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Sur la distribution geographique de la fa~ne iriterstitielle du
Danube et de certains de ses affluents en Basse-Autriche
par
DAN L. DANIELOPOL

On (he geographical
distribution
tributaries in Lower-Austril,.

of the

interstitial

faulU' of the

Danube

and some

of its

SlJ!\IMARY
The wide distrihutinn
of the interstitial
isnpod Pma.\('///I.\ .\/a\'l/.\ as well as new records of
]i-og/ochaelll.\
(Archiannelida)
and /Jogitii,,//a (Amphipoda)
in l.ower-Austria
alc prescnted.
Species nf the genera Micmchamn
(Isopoda
Mieroparasellidae).
/-,:ol'll/en!;ie//"
(Ostracoda
Metacyprinae) and nf the family I'arahathyncllidae
(Bathynellacea)
are recorded for the first time
in Austria.

Les investigations entreprises entre 1973 et 1976 sur les habitats interstitiels,
de Ia vallee du Danube, des plages a graviers et sable longeant Ie flcuve, entre
Ybbs-Persenbeug et Hainburg (voir Danielopol, 1976) ainsi que sur Ie Piesting
en amont de Moosbrunn, Ie Schwechat en amont de Baden et Ie Seebach- Ybbs,
pres de la Station BioIogique de Lunz-am-See, m'ont permis de mettre en
evidence une riche faune stygobie representee
par des Isopodes,
des
Amphipodes, des Ostracodes, des Harpactico'ides, des Limnohalacariens.
Ces
investigations ont perm is, d'une part d'elargir nos connaissances sur les aires
de repartition de certaines cspeces deja signa lees dans une ou deux stations en
Basse-Autriche, d'autre part de trouver des representants nouveaux pour la
faune d'Autriche.
L'lsopode Proase/Ius slal'us etait connu dans Ie Bassc-Autriche seulement
d'une seule station (puits a Vienne). Dans Ia region une deuxiemc espece
d'isopode interstitieI, Proasel!us sfrou!Ja!i, a ete citee comme tres frcquente.
Vornatscher (1974) ecrit a ce suiel: "Das vor dreissig Jahren so seltene Tier ist
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zu unseren haufigsten und verbreitetsten Grundwasserbewohnern
geworden."
(p. 668). La figure I montre les stations citees par Strouhal (1958) et
Vornatscher
(1974). II est a remarquer que Strouhal cite la presence de
Pro strouhali com me "tres probable" dans les stations Anninger im Buchenbrunnl, Bisamberg, Mausrodhohle a Lunz-am-See. Les observations que jai pu
faire montrent que Pro slGl'us est une espece largement re'pandue en BasseA utriche (l'identification
en a ete faite par Dr. B. Sket, de I'U niversite de
Ljubliana, a qui j'adresse mes vifs remerciements), tandis que Pro strouhali a,
probablement,
une distribution discontinue et restreinte dans cette region. II

Fig.

I -

Repartition
en Basse-Autriche
de: Proasellus slavus (.-),
Pro strouhali ( 0 )
d'apres Strouhal (1958) et Vornatscher (1974). Troglochaerus sp. ( • ), Bogidiella sp.
( ••.. ), Kovalevskiella
sp. ( ••. ) et Parabathynellidae
( Ll), Microcharoll
sp (0).

est a remarquer qu' aucun exemplaire de cette derniere espece n'a ete trouve
pendant mes trois annees d'investigations.
La figure 1 montre que Pro slavus
habite les alluvions du lit des rivieres ainsi que ceux des vallees. II est
largement repandu Ie long du Danube et it apparal't aussi sur Ie Piesting et
Seebach- Ybbs. Dans un travail anterieur (1976) j'ai donne une description des
stations ou cette espece a ete rencontree.
Les stations suivantes sont
mentionnees ici pour la premiere fois: [10) Eberschuttwasser
(bras mort) du
Danube, dans Ie Lobau, pres de Vienne), dans la proximite de la Kreuzgrundtraverse, a 0,50-0,70 m profondeur so us Ie fond du "lac". I,.'echantillon a ete
preleve avec une pompe Bou-Rouch en mai 1975 apres une periode de hautes
eaux; les sediments preleves en meme temps que les animaux sont constitues
surtout par du sable fin. Des visites ulterieures de cette station n'ont plus
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revele d'Isopodes, par contre on les a trouves dans une sonde piezometrique
(T3) situee a 50 m de la station precedente et a 20 m du rivage du lac. L'eau de
cette sonde provient en grande partie d'horizons a graviers. r2°) pompes
Norton a Vienne: a) dans la region du Lobau en amont de l'Olhafen, vis a vis
du port d'hiver, a 20-30 m environ du bord du Danube et b) dans Ie quartier
Kagran a 500 m, a l'Est de l'eglise St. Wendelin. Le tube de la pompe de cette
de.rniere station est enfonce a environ 7 m de profondeur. r3°.) source captee a
14 m so us terre, qui a ete filtree pendant plusieurs jours, dans une galerie du
futur metro (U-Bahn) a Vienne, pres de la Cathedrale St-Stephane. r4.) Pompe

<

Fig. 2 -

r

Repartition
des especes du genre Microchal"Oll en Europe d'apres Coinl:au (197 J) et
donnees inedites. ({/JP -station litorale marine, @ -habitats interstitiels des plages litorales
marines, 0 -habitats
hypoges dul~aquicoles,
• -Micro charon sp. des environs de
Vienne.

Norton dans la ville de Melk. [5°.) Sondages faits avec la pompe Bou-Rouch
dans les sediments du Seebach, affluent de l'Ybbs, a Lunz-am-See, en face de la
station biologique. Des Isopode~ ont ete recoltes regulierement a des profondeurs allant de 0,50 mal ,40 m.
De nouvelles stations pour dCs animaux appartenant aux groupes d'origine
marine, Trof{lochaetus et BOf{idiella ont ete trouvees ces dernieres annees.
Trof{lochaetus (Tr. beranecki) etait connu en Basse-Autriche
d'un puits de
Vienne (Vornatscher,
1974) et d'un puits de Melk (Husmann,
J 962). Des
representants du genre BOf{idiella (B. alberti111af{ni) ont ete decouverts par
Vornatscher (1965) dans un puits a Vienne. Nous avons recolte des Troglochaetus dans un puits a Melk, un puits (F-1332) a Thallern et un puits a Vienne
(FI). Pour la localisation voir figure 1 ci-contre et Ie tableau nr. 2 dans

326

DAN L. DANIELOPOL

Danielopol (1976). Des Bogidiella ont ete trouves dans un sondage fait avec un
pompe Bou-Rouch so us Ie lit du Schwechat en amont de Baden pres de la
Cholera Kapelle et sur Ie Piesting dans une sonde piezometrique
a 10m
distance du ruisseau et 6 m de profondeur, en face de la station de pompage
d'eau Moosbrunn I I (voir aussi Danielopol, 1976 et figure 1).
Nous avons rencontre pour la premiere fois en Autriche des Isopodes
Microparasellidae
(i\1icrocharon sp.) dans des sondes piezometriques
qui
longent Ie Piesting dans Ie perimetre de la sonde a Bogidiella sp. Les
representants du genre Microcharon etaient conn us dans Ie bassin du Danube
seulement dans sa partie orientale, i.e. en Roumanie: dans des localites pres des
rivieres Crisu Repede et Strei (en Transylvanie), pres de la Nera et Minis (en
Banat), sur Ie Motru (en Oltenie), ainsi que Ie long du Danube a Virciorova et
Ostrovu Mare (voir pour plus de details Serban, 1966; les deux dernieres
stations sont citees ici pour la premiere fois d'apres Ie materiel recolte par
Serban, Dancau et Danielopol).
En Bulgarie Cvetkov (1967) a trouve des
Microcharon
pres de la ville de Russe et dans la vallee de Jantra pres de
Velichkovo.
Par ailleurs en Europe ce genre d'Isopode
interstitiel
est
largement repandu autour du bassin mediterraneen ainsi que sur lcs cotes de
l'Atlantique.
La figure 2, presente la distribution
geographique
du genre
Microcharon en Europe d'apres mes propres donnees et celles de Coineau
(1971).
De nouveaux animaux stygobies montrant les affinites de la faune du bassin
danubien d'Autriche avec celIe de la region orientaie du bassin du Danube et de
la peninsule balkanique ont ete decouverts depuis 1973. Parmi les Ostracodes
hypoges ceux du genre Kovalevskiella (=Cordoc.l'there) sont repandus dans
l'Est et Ie Sud-Est de l'Europe (Danielopol, 1970 et donnees inedites concernant leur presence dans un puits de l'ile Eubee, en Grece, leg. Cl. Bou). En
Autriche Kovale\'skiella sp. a ete trouvee Ie long du Danube surtout dans les
sediments profonds (I mal,5
m) des plages a graviers et sable de l'Ebersdorf
(Melk "b"), Tulln, Wien-Floridsdorf,
de "March" (Danube a l'embouchure du
March) ainsi que de Wildungsmauer (dans un bras mort du Danube), dans les
sediments de la vallee du Danube a Thallern (puits F- 1332), sous Ie lit du
Piesting (0,5-0,7 m profondeur),
a Moosbrunn II (pour la localisation des
stations voir fig. 1 et Danielopol, 1976), enfin on l'a trouvee dans la station
Kreuzgrundtraverse
dans l'Eberschiittwasser,
a 0,5-0,7 m profondeur.
La
decouverte de Kovalevskiella sp. en Autriche elargit considerablement
I'aire
de repartition actuelle de ce genre (voir fig. 3). Toutefois il faut remarquer que
l'espece fossile la plus ancienne, K. fJrima provient des depots oligocenes
d'eau dousse (Melanienton) de Marburg pres de Kassel (Allemagne Federale),
done nettement plus au Nord-Ouest (pour plus de details voir Carbonnel et
Ritzkowski, 1969).
Les Crustaces de la famille des Parabathynellidae,
a l'encontre de ceux de
la famille des Bathynellidae sont peu repandus en Europe (Schminke, 1973).
II sont connus dans Ie bassin moyen et inferieur du Danube ainsi que dans la
peninsule balkanique et en Transcaucasie, d'une part (genres Parahathynella
et Hexahathl'nella),
d'autre part dans la peninsule Iberique, Sud de la
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France, Corse (genres Hexabathynella
et Iherohathynella).
Recemment des
Parabathynellides
ont ete trouves aussi en Autriche, dans une sonde piezometrique, a 10 m de distance du Piesting a Moosbrunn II et sous Ie lit du
Schwechat, dans la me me station (et profondeur) au on a recolte aussi des
BORidiella (voir ci-dessus et fig. I).

Fig.

3 -

Distribution
du
donnees inedites.

genre

Kovalevskiella

~n Europe

d'apres

Danielopol

(1970)

et

La faune interstitielle de la Basse-Autriche, en tenant compte des connaissances actuelles (voir aussi Ruttner-Kolisko,
1955, Loffler, 1963, Kiefer, 1964,
Vornatscher,
1974), est nettement plus pauvre que la faune de la region
mediterranienne.
Toute une serie de groupes d'animaux interstiticls connus
dans la region mediterraneenne
manquent. (Voir, par example, parmi les
Crustaces les Isopodes des genres Stenasellus, Microparasellus, Microcerberus
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et les Amphipodes
des genres Sa/kane/la,
Hadzia, Sa/entinel/a etc). Par
contre la faune de Basse-Autriche contient des elements qui n'existent pas
al.;l Nord du bassin du Danube en Europe i.e. les Microparasellides
et les
Parabathynellides.
Les differences existants
entre la faune interstitielle
mediterraneenne
et celle de Basse-Autriche pourraient etre dues aux conditions climatiques dissemblables ayant existe durant Ie pleistocene dans les deux
regions. II est connu que Ie climat a ete nettement plus rude en Europe au
Nord des Alpes que dans la region mediterraneenne.
Les recherches sur la faune interstitielle de la Basse-Autriche. devront etre
poursuivies notamment dans certains habitats qui ont moins souffert des
rigueurs climatiques pleistocenes. De tels habitats existent autour des sources
thermales Bad Fischau et Bad Voslau au Sud de Vienne.

RESUME
La large distribution de l'Isopode interstitiel Proasellus slavus ainsi que de nouvelles stations pour
les genres Trogloehaetus
(Archiannelida)
et Bogidiella (Amphipoda).
en Basse-Autriche,
sont
signalees.
Des especes appartenant
aux genres Mieroeharon
(lsopoda
Microparasellidae),
Kovalevskiella
(Ostracoda,
Metacyprinae)
ainsi que des Parabathynellidae
(Bathynellacea)
sont
signa lees pour Ie premiere fois en Autriche.
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