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Nouvelles donnees sur I'ecologie efla biogeographie de
Niphargus nadarini Alouf (Crustaces, Amphipodes)

par
N. J. ALOUF*
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SUMMARY
Some new samples made between 1971 and 1975 show that the area of extension of NiphUlXus
nadarini Alouf is the Biqa's plain. New data about the ecology of this species is given.

Lors de la description de Niphargus nadarini Alouf (1972), cette espece n'etait
connue que des puits du village Hawsh H~Ua-Rayack et son statut ecologique
restait a definir. Des prospections u!terieures, en vue d'elargir son aire de repartition, permirent sa decouverte dans les puits d'une autre localite et dans
les eaux de deux resurgences. Le moyen de recolte dans les puits eta it la balance cIassique posee prealablement pour quelques heures et Ie filet de Surber
pour l'"eau de surface des resurgences.

DESCRIPTION

DES STATIONS

Puits
Le village Talia est a 13 km au N.NE. de Hawsh Hala. Les coordonnees sont:
X: 2214, Y: 1847, altitude 1034 m feuille de Rayack au 1/50.000°. Les puits
sont profonds de 37 m. L'eau, dont la temperature est de 17.5° en Septembre,
se rencontre ;} 35 m du sol. Les reco!tes furent effectuees Ie 1/9/71 et Ie
14/9/71. Les Niphargus captures sont grands de taille, probablement adultes,
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et repondent a la description du type de N. nadarini, excepte un individu qui
avait une epine laterale sur un lobe du telson.
Resurgences
La resurgence Shamsine est a 15 km au S.SE. de Hawsh Hiilfr. Les coordonnees sont: X: 1708, Y: 2005, altitude 87 I m, feuille de Rachaya Nord au
1/50.000°. Cette station a ete prospectee durant toute I'annee 1974 (Alouf,
a paraitre) et la majeure partie de l'annee 1975, dans Ie but de connaitre la
faune de 'surface. Les prelevements avaient lieu a deux endroits: A I ou 2
metres du point de sortie de l'eau et dans la mare qui y fait suite. La premiere
station hebergeait des Niphargus durant une partie de I'annee, tandis qui la
seconde en eta it depourvue. Cette resurgence est du type trop-plein, les points
de sortie de l'eau se trouvent dissemines Ie long de la ligne de contact entre la
plaine alluviale et Ie karst Nummulithique aquifere. La temperature est stable,
les extremes observes sont de 14.8 et de 15.8°C. Les releves sont faits vers midi
et ont lieu entre Ie 15 et 20 de chaque mois. Tous les Niphargus captures sont
des jeunes, petits de taille.

Detail des donnees
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Repartition geographique
de Niphargus nadarfni'au Liban.
- L'espace avec des tiretes indique I'emplacement du lac au neogene.
- Les ronds pleins indiquent les stations
resultats positifs.
- Les ronds vides indiquent Ies stations a resultats negatifs.
N° I - Puits a Hawsh Barada.
N° 2 - Puits
Magdalfin (Majdaloun).
N° 3 - Puits a Talia.
N° 4 - Resurgence Bardauni.
N° 5 - Resurgence Riis-I-'Ayn a Qabb Ilyiis.
N° 6 - Source Shtaura.
N° 7 - Puits
Sa'dniiyil.
N° 8 - Puits a Hawsh Hiilii.
N° 9 ---, Puits a Turbol (Tourbol).
N° 10 - Resurgence Shamstne.
N° II - Puits dans l'ancienne mine de bitume a Hiisbayyii.
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La resurgence Ras-I-'Ayn a Qabb Ilyas, dont les coordonnees sont: X: 1580,
Y: 2067, altitude 990 m, est a 19 km au S.W. de Hawsh Hiila. EIle a ete prospectee durant la seconde moitie de-l'annee 1973, toute I'annee 1974 et la pre:miere moitie de I'annee 1975. C'est, aussi, une source de trop-plein. Les prelevements, en quete de faune de surface, ont lieu au milieu du cours engendre,
lors de la saison des pluies, par Ie;' eaux des sources, formant la resurgence, et
par I'eau de ruisseIlement. La temperature de I'eau du ruisseau au niveau des
sources varie entre 8.5, Fevrier 1975, et 15.2°C, Septembre 1975. CeIle des
sources va de 12.5, Fevrier 1975" et 14.5°C en ete. La faune specifique au
milieu souterrain, qu'on peut capturer dans la zone des sources, est pratiqueme,nt absente, du fait que I'eau de ruisseIlement "camoufIe" la source, surtout
. enperiode de crue. Toutefois, au debut du mois de Mai 1975, il y avait un
jeune Niphargus dans une r~colte prise a un endroit proche d'un point de sortie
de I'eau. Malheureusement, les prospections ont dii cesser a cause de I'etat
d'insecurite dans Ie pays.
CONSIDERATIONS

ECOLOGIQUES

Les modalites de la colonisation du milieu souterrain p~r N. nadarini ne nous
sont pas connues de meme que la limite des marges que cet animal peut supporter. Ainsi, les maxima et les minima de temperature observes montrent un
ecart de 5° pour I'ensemble des stations et qui se rectuit 1i I ou 2° seulement si
chaque station est prise a part. Les donnees actuelles soht, encore, assez fragmentaires pour emettre des hypotheses sur la variabilite physiologique en
fonction de la temperature (Ginet et Mathieu 1968). N. nadarini vit dans des
milieux a temperature relativement elevee, 12 a 18°, par comparaison avec
les especes europeennes qui ont leur optimum entre 8 et 14° (Ginet 1960).
Les localites de Hawsh Hiila-Rayack, Talia et Shams'ine sont sur Ie versant
ouest de l'Anti Liban. Les puits et la resurgence sont alimentes par les chutes
atmospheriques, pluies et surtout neiges, qui arrosent cette chaine de montagne. Les puits sont creuses dans des depots alluviaux quaternaires qui reposent en discordance, a une profondeur indetermine, sur du Nummulithique.
Ces depots qui forment la plaine de la Biqa' S.S., sont Ie Pro9uit de remblayement d'un ancien lac, d'origine marine, qui exista au neogene (Dubertret 1953).
La resurgence de Ras-I-'Ayn est a quelques km de la plaine alluviale sur Ie
versant est du Liban. Le terrain est karstique.
Bien que d~autres localites presentent ces memes conditions, il n'a pas ete
possible de rencontrer N. nadarini dans d'autres resurgences et puits de la
region (voir carte). Ces resultats negatifs peuvent etre diis, soit a des accidents
geologiques, geomorphologiques ou humains, soit a de mauvaises methodes
de prospection. Ce Niphargus semble etre une espece des eaux interstitielles
colonisant les karsts et les alluvions quaternaires. Toutefois, si la balance cIassique, moyen de recolte dans les puits, permet I'obtention d'adultes, Ie filet de
Surber ne permet la capture que d'animaux a la derive qui sont, surtout, des
jeunes incapables de s'accrocher au substrat lors de periodes de crue. Ceci
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serait valable aussi bien pour la faune aquatique d'origine epigee (Decamps et
Rouch 1973) que pour'Ia faune du milieu inter~titiel.
L'ensoleillement,
tres intense dans cette region, est nettement defavorable
au rayonnement et a la colonisation de certains milieux, i.e. sources et ruisselets de sources, que Ie Niphargus est capable d'occuper dans certaines regions
ou les conditions climatiques sont assez proches de celles du Liban, telle que
la Corse (Stock 1972). Cette confination au milieu souterrain peut etre, aussi,
imputee au fait que la zone en question heberge, au Liban, des Gammares et
qu'une certaine exclusive, quoique toute relative, entre ces deux groupes
d' Amphipodes
semble etre la regie avec, toutefois, des exceptions (Ginet,
Magne et Carrayat 1963).
Quoiqu'il en soit, il est certain que cette espece a envahit Ie domaine limnique, au plus tard, au Nummulithique,
date de la derniere incursion marine au
Liban. Son centre de rayonnement serait la vallee du Litani a l'emplacement
de ce qui fut Ie lac durant Ie neogene. Les conditions paleoecologiques qui y
regnerent rappellent les conditions qui dominaient dans Ie bassin pannonique,
centre de rayonnement de Niphargus en Europe (Dubertret
1955, Ruffo et
Krapp Schickel 1969 et Sket 1970).

RESUME
De nouvelles recoltes faites entre 1971 et 1975 ont permis d'etendre I'aire de repartition de Niphargus nadarini Alouf a I'ensemble de la plaine de la Biqa'. De nouvelles donnees sur l'ecologie de
cette espece sont donnees.
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