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Les recherches sur la biocenose des nappes phreatiques qui accompagnent les ruisseaux eL les rivieres (Chappuis,
'1944; 19!16; Angelier, 1953; Husmann,
1956; Huffo, 1961; Schwoerbel,
1961) onL
rcleve et mis en discussion les pr'incipaux facteurs qui semblent controler la composiLion de cette associaLion faunistique intersLitielle,
Parmi ces facLeurs on peuL mentionner la structure du depot alluvionnaire, la distance entre Ie point sonde et Ie cours d'eau, la variaLion
des conditions physiques du milieu et les crues periodiques. On a
souvent parlC de I'instabilite de tous ces facteurs qui agissent dans la
zone superficielle de la nappe phreatique, la, Oil celle-ci vient en contact avec Ie domaine epige, aquatique et terrestre. Si pour I'exisLence
de la fraction epigee du peuplement toutes ces variations n'ont pas
beauccup d'importance, dans Ie cas des phreatobies - plus etroitement
lies au domaine souterrain - elles peuvent influencer la frequence de
ces derniers dans les regions superficielles de la nappe. C'ost pour cette
raison que la presence ou I'absence des phreatobies dans les capLures
faites par Ie procede Karaman-Chappuis,
ont soul~ve des discussions,
En ce qui suit, nous allons mentionner quelques-unes de ces opinions
par rapport aux resultats de nos recherches recenLes.
A cette occasion nous rappellerons que Chappuis
(1950) a donne
une definiLion precise de la nappe phreatique: (<J e nom men a p p e
phreatique,
I'eau qui circule
dans les alluvions
qui remplissent
les vaHees
eL qui accompagne
les fleuves
eL les
rivieres
... » Done, tout autre terme invente apres, pour designer Ie
meme habitat est considere par un de nous (Motas, 1962) comme un
synonyme. D'ailleurs la th60rie de la nappe phreatique remonte a
Daubree
(1887) dont Ie plus fougueux protagoniste, Martel (1920).
son fidele disciple, rompa beaucoup de lances avec ceux qui ont voulu
1) Institut de Speologie (,E. G. Racovitza», I3ucarest, Roumanie.
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en faire I'application aux terrains calcaires fissures, OU l'existence de
nappes de percolation est impossible.
.
La nappe phreatique d'une vallee, dont elle suit Ie thalweg, est en
relation plus ou moins etroite avec Ie cours d'eau superficiel, et celui-ci
avec l'hahitat terrestre.
En s'inspirant de l'idee de Sassuchin
(1931) sur les inter-ralations
du psammon, du terme troglobios, cree par Dudich
(1936) pour Ie
monde vivant des cavernes, et de celui de rithron introduit par lIlies
1963), un de nous (C. Motas) appellera rithrobios Ie monde vivant
des eaux courantes epigees, phreatobios celui des nappes phreatiques
et geobios Ie monde vivant terrestre. Les relations possibles entre ces
trois biocenoses heterogimes peuvent s'exprimer par Ie schema cidessous:
Riosithrobios ~ Phreatobios ~ Geobios
Ce sont les «Lebensgemeinschaften » des auteurs de langue allemande.
Nous tenons a adresser nos vifs remerciements a Monsieur Ie Professeur n.. Husson pour I'amabilite qu'il a eu de nous donner quelques indications bibliographiques.
La capture (les Nipharglls allllltes par Ie proccllc
lies sonllages J{araman-Chappuis
Les recoltes faites par Ie proc6de des sondages, contiennent habituellement des Nipharglls jeunes, dont I'espece est sou vent difficile a
preciseI'. Outre Ie fait que ceci ne nous permet pas de dresser une liste
des especes les plus frequentes dans la zone superficielle de la nappe
phreatique, on ne peut pas expliquer l'absence des adultes dans cette
region. D'ailleurs, E. Angelier
(1953, p. 75) avait deja remarquc:
«L'absence
.des adultes
dans les sables submerges
de la
surface ne semble pas due a des conditions
de temperature,
car les Niphargus
ne sont pas specialement
stenothermes,
d'une part,
et, d'uutre
part parce
que certaines
recoltes
ont ete faites a des temperatures
tres basses.
On ne peut
pas non plus invoquer
des factellrs
biotiques
comme
la
presence
de carnassiers
dans les sables pres de la surface;
ces carnassiers
chasseraient
aussi bien les jeunes
que les
adulLes.
II semble que les Niphargus
adultes
vivent
a des
profondeurs
plus gran des que celles auxquelles
ont ete
effectues
'Illes sondages;
mais aucune
hypothese
ne peut
expliquer
l' absence
de ceux-ci
dans les sables submerges
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pres de la surface.»
Donc, outre Ie fait de ne pouvoir distinguer
dans les depots alluvionnaires superficiels des conditions de vie qui
puissent constituer une vraie barriere pour les adultes de J.Viphargus,
l'auteur fait allusions it la relativite des donnees obtenues en utilisant
la methode des sondages inefficace pour l'etude des couches plus profondes des alluvions.
Au cours de nos recentes recherches nous avons eu la chance de
capturer en diverses occasions des individus adultes de J.Viphargus.
Ainsi, en prospectant la nappe phreatique de la vallee de Doftana
(affluent de la Prahova), parmi les Niphargus collectes d'un sondage
creuse dans un depot en forme d'He constitue de graviers (diametre
2-5 cm), nous avons trouve un exemplaire de N. aquilex moldalJicllS
Dobreanu et Manolache2) ayant une longueur de 2 cm. Deux sondages
dans un depot similaire de «Piriul Porcului» - affluent de Doftananous ont fourni 30 exemplaires de N. kochianlls cf. petrosani Dobreanu
et Manolache dont plusieurs femelles ovigeres. En Banat, dans Ie
bassin de la Nera (defile du Mini~), nous avons recolte d'un seul
sondage 30-40 exemplaires d'une nouvelle espece de Nipharglls groupe
tallri parmi lesquels il y avait aussi des femelles ovigeres. En cette
derniere localite nous avons efTectue nos sondages toujours dans un
depot en He (surface 2 m2). Enfin, les sondages effectues dans la vallee
du Motru (Oltenie), nous ont donne quelques exemplaires adultes de
N. pselldolwchianus Dobreanu et Manolache.
Par consequent, nos recherches montrent que dans la zone superieure
des nappes phreatiques de rivieres peuvent vivre aussi des Niphargus
adultes et non seulement des jeunes, ce qui n'est pas surprenant en
tenant compte des difTerentes donnees sur la biologie et les biotopes
peuples par les especes de ce genre (Hacovitza,
1907; Jeannel,
1926; Leruth,
193/1; Husson,
1939; Balazuc,
1954; Ginet, 1960).
Tout recemment Husson ('1960), Ginet, Magne et Carrayat
(1963),
etc., sont d'accord de soutenir que les Niphargus habitent les biotopes
les plus divers (sources, resurgences, fonds des lacs subalpins, nappe
phreatique, grottes, caves inondees, cavites souterraines artificielles
et din'erentes stations epigees qui representent les exutoires du milieu
aquatique hypoge voisin).
Ainsi on peut conclure que les Niphargus ne sont pas des «cavernicoles stricts» comme Ie remarque Gin e t et alii, mais bien, aj outonsnous, des elements dont la stenecie est tres discutable. De meme il
nous semble que leur stenaptie non plus n'est pas aussi stricte comme
on Ie pense. C'est ce que prouvent d'ailleurs Ia grande diversite des
2) Toul Ie maleriel a ele determine par ;\L Dan Duncan.
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biotopes capables d'heberger des iViphargus comme 1'ont constate tant
d'excellents chercheurs.
Suivant nos resultats nous pouvons preciseI' que la raison pour
laquelle les Niphargus adultes se sont averes moins frequents dans la
region superficielle des nappes phreatiques,
scIon nollS, de p e IId
plutot
de nos possibilites
de recherche
par Ie procede
Karaman-Chappuis,
qui est assez approximatif,
que des
exigences
ecologiques
ou de I'ethologie
de ces animaux.
Bien qu'en diverses occasions on ait aSSez minutieusement
analyse
la structure des bancs alluvionnaires, on n'a jamais souligne, qu'en ce
qui concerne nos possibilites de prospection de Ia nappe phreatique
par Ie procede des sondages, on peut distinguer deux zones:
a) la zone marginale des bords de la riviere inondee periodiquement
pendant les crues, et
b) la zone qui se trouve sous Ie cours epige, toujollJ's submcr'gee.
La premiere, represente, au point de vue ecologique Ie contact de la
nappe avec Ie domaine epige terrestre ou jusqu'a un niveau peu profond agissent toutes les conditions atmospheriques. Pendant les crues,
lorsque cette zone est inondee, il s'y produisent les plus vifs remaniements3), qui ont pour resultat la modification de la permeabilite du
depot et la continuite exist ant entre les couches superficielles et celles
profondes.
Dans la deuxieme zone, la liaison entre la nappe phreatique et
1'habitat epige se fait pal' 1'intermediaire de la riviere. Ceci a comme
resultat de soustraire l'habitat phreatique a l'influence directe des
conditions atmospheriques.
Constituee de grosses pierres pouvant
resister a. 1'action mecanique continuelle du cours d'eau, cette zone a
une stabilite structurale plus marquee, une capacite interstitielle plus
elevee ainsi qu'une permeabilite plus grande.
En nous rapportant a. nos possibilites d'investigalion, la prospection
biologique de la zone alluvionnaire marginale par la methode des
sondages cst possible a. n'importe quclle periode meme au moment des
crues, car il existe toujours des endroits non-submerges. Par contre,
les depots de la seconde zone, etant submerges, ils ne peuvent etre
abordes qu'a. I'epoque des basses eaux, c'est-a.-dire au moment ou l'on
3) Chappuis (1%6, p. 22) a remarque que ces banes alluvionnaires sont
Ie siege de grands remaniemcnls au moment des crues. lIlais il celle occasion
une grande quantile de detrilus est inlroduile il l'inlerieUI' des bancs, ce
qui constilue une nourrilure lres abondanles pour les animaux deLriLivores
et indirecLement pour les carnassiers qui se nOllrrissenL des premiers, LeIs
que les JIydracariens. CesL la raison pour laqllelle la nappe phreatique est
si peuplee dans sa partie la plus proche des berges.
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peut sondeI' les alluvions en forme d'ile. Ces derniers depots, par leurs
caracteristiques
structurales (graviers grossiers, permeabilite fort elevee, niveau de la nappe plus proche de la surface) se pretent
evidemment
tres bien aux sondages,
en donnant
ainsi un
grand
rendement,
it savoir,
des captures
tres riches. Ceci
nous a permis de trouver des Nipharglls adultes presque toujours dans
les bancs insulaires.
De pareils resultats peuvent etre donnes aussi par les sondages
pratiques dans les sediments marginaux deposes recemment par la
crue et qui avancent tres loin dans la riviere. En sondant un tel depot
situe sur la rive droite du Cri~ul Hepede it I'endroit appele Vadul
Cri~ului (Transylvanie),
nous avons capture de plusieurs sondages
environs 100 individus de N.1cochianIlS stygocaris Dudich, parmi lesquels il y avait de nombreuses femelles ovigeres. Malheureusement,
ces depots sont facilement detruits par la crue suivante.
I,cs

Cl'llCS

ct la bioccnosc dc la nappc phreatiquc

E. AngelicI'
(1953) explique I'absence des iVipharglls dans la zone
superficielle des bancs alluvionnaires pendant les crues, par la migration vcr,ticale de ces Amphipodes. En se basant egalernent sur les
observations de Leclercq
et Balazuc,
qui ont constate pendant les
crues I'accroissernent
du nombre des Niphargus
dans les puits,
Angelier
(1953, p. 96) conclue:
«00.
I'apparition
de Nipharglls
dans les puits au moment
des crues, serait Ie resultat
de la migration
en profondeur
d'animaux
dont Ie veritable
biotope
parait
etre Ie milieu
interstitiel
de surface
ou de faible profondeur.)}
S. H u f f 0 (1961) entreprenant des recherches au moment des crues,
est arrive it la meme conclusion. L'auteur italien explique Ia brusque
diminution de la densite des individus dans les interstices de la region
superficielle de la nappe, par Ie changernent dMavorable des conditions
d'existence. II s'agit du trouble de l'eau, de la quantite elevee de
materiel it petit granule qui arrive it colmatel' les interstices, et du
remaniement pal' I'eau des sediments de la surface. Les facteurs mentionnes ainsi qu'une temperature
elevee deterrnineraient,
suivant
H u f f 0, la migration en profondeur de la faune, lit Oll l'eau est plus
fraiche et pal' consequent plus riche en oxygene.
II faut, des Ie debut, remarquer que les affirmations des autelll'S
cites ci-dessus ne sont pas en concordance avec d'autres observations
concernant la circulation de la faune souterraine dans les periodes
pluvieuses.
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Le regrette P. Remy (1926), en creusant des trous au pied d'une
colline formee de roches eruptives diaclasees, a constate, d'une part
Ie peuplement des fentes par les elements souterrains et, d'autre part
leur issue a la surface en liaison avec I'alternance du dessechement et
de I'humidite. Pour Ie meme auteur, I'apparition et la disparition de
la surface de N. pllteanlls C. L. Koch et de Dendrocoeillm Remyi de
Beauchamp sont dues a leur migration, et que dans ce cas, il existe
line circulation de la faune qui depend du changement des conditions
du milieu. L'auteur ne suppose pas que la presence des formes souterraines a la surface puisse etre Ie resultat du lavage force des fentes par
I'eau d'infiltration qui, pendant les pluies torrentielles entraine une
partie de la faune.
Husson
(1939), a la suite d'une periode extremement pluvieuse,
a trouve dans I'eau qui inondait une cave nanceienne 39 exemplaires
de J.Vipharglls aqllilex aqllilex Schiiidte et 3 individus de Fonticola vitta
Duges. En accord avec de Beauchamp, Hemy, Schaeferna, I'auteur
considere ces formes comme des habitants de filets d'eau qui remplissent les fissures du sol au voisinage de la nappe aquifere, leur
presence temporaire dans la cave en question etant determinee par
les hautes eaux.
Sunnen (1957) en etudiant la faune des bassins des chambres de
captage du Gres de Luxembourg, a eu I'occasion de verifier I'observaLion de Leclercq concernant I' apparition en grand nombre de N. aqllilex schellenbergi all printemps, lorsque «Ie pouvoir
entrainant
des
sources
est particulierement
fort a cause du debit
augmente».
En meme temps, en remarquant
que ce phenomene est
val able seulement pour les chambres it debit variable et non pour
celles ayanL un debit constant, I'auteur arrive it I'opinion que «I a
quantite
des J.Vipharglls aqllilex schellenbergi constate
dans les
bassins
des chambres
de captage
est pluLot fonction
du
pouvoir
enLrainant
de I'artere
souterraine
et non d'un
eventuel
comportement
printanier
special
de I'animal»
(1957, p. GO).
Hecemment Ginet et David (1963) viennent de signaler la presence de N iphargus longicalldatlls rhenorhodanensis dans trente stations epigees des forets de la Dombes pres de Lyon. II s'agit de fosses
artificiels qui, suivant les auteurs franQais, representent probablement
des exutoires du miliell aqllatiqlle hypoge voisin. Ces fosscs OU I'eall
circule lentement, ont leur fond tapisse de feuilles mortes. lis pensent
que les Niphargus efTectuent chaque annee des migrations verticales.
Leur presence it la surface, pendant la saison froide et humide, est
commandee par I'abondance de la nourriture; en periode de secheresse,
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ils mig rent en profondeur
d' existence.

ou ils trouvent

des conditions

favorables

Une observation fort interessante, en fait assez semblable a celle
faite par P. Remy, nous a ete communiquee par notre collegue
1. Capu~e:
Les mois d'avril
et de mai de l'annee
1956 ont ete tres
pluvieux.
Pendant
les investigations
entreprises
avec M.
L. Boto~aneanu,
dans la region de Baile Herculane
(Banat),
Ie 21 mai nous sommes partis
vcrs la localite
Podeni.
En
suivant
la route qui passe pres de Crucea Alba et la source
Jelarau
(mont Domogled)
nous avons atteint
Ie point Oil
Ie sentier
vcrs Mu~uroaia
aboutit
a la route. A cet endroit,
sur la gauche de la route,
se trouve
une petite
SOUI'ce (une
exurgence)
qui a d'habitude
un debit tres reduit,
Ie filet
d'eau
se perdant
dans Ie massif
calcaire
a 100 m de son
issue. En depassant
la «source»
qui, Ie 21 mai de cette
annee, avait un debit tres grand et en continuant
a suivre
Ie chemin
menant
a Podeni,
nous avons remarque,
apres
quelques
minutes
de marche,
juste au milieu de la route,
une accumulation
d'eau de 8 a 10 m2 surface.
L'eau sortait
au dehors
et imbibait
Ie terrain;
par-ci
par-Ia
on voyait
de petits
filets d'eau qui sortaient
a la surface, produits
par l'issue forcee de I'eau. Dans les irregularites
du terrain
(traces
de chariots,
etc.) nous avons trouve
des Nemertiens
et des Planaires. On a recolte
20 exemplaires
de Nemertiens
et quelques
dizaines
de Planaires, tous completement
aveugles et depigmentes
(Ie materiel
n'a pas encore ete etudie).
Au cours de nos recherches
ulterieures
au meme endroit,
nous n'avons
pas rencontre
une situation
similaire.
La seule explication
est, a notre avis, la suivante:
pendant les pluies
abondantes
I'accumulation
de l'eau dans
toutes
les fissures
du massif
calcaire
force l'evacuation
du trop-plein
par tous les points
de faible resistance.
En
sortant
ainsi au dehors,
I'eau entraine
une partie
de la
faune
qui peuple
les fissures
inondees.
II est possible
qu'ne partie
de cette faune ait ete eliminee
par la «source»
mentionnee,
mais etant donne la puissance
d u courant
les
animaux
ont ete entraines
plus loin.
Dans ce cas, il ne peut etre question d'une migration de ces elements
vel'S la surface a la recherche de conditions plus favorables d'existence,
mais d'un veritable arrachement de ceux-ci par I'eau. De meme, on
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ne peut pas accepter I'idee du retour de toutes ces formes dans Ie
milieu souterrain, leur disparition etant inevitable.
Si pendant les pluies Ie debit des eaux augmente, il est bien connu
que Ie meme phenomime se produit aussi dans les nappes phreatiques,
it cause de la grande quantite d'eau qui s'y infiltre. Outre Ie fait que
Ie niveau de la nappe monte, la couche superficielle de celle-ci entre
en circulation, en eliminant par tous les exutoires l'eau qui depasse Ie
niveau hydrostatique.
Parfois, avec l'eau qui penetre dans les puits,
est entrainee aussi une partie de la faune qui peuple les interstices
environnants;
il en resulte une veritahle concentration de la hiocenose.I). Ainsi les observations de Leclercq
(19Lj3) sur les Nipharglls
aqllilex aqllilex Schi6dte des puits sont, it notre avis, applicahles aussi
a tous les mItres phreatobies. Quant a l'affirmation suivant laquelle'
outre cette action de l'eau se produirait aussi une migration en profondeur de la faune, on peut lui opposer Ie fait que cette augmentation
de la densite de la biocenose a lieu aussi dans les puits peu profonds
(1 a 1,5 m) ainsi que dans les sources.
En 1958, au cours d'une campagne de recherches organisee par un
de nous (C. Mota~) dans Ie bassin de la Bistrita (Carpates Orientales),
apres une pluie torrentielle d'environ une heure et demie, nous avons
collecte - avec notre collegue L. Boto~aneanu - d'une source situee
dans Ja Vallee de Ortoaia, affluent de la riviere Neagra, 40 Plana ires
depigmentees et aveugles, la plupart adultes.
Pal' rapport a toutes les donnees presentees, il faut donc admettre
qne pendant les periodes de crue il est possible que la faune phreatohie
soit entrainee vel's la surface de la nappe phreatique des rivieres pal'
la force de I'eau. II s'agirait pal' consequent non seulement d'une circulation de cette faune mais aussi d'une action hydrodynamique.
A l'appui de cette maniere de voir, nous allons mentionner un fait
observe au cours de nos recherches phreatobiologiques
entreprises au
mois de juillet 1960 dans la vallee dn Motru (Oltenie).
Trois jours apres une pluie torrentielle, lorsque les eaux de la riviere
sont rentrees dans leur lit, nous avons trouve sous plusieurs dalles
4) Leruth
(1938) en discutanl 1'abondance ou I'absence de la faune
phreatique dans les puils etudies it Hermalle-sous-Argenteau, arrive il deux
conclusions auxquelles nous sommes parliculierement interesses: a) 1'existence de la faune phreatique dans les terrains meubles est fonction de la
presence de conduits suffisamment vastes qui peuvenl I'Mberger, et b) la
richesse de la faune d'un puits depend de <<I'existence ou I'absence
dans la region traversee
par les pui ts de conduits
naturels
suffisant
pour permetlre
aux etres soulerrains
d'y vivre,) (1938,
p.30).
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submergees pendant la crue, mais deja a sec, 30 Plana ires souterraines
et 5 JVipharglls qui vivaient encore dans une couche d'eau retenue par
adhesion. En efTectuant deux sondages dans un depot alluvionnaire
en forme d'ile, situe tout pres de I'endroit en question, nous avons
collecte aussi 20 Plana ires depigmentees et 5 iVipharglls (temperature
de l'eau 23°C). Suivant les observations des dernieres annees, nous
pouvons preciseI' que les sondages efTectues apres les crues qui ont eu
lieu pendant l'ete, ont donne de meilleurs resultats en ce qui concerne
les phreatobies. En efTet, les Planail'es et les Nemel'tiens ont ete plus
abondants, apres les crues, dans la zone superficielle de la nappe
phreatique. La plupart des captures de Nipharglls adultes ont ete
faites dans les memes conditions.
En somme, il resulte que pendant les crues la densite de la faune
souterraine augmente dans to us les endroits ou Ie domaine aquatique
hypoge vient en contact avec Ie domaine epige. Comment faut-il, par
consequent, interpreter la brusque baisse de la biocenose phreatique
observee d'habitude dans la zone superficielle de la nappe des rivieres
aux memes periodes ?
II est connu que les zones les plus favorables a la capture de la
faune phreatique, par Ie procede des sondages, son t cell e s d u v 0 i s i nage immediat
du cours epige ou I'eau de la riviere
actionne
toujours
pendant
les crues, et Oil la nappe phreatique est tres superficielle.
En creusant dans des zones plus eloignees de la berge (1 a 2 m) ou Ie depot est plus compact et Ie niveau
de la nappe plus profond, on a toujours observe une diminution
quantitative et qualitative de la faune.
La migration horizontale de la faune phreatique au moment de la
crue, observee par Angelier
(1953) au cours de ses recherches dans
la Vallee du Tech, explique Ie rythme periodique du peuplement des
alluvions superficielles eloignees de la riviere en liaison avec la hausse
et la baisse de I'eau.
Par consequent, les resultats obtenus au temps des crues en creusant les alluvions non-submergees,
ne nous donnent pas une idee
exaele sur la veritable structure de la biocenose qui habite les interstices situes tout pres de la berge, inondes it cette periode. De meme,
les resultats obtenus pendant la crue ne doivent pas etre compares it
ceux obtenus a la periode des basses eaux, n'etant pas pris aux memes
endroits. Nous croyons donc que !'affirmation suivant laquelle pendant
la crue la faune phreatobie migrerait en profondeur reste sujette it
caution.
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RESUlIlIt
Dans la presen Le noLe I'on discute les opinions de divers auteurs sur la
presence ou I'absence des Niphargus adulLes dans la region superieure de la
nappe phreaLique, prospectee au moyen du procCde Karaman-Chappuis.
Nos recherches onL prouve que la raison pour laquelle les Niphargus
adultes se sonL ave res moins frequenLs dans la region superficielle des nappes
phreaLiques depend pluLoL de nos possibiliLes de recherche par Ie procede
Karaman-Chappuis
qui cst assez approximaLif, que des exigences ecologiques ou de I'ethologie de ces animaux.
ScIon nous, l'affirmaLion suivanL laquelle la faune phreaLique migre en
profondeur pendanL les crues, esL sujetLe a caution. Au moment de la crue
etanL donne l'impossibiliLe de sondeI' les hancs du voisinage immCdiaL de la
riviere, cal' ceux-ci sonL completemenL submerges, nous sommes ohliges de
creuser dans les alluvions plus eloignees de la berge qui sont hoI's de I'eau.
Mais l'on sait tres bien que dans cetLe region la zoocenose esL toujours
moins riche en phreaLobies.
Un des auteurs (C. J\lotas),
inLroduiL les Lermes de: rithrobios - P0Ul' Ie
monde vivant des COUl'Sd'eaux epiges, phrcatobios - pour celui des nappes
phreatiques eL geobios - P0Ul' Ie monde vivant terrestre.
SUMlIIARY
The presenL noLe calls inLo question the opInIOn of dilIerenL authors
concerning Lhe presence 01' lack of adult Niphargus ncar the phreatic Lable
(superior layer of phreaLic water) in zones prospected by Karama'1-Chappui's method.
Our investigations
have proved Lhe reason for which Niphargus adulLs
were less frequenL in Lhe superior layer of Lhe phreaLic water is raLher concerned wiLh our investigations
means - which are very approximative
-,
Lhan wiLh Lhe ecological or eLhological requiremenLs of these animals.
The assertion thaL the phreaLic fauna performs downward migrations
during Lhe floods must be considered as doubtfull. During floods it is impossible to dig inLo the alluvial deposiLs immediately near the sLream, these
being compleLely flooded; so, we arc obliged to dig in regions more disLant
from the riverside, which arc noL flooded. It is well known Lhat in this zone
the zoocenose contains always a greater numher of phraLobious clements.
One of Lhe au Lhors (C. ]\10 Las) in troduce the Lerms: rithrobios - for the
fauna inhabiting the epigean streams, phreatobios - for Lhat inhabiting Lhe
phreatic waLeI', and geobios - for Lhe terr2strial world.
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