètre par les

graus qui communiquent avec la mer; mais elle ne s'aventure guère dans
nos rivières qui, manquant d'eau assez souvent, ne lui fourniraient point
un abri suffisant pour y séjourner (1).

2. La Gibelle, Cyprinus gibellio, Gmel.; en catalan Carpa molle.
Moins commune que la Carpe vulgaire, elle vit dans les mêmes

localités; on la pêche au Bordigol et au Grau-d'Argelès...

Nous avons retrouvé la présence de la Carpe, Cyprinus carpio
L., 1758, dans l'étang du Bourdigou, à une dizaine de kilomètres
au sud de l'étang de Salses.

D'après le propriétaire et les pêcheurs, la Carpe existe au
Bourdigou depuis une vingtaine d'années seulement. Ils estiment
que ces individus proviennent des carpillons (une centaine, de
8 à 10 cm de longueur totale, provenant de Saint-Pardoux dans
la Haute-Vienne) déversés dans les rizières du Mas Muchart vers
1945-1947 par la Fédération des Sociétés de Pêche et de Pisciculture
des Pyrénées-Orientales.

Cependant Gourret (1897) signale la Carpe (Cyprinus carpio)
et même la Tanche (Tinea vulgaris) dans le Ruisseau de Torreilles
qui forme, au-delà de ce village, le ruisseau et l'étang du Bourdigou.

Genre BARBUS Cuvier, 1817
Barbus meridionalis Risso, 1826

(Le Barbeau méridional)

Companyo (1863) signale que le Barbeau, Cyprinus barbus Cuv.
(sic), se trouve dans « toutes nos rivières... où il est commun ». Ces
renseignements sont confirmés par Moreau (1881).

(1) Il semble que cet auteur considère la Carpe comme un poisson marin (?).
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Nous avons étudié des Barbeaux capturés en divers points :
réserve de pêche de Saint-Laurent-de-Cerdans, la Têt à Perpignan,
la Baillaurie en amont de Banyuls-sur-Mer et Font-Estramar. Tous
ces individus appartenaient à l'espèce Barbus meridionalis Risso,
1826 qui existe dans la plupart des cours d'eau du département.

La Baillaurie est une rivière qui n'atteint la mer qu'au moment
des fortes pluies. La partie amont, toujours en eau, où nous avons
capturé les Poissons étudiés semble constituer un milieu confiné :
tous les B. meridionalis disséqués (50) étaient parasités par des
Monogènes du genre Diplozoon van Nordmann, 1832. C'est la seule
station où nous avons trouvé ce parasite dans les Pyrénées-
Orientales.

Les individus capturés à Font-Estramar (résurgence relati¬
vement saumâtre qui se jette dans l'étang de Salses) se trouvaient
en amont de la maison du propriétaire de cette pêcherie qui nous
a confirmé que l'espèce n'avait pas été introduite.

Si la présence de cette espèce peut nous étonner à première vue,
à Font-Estramer, écrivent Kiener et Petit (1969), il est facile d'en
concevoir la colonisation à partir des rivières se jetant dans l'étang de
Leucate-Salses à des époques de crues exceptionnelles pendant lesquelles
les bords de l'étang sont très fortement dessalés et où l'étang ne joue
plus, pour certaines espèces dulcicoles, le rôle de barrière biologique.

Il semble que cette station constitue un biotope particulier;
c'est uniquement là que nous avons découvert une nouvelle espèce
d'Acanthocéphale dont la description est sous presse.

Famille des COBITIDAE

Genre NEMACHE1LUS van Hasselt, 1823

Nemacheilus barbatula (Linné, 1758) forma hispanica
Bäcescu-Mester, 1967

(La Loche franche, forme espagnole)

Companyo (1863) signale que la Loche franche « est assez
commune dans les cours d'eau de ce département », que la Loche
d'étang est « plus abondante que la précédente dans les eaux
dormantes » et que « la Loche de rivière est très répandue dans
les rivières et les petits ruisseaux d'eau douce, dans la Basse
surtout ».

Spillmann (1961) signale la présence de Misgurnus fossilis et
de Cobitis taenia dans le Midi de la France d'après des documents
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du siècle dernier. A propos de Nemacheilus barbatula, cet auteur
écrit (p. 166) : « Elle semble, par contre, manquer dans les fleuves
côtiers méditerranéens ».

Or Bäcescu et Bäcescu-Mester (1964) décrivent Cottus petiti
qu'ils ont trouvé dans la résurgence du Lez (Hérault) « en compa¬
gnie de Phoxinus et de Nemacheilus (N. b. quignardi ssp.n., une
nouvelle sous-espèce...) ». Cette sous-espèce a été décrite par
Bäcescu-Mester (1967) (2).

En septembre 1964, l'E.D.F. ayant vidé le barrage de Puyva-
lador (P.-O.) les Poissons ont été récupérés par pêche électrique.
Des pêches de contrôle ont été effectuées dans les cours d'eau
qui se jettent dans la retenue et cinq Loches franches ont été
capturées dans la rivière Aude entre Réal et Villeneuve (P.-O.).

Ces spécimens, de grande taille, mesurent : 93, 92, 80, 72,
71 mm de longueur totale. La formule radiaire de la nageoire
dorsale est : l-(6)7, celle de la nageoire anale : 1-5. Ils appartiennent
à la forme hispanica décrite par Bäcescu-Mester (1967) (3).

C'est à notre connaissance, la première fois, depuis le travail
de Companyo (1863), que cette espèce est retrouvée dans les
Pyrénées-Orientales et qu'une nouvelle station est signalée. Le
réseau hydrographique en question, isolé du reste du département,
se dirige vers le Nord et passe, quelques kilomètres en aval du
village de Puyvalador, dans le département de l'Aude (4).

La forme hispanica semble être nouvelle pour la France.

(2) Nous avons pu constater la présence de N. b. barbatula et parfois de
N. b. quignardi dans diverses stations du département de l'Hérault :

—• La Dourbie à Villeneuvette,
— La Buèges à 2 km en amont de Saint-Jean-de-Buèges,
— L'Hérault à Clermont-l'Hérault,
■— Le canal de Gignan près de Saint-André-de-Sangonis.
(3) Nous remercions M. le Professeur M. Bäcescu du Musée Grégori Antipa

de Bucarest, qui nous a confirmé la détermination.
(4) Nemacheilus barbatula existerait également dans le département de

l'Aude. Près de Carcassonne, deux affluents de l'Aude (Le Lauquet et La
Lauquette) tirent leur nom de l'appellation locale de la Loche franche (Cathary
commn orale>.
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Famille GASTEROSTEIDAE

Genre GASTEROSTEUS

Gasterosteus aculeatus Linné, 1758
(L'Epinoche)

Companyo (1863) écrit : « C'est un petit poisson commun dans
nos ruisseaux».

Gourret (1897) signale l'espèce dans l'étang de Salses.
Spillmann (1961) semble se référer aux renseignements fournis

par Bertin (1925).
Nous avons retrouvé Gasterosteus aculeatus dans l'étang de

Salses (Font-Estramar) et en deux nouvelles stations :
— les ruisseaux de la propriété de M. Llobet à Thuir.
—• l'étang du Bourdigou.
Dans les trois cas les individus récoltés appartiennent à la

forme gymnura.

Famille PERCIDAE

Genre SANDER Oken, 1817

Sander lucioperca (Linné, 1758)
(Le Sandre)

En mai 1962 l'Administration des Eaux et Forêts a introduit
des Sandres dans le barrage de Puyvalador : 24 000 alevins de
15 à 20 mm provenant de la S.O.C.A.R.P. à Vauvert (Gard).

Lors de la vidange de ce barrage en 1964, 300 Sandres de
20 à 30 cm ont été repris et immédiatement déversés dans l'Agly
entre Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury. Ces individus ne semblent
plus avoir été revus.

Tous les Sandres du barrage de Puyvalador ont dû être récu¬
pérés pendant la vidange de 1964 car on n'en a pas repris en
1967 et en 1969.
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Famille des CENTRARCHIDAE

Genre MICROPTERUS Lacépède, 1802
Micropterus salmoides Lacépède, 1802

(Le Black-Bass)

L'isolement du réseau hydrographique des Pyrénées-Orientales
ne permettait pas une pénétration naturelle du Black-Bass.

Vers 1966 de jeunes Black-Bass (LT = 8-10 cm; provenance :
Bauregard - Ain) ont été mis dans les bassins de Font-Estramar.
Certains individus se sont échappés vers l'étang de Salses et ont
pénétré dans les ruisseaux qui sillonnent les « sagnes ». Ce dépla¬
cement a pu se réaliser, d'une part, parce que l'espèce « supporte
bien l'eau saumâtre des estuaires et des fleuves côtiers » (Spill-
mann, 1961) et, d'autre part, pour les mêmes raisons qui, d'après
Kiener et Petit (1969), ont permis la colonisation, en sens inverse,
par B. meridionalis.

Ces Poissons se sont maintenus quelque temps dans les
ruisseaux où de rares individus subsistent encore. Nous avons pu
en examiner un, capturé dans le ruisseau de Font-Dame dont les
eaux proviennent d'une résurgence qui se jette dans l'étang de
Salses, un peu au Sud de Font-Estramar.

Conclusion

Bien que les habitants de la région connaissent parfois ces
stations et leurs caractéristiques ichtyologiques nous n'en avons
pas toujours trouvé trace dans la littérature.

Ce travail n'est qu'une ébauche qu'il faudrait poursuivre par
une prospection systématique des eaux douces et saumâtres des
Pyrénées-Orientales.
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RÉSUMÉ

On signale la présence de Cyprinus carpio Linné, 1758, Barbus
meridionalis Risso, 1826, Nemacheilus barbatula (Linné, 1758),
Gasterosteus aculeatus (Linné, 1758) forme gymnura, Sander lucio-
perca (Linné, 1758) et Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) dans
quelques stations du département des Pyrénées-Orientales.

Les individus de l'espèce N. barbatula appartiennent à la forme
hispanica Bäcescu-Mester, 1967, signalée pour la première fois en
France.

SUMMARY

The presence of Cyprinus carpio Linné, 1758, Barbus meridio¬
nalis Risso, 1826, Nemacheilus barbatula (Linné, 1758), Gasterosteus
aculeatus (Linné, 1758) forma gymnura, Sander lucioperca (Linné,
1758) and Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) have been
recorded on some stations located in the district of Pyrénées
Orientales (France).

The specimens of the species N. barbatula belong to the forma
hispanica Bäcescu-Mester, 1967, recorded for the first time in
France.

ZUSAMMENFASSUNG

An einigen Stationen im Department Pyrénées-Orientales wur¬
den folgende Süsswasserfische gefunden : Cyprinus carpio Linné,
1758, Barbus meridionalis Risso, 1826, Nemacheilus barbatula
(Linné, 1758), Gasterosteus aculeatus (Linné, 1758) forma gymnura,
Sander lucioperca (Linné, 1758) und Micropterus salmoides (Lacé¬
pède, 1802).

Die Exemplare der Art N. barbatula gehören der Form hispa¬
nica Bäcescu-Mester, 1967 an; sie wird erstmals für Frankreich
gemeldet.
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE

DE LA MUSARAIGNE ÉTRUSQUE
SUNCUS ETRUSCUS (SAVI, 1822)

(MAMMIFÈRE SORICIDAE)

par Roger Fons
Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer

INTRODUCTION

C'est en 1822 que Paolo Savi décrivit, à partir d'exemplaires
provenant de la Toscane (Italie), Sorex etruscus = Suncus etruscus.

Les données biométriques qu'il fournit lors de la description
originale en font le plus petit Mammifère français, et même européen
(Cerisae, 1938) :

Longueur tête, extrémité de la queue : 2 pouces 9 lignes soit, 74,7 mm

Longueur tête + corps : 1 pouce 10 lignes soit, 50 mm
Poids : 36 grains, soit 1,80 g.

Depuis, la Musaraigne étrusque, également désignée sous le
nom de Pachyure étrusque, a fait l'objet, en France, d'une vingtaine
de notes limitées principalement à sa répartition géographique.

Si l'analyse des pelotes de rejection des rapaces (Dechambre,
1938; Raynaud et Heim de Balsac, 1940; Dor, 1947; Uttendorfer,
1952; Kahmann et Altner, 1956) montre que sa présence est plus
abondante qu'on ne le pense, sa petite taille, son extrême agilité
et surtout le manque de connaissance écologiques la concernant,
rendent sa capture très difficile.
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J'ai commencé, en 1967 (1) dans les Pyrénées-Orientales, et
plus particulièrement à Banyuls-sur-Mer, un piégeage intensif
afin de confirmer sa présence, et d'étudier son mode de vie. Après
des débuts peu encourageants et la lente mise au point de la
méthode de capture, j'ai réussi, en 1968 à obtenir 31 â $, et 23 9 ?,
et à en conserver à ce jour 17 vivants.

Les biotopes les plus propices semblent être les oliveraies et
les vignes abandonnées, reconquises par la végétation, mais conser¬
vant toutefois les murets en « pierres sèches ». Des piégeages suivis
permettront de déterminer et de confirmer les biotopes préférentiels.

J'utilise, pour les captures, soit des récipients enfoncés dans la
terre, agissant comme des véritables fosses dans lesquelles les animaux
tombent, soit des pièges à « balancier » spécialement modifiés, permettant
de piéger avec des proies vivantes et surtout de trouver les Musaraignes
vivantes lors de la visite journalière.

Les animaux ainsi capturés sont conservés en laboratoire dans des
terrariums de 80 X 25 X 33 cm. Le fond est recouvert de terre sur une
épaisseur de 5 cm environ et parsemé de pierres. L'animal se ménage
un abris dans des touffes de Brachypodium ramosum. La nourriture
est surtout composée de Vers de farine Tenebrio molitor, et de Grillons
domestiques Acheta domesticus.

Les sujets captifs permettent d'effectuer des observations sur
leur comportement en captivité : mode de chasse, prise de nourri¬
ture, rythme d'activité, et peut-être reproduction. Ces observations
feront suite aux travaux de Koch et Vasserot (1957), Saint Girons
(1958), Saint Girons et Delamare Deroutteville (1958), effectuées
malheureusement sur un seul spécimen.

DONNÉES BIOMÉTRIQUES

Les données biométriques obtenues à partir d'un nombre plus
important d'individus (Tableau I) confirment et complètent les

(1) Biologiste adjoint au C.N.R.S., j'ai bénéficié au Laboratoire Arago de
Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Orientales), de la compréhension du Professeur Drach,
Directeur, et des conseils éclairés de tous. J'ai plaisir aussi à remercier
M.-C. Saint Girons, Maître de Recherches au C.N.R.S., qui a eu l'extrême
obligeance de me guider et de corriger ce travail.

Planche I. — En haut : Habitus de Suncus etruscus (Savi). En bas : Suncus
etruscus (Savi) dévorant un Grillon domestique Acheta domesticus. Clichés
J. Lecomte.
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Tableau I

Dimensions corporelles de 20 ê et de 17 2 de Suncus etruscus (Savi,
1822) capturés dans la région de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Les longueurs sont en millimètres, les poids, en grammes.

Sexe Minimum Maximum Moyenne de
17 9 et 20 6

Déviation

Standard

Longueur 6 36 47 42,350 0,669

Tête 4- corps 9 37 52 43,941 0,990

Longueur 6 21 29 26,100 0,446
de la queue 9 24 30 26,647 0,419

Longueur 6 5,7 7,6 6,815 0,100

pied postérieur 9 6 7,2 6,870 0,094

Longueur 6 4 5 4,335 0,070

pied antérieur 9 4 4,6 4,205 0,031

Longueur 6 4 6,1 4,905 0,134

de l'oreille 9 4,5 5,8 5,223 0,083

Poids
6 1,25 2,28 1,761 0,054

9 1,66 2,34 1,953 0,044

résultats fournis par Savi (1822), Miller (1912), Toschi (1959),
Ligonnes (1965) (Tableau II).

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE SUNCUS ETRUSCUS

Son aire de répartition européenne, connue surtout par l'étude
des pelotes de réjection des Rapaces, et plus rarement par les
captures d'individus isolés, comprend, d'une manière générale, le
Sud de l'Europe et la région méditerranéenne. Plus particuliè¬
rement cette espèce a été signalée en Grèce continentale (Miller,
1912; Wettstein, 1942) et insulaire, à Corfou et Samos (Nietham¬
mer, 1962; Laar et Daan, 1967), en Albanie, en Yougoslavie
(Mehely, 1914; Dal Piaz, 1927), en Sardaigne, en Sicile et en Italie
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Tableau II

Comparaisons entre les résultats de l'auteur, et ceux trouvés dans la
bibliographie.

Les longueurs, sont en millimètres, les poids, en grammes.

Auteurs
Savi

(1822)
Miller

(1912)
Toschi

(1959)
Ligonnes
(1965)

Fons

(1969)

Nombre
d'individus

étudiés

- Type - 14 2 37

Longueur
Tête + corps

50 35/40 35/52 46 36/52

Longueur
de la queue

24,7 25/30 25/29 31,5/32,5 21/30

Longueur
pied postérieur

7,6/8 7/8 8 5,7/7,6

Longueur
pied antérieur

4/5

Longueur
de l'oreille

4,8 4/6,1

Poids 1,80 1,25/2,34

continentale (Savi, 1822; Lessona, 1877; Ghidini, 1911; Altobello,
1920; Gulino, 1939; Pasa, 1951), en Suisse, par un seul exemplaire
provenant de la région du Tessin (Meylan, 1966), en Espagne
(Cabrera, 1914; Niethammer, 1956; Vericad, 1968; Almaca, 1968),
au Portugal (Almaca, 1968).

En France, l'espèce longtemps considérée comme habitant
essentiellement la région méditerranéenne puisqu'elle est connue
notamment de Corse (Rode, 1938; Kahmann et Altner, 1956) du
Var, des Bouches-du-Rhône (Bauer et Festetics, 1958; Bovet,
1963), du Gard, de l'Hérault (H.H. et D.B., 1953), des Pyrénées-
Orientales (Koch et Vasserot, 1957, Saint Girons, 1957), déborde
largement à l'Ouest les limites du climat méditerranéen, car on
la retrouve dans les départements de la Vendée, de la Charente
(Rode, 1938; Niort, 1950, Petter, 1950) et de la Charente-Mari¬
time (Giban et Guibert, 1951). La Pachyure est très rare dans ces

i»
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régions, alors qu'en Provence, en Corse (Kahmann et Altner, 1956;
Bauer et Festetics, 1958), et dans les Pyrénées-Orientales comme
le confirment mes récentes recherches, elle est relativement fré¬
quente. Enfin, contournant le Massif Central par l'Ouest pour
atteindre la Loire ou ses abords (Heim de Balsac, 1955), elle reste
dans la vallée du Rhône localisée principalement à la zone proven¬
çale atteignant, semble-t-il, les confins de son aire dans des îlots
résiduels tels que Marsaz (Drôme) et St-Romans (Isère) (Heim de
Balsac et Beaufort, 1966).

Très récemment, Spitz et Saint Girons (1969), ont figuré sur
une carte l'aire de répartition probable de S. etruscus en tenant
compte des données bibliographiques, et surtout de leurs résultats
obtenus par l'analyse des pelotes de réjection de l'Effraie Tyto alba.

En Afrique du Nord, S. etruscus existe dans le Maghreb : Nord-
Est de la Tunisie y compris Tunis, et Oued Chaffrou, près del
Bathan (Muller, 1956); Alger (Coquerel, 1848), et Aïn Leka dans
l'Ouarsenis en Algérie. Il semble qu'un individu ait été capturé
dans le Rif, au Maroc, et plus récemment, Heim de Balsac (1968),
signale une capture à Figuig en milieu tout à fait saharien.

Pour le reste de l'Afrique, l'aire de répartition de cette Musa¬
raigne s'étend jusqu'au Nigéria (Morrison-Scott, 1946), et en
Guinée Française, à Gouecké (Heim de Balsac et Lamotte, 1957).

Par ailleurs, Ellerman et Morrison-Scott (1951), signalent la
présence de la Musaraigne étrusque au Caucase, au Sud de la
Russie, au Turkestan, en Perse, en Irak, en Iran, en Mésopotamie,
en Arabie; récemment une première capture de S. etruscus a été
faite à l'ouest du Yunnan (Lu, Wang, Qyan, Gin et Ma, 1965) et
repousse ainsi son aire de répartition jusqu'en Chine. Des précisions
manquent, en ce qui concerne la présence de S. etruscus en Bul¬
garie, elle n'a, semble-t-il, jamais été signalée de la côte roumaine.
Les données fournies par Blasius (1857), et Brehm (1912), pour
la Crimée permettent de penser que la Pachyure vit dans ces pays,
mais il faut attendre des preuves plus précises en ce qui concerne
cette presqu'île; Ognev (1928) n'a déterminé que des Crocidura
suaveolens, malgré l'étude d'un matériel très important. L'analyse
de plus de 6 000 pelotes de l'Effraie Tyto alba (Dor, 1947) permet
d'étendre sa dispersion zoogéographique en Palestine, et la présence
signalée nouvellement à l'île de Samos (Laar et Daar, 1967), permet
de penser que cette Musaraigne doit se trouver en Syrie, en Turquie,
à Chypre, et même en Crète.

Enfin, Blasius (1857), disait déjà comme pour clôturer cet
essai de répartition : cette Musaraigne se trouve dans tous les pays
entourant la Méditerranée et la Mer Noire.
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Des travaux en laboratoire seront poursuivis dans l'optique
d'une connaissance plus approfondie de cet Insectivore : éthologie,
reproduction. La multiplication des stations de piégeage permettra
de préciser les facteurs écologiques qui règlent sa répartition, et de
mieux connaître son habitat préférentiel. Par la méthode de capture
et recapture, j'espère obtenir des données sur l'étendue de l'espace
vital, la durée de vie, et peut-être le cycle sexuel.

Les récoltes ultérieures permettront, d'autre part, de continuer
l'étude des parasites de l'espèce (ecto et endoparasites) qui inté¬
resse déjà des spécialistes.

Mes efforts portent surtout sur l'étude de la reproduction en
captivité. Des résultats dans ces domaines permettraient de mieux
connaître la biologie d'un micro-Mammifère qui reste très peu
étudié, malgré une aire de répartition très large et une relative
abondance.

RÉSUMÉ

L'auteur a commencé l'étude écologique de Suncus etruscus
Savi (1822) (Mammifère Soricidae). Il fournit des données biomé¬
triques sur 37 individus, et fait une mise au point bibliographique
sur l'aire de répartition de ce petit Mammifère.

SUMMARY

A preliminary study is made of the ecology of the micro-
mammal Suncus etruscus Savi (Mammal, Soricidae). Biometrical
data on 37 specimens are listed. Geographical distribution is
reviewed.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ökologie von Suncus etruscus Savi (1822) (Mammalia;
Soricidae) wurde vom Autor untersucht. Biometrische Angaben
über 37 Exemplare werden gemacht. Die geographische Verbreitung
der Art wird präzisiert.
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