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CONTEXTE 

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges (PnrBV), gestionnaire des Réserves 

Naturelles Nationales de la tourbière de Machais (RNNTM) et du Frankenthal-Missheimle 

(RNNFM), cherche à approfondir ses connaissances sur la faune et le fonctionnement des lacs 

et mares inclus dans ces deux tourbières.  

Alix Badré, conservatrice de la RNNTM, a pris contact avec l’Association des Amis de la 

Réserve Naturelle du lac de Remoray (AARNLR) afin de monter un protocole d’étude des 

peuplements zooplanctoniques (cladocères, copépodes et rotifères) en 2018. Il s’inscrit dans le 

cadre des coopérations inter-réserves. 

Le plan d’eau central la RNNTM a fait l’objet d’études approfondies en 2017. Des 

informations sur la physico-chimie de la colonne d’eau, les peuplements piscicole, 

odonatologique et de macroinvertébrés ainsi que sur les macrophytes sont disponibles (voir 

Colin, 2017). Un inventaire du microplancton (bactéries, protistes, diatomées et rotifères) a 

aussi été réalisé en 1925 (Baldensperger A.). 

Aucune étude particulière n’a été réalisée sur le lac noir. Un problème de dystrophie est 

cependant suspecté.  

  

Figure 1 Localisation des 2 Réserves Naturelles Nationales étudiées au sein du PnrBV 

Les objectifs sont : 

-de dresser une liste faunistique pour chacun des milieux échantillonnés, 

-de connaitre la densité (individus/m
3
 d’eau) de chacune des espèces inventoriées dans le lac 

de Machais et le lac Noir. 

La qualité du lac de Machais pourra être discutée en comparant les listes de rotifères 

1925/2018, sachant les difficultés liées à l’utilisation de protocoles différents. La densité en 

zooplancton ainsi que la dynamique saisonnière des populations (hiver, printemps, été) 

apporteront des informations sur le fonctionnement du réseau trophique des deux lacs.   

Une note sur le rôle et la composition du zooplancton d’eau douce amorce ce rapport d’étude. 

Protocoles et résultats par site viennent ensuite. Conclusion, perspectives clôturent ce travail. 

Prélèvement hivernal (mare RNNTM) ©PnrBV 

Prélèvement estival (lac noir RNNFM) ©PnrBV 
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ZOOPLANCTON 
 

Par définition, le zooplancton est formé des 

espèces animales incapables de lutter contre les 

courants d’eau malgré une nage active (Balvay 

2010). En eau douce, les cladocères, les 

copépodes calanoïdes et cyclopoïdes, les 

rotifères, les stades larvaires du diptère 

Chaoborus et du mollusque lamellibranche 

invasif Dreissena polymorpha ainsi que le 

cnidaire Craspedacusta sowerbyi représentent 

l’essentiel des peuplements zooplanctoniques 

métazoaire (Pourriot and Francez 1986, Segers 

2008 ; Balvay 2010). Nous nous intéresserons par 

la suite uniquement aux crustacés (cladocère et 

copépodes) et aux rotifères, planctoniques tout au long de leur vie. 

Le zooplancton joue un rôle majeur dans les écosystèmes aquatiques, comme maillon 

indispensable au transfert de l’énergie et de la matière entre les producteurs primaires et les 

consommateurs supérieurs, dont les poissons tout spécialement lors de leur stade alevin 

(Balvay 2010 ; Leszek and Bledzki 2016). Du fait de cette place centrale, le zooplancton est 

considéré comme acteur et intégrateur de l’état des réseaux trophiques aquatiques. La 

compétition interspécifique pour la nourriture va structurer le peuplement zooplanctonique 

herbivore en faveur des grandes espèces plus compétitrices. A l’inverse, la prédation à vue 

des poissons planctonophages aura tendance à favoriser les espèces de petite taille. Ainsi, 

d’après cette « Size efficiency hypothesis » (Brooks and Dodson 1965), la structure en taille du 

peuplement zooplanctonique, et donc indirectement sa structure spécifique, est le reflet des 

interactions entre les niveaux du réseau trophique lacustre.  

1. Les rotifères  

Phylum à part entière caractérisé par la présence d’un organe rotateur cilié, la corona, leur 

corps mesure entre 40 et 300 µm. De formes très variées, ils se divisent généralement en trois 

parties distinctes visibles sur la figure 3 à gauche : la tête, le tronc et le pied allongé et 

rétractile. Ce dernier est souvent réduit, voir absent, chez les individus pélagiques. Une 

cuticule scléroprotéique, parfois épaissie en lorica, recouvre le corps (Pourriot and Francez 

1986). La présence d’ornements ou d’appendices sur celle-ci, ainsi que la forme et la présence 

d’un pied et d’orteils sont de bons critères de différenciation des espèces.  

A l’échelle paléarctique l’embranchement des rotifères comprend plus de 978 espèces de 

Monogonontes et 93 de Bdelloides dont 428 sont recensées en France (Balvay 2010 ; Segers 

2008). La majorité de ces espèces est composée de consommateurs primaires filtreurs et 

brouteurs d’algues, de bactéries, d’organismes unicellulaires (flagellés, paramécie) et de 

détritus organiques. Les formes du mastax et de ses trophii (figure 3 droite), spécifiques à un 

régime trophique, sont utilisés dans la détermination de certaines familles, genres ou espèces 

(Pourriot and Francez 1986). Bien qu’ils soient peu compétitifs du fait d’une gamme de 

filtrations limitée, ils entrent en compétition pour la ressource alimentaire avec les autres 

organismes filtreurs (copépodes et cladocères). On observe majoritairement une reproduction 

par parthénogénèse (clonage d’une mère). Sauf chez les rotifères Bdelloides, une reproduction 

sexuée est possible si le milieu devient défavorable. Des œufs de résistance, à développement 

différé issus du brassage génétique, sont alors produits (Pourriot and Francez 1986). Avec un 

temps de génération court, les rotifères ont une croissance continue à potentiel élevé. En effet, 

Figure 2 Classification des taxons étudiés 

(non exhaustif – d’après TAXREF) 
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en fonction des conditions environnementales il faut entre 2 et 6 jours à une population de 

rotifères pour doubler sa densité (Pourriot and Meybeck 1995). 

.  

 

 

 

2. Les cladocères 

D’une taille comprise entre 0,2 et 5 mm, les espèces 

répondent à une morphologie générale comme vue sur 

la figure 4. Un ensemble de critères est à prendre en 

compte lors de la détermination : forme générale du 

corps et de la capsule céphalique, ornementation des 

valves, rapports de tailles ocelle/œil, détail des 

griffes,… 

 En Europe, 199 espèces sont décrites dans le sous 

ordre Cladocera dont 97 sont recensées en France 

(Leszek and Bledzki 2016 ; Balvay 2010). Mise à part 

les Leptodoridae (Leptodora kindtii) et Polyphemidae 

(Polyphemus pediculus, Bythotrephes longimanus), 

toutes les espèces de cladocères sont filtreuses ou 

brouteuses d’algues et de périphyton. La dynamique 

des populations aura tendance à suivre le 

développement algal (Amoros 1984). Toutes se 

caractérisent par une alternance entre reproduction par 

parthénogénèse et reproduction sexuée lorsque le 

milieu devient stressant, produisant alors un œuf de 

durée à développement différé protégé par une 

éphippie (Amoros 1984). En condition favorable, la 

population peut ainsi doubler en 1 à 2 semaines 

(Pourriot and Meybeck 1995), donnant des densités 

fluctuant entre quelques individus et plusieurs 

centaines par litre d’eau (Lacroix 1991).  
 

Figure 3 Gauche : Anatomie Brachionus sp. C : couronne ciliaire (corona), L : lorica, E : estomac, Vi :vitellogéne, 

V :vessie, O :œuf, P :pied, M :mastax, Pe :pénis. Droite : différents types de mastax : A : mallée, B : ramé, C : 

incudé, D : virgé, E : forcipé, F : unciné. (©Pourriot, 1986) 

Figure 4 Vue latérale Daphnia sp.. Oc :ocelle, 

Oe :œil, a1 : antennule, a2 :antennes, P1 : patte 

thoracique, g. :griffe, p.a. :postabdomen, 

s.a. :soies abdominales, c.h. :caecum hépathique, 

f. : fornix, l. :labre, m.d. :mandibule, c. :cœur, ov. : 

ovaire, p.i: poche incubatrice, t.d. : tube digestif, 

p.r. :processus postabdominal. (©Rey et Saint-

Jean 1980) 
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3. Les copépodes  

Crustacés de la classe des maxillopodes (réduction de l’abdomen et des appendices), les 

copépodes ont un corps segmenté de 0,5 à 2 mm de longueur protégé par un exosquelette bien 

visible sur la figure 5 (Dussart 1967). Le superordre Gymnoplea (Calanoïdes), caractérisé 

notamment par ses longues antennules, est formé d’environ 40 espèces, dont 23 sont 

inventoriées en France (Balvay 2010). Le superordre Podoplea contient environ 90 espèces de 

Cyclopoïdes dont 56 présents en France (Dussart 1967 ; Balvay 2010). L’ensemble de ces 

espèces n’est cependant pas planctonique car pouvant être lié aux faunes benthiques, 

hyporhéique ou des biofilms par exemple.  

Après éclosion des œufs issus de la reproduction sexuée, plusieurs stades nauplius suivis de 5 

stades copépodites se succèdent avant d’aboutir au stade copépode mature en 1 à 3 mois. Si le 

milieu devient défavorable, les organismes peuvent entrer en diapause au stade copépodite 

(Dussart 1967). D’une durée de vie de quelques mois, on les retrouve à des densités 

comparables aux cladocères (Lacroix 1991).  

La nourriture des Copépodes se compose d’algues, de rotifères, de crustacés (cladocères et 

autres copépodes), et même de larves de poissons. Ainsi, ils peuvent parfois réguler la 

population de leur propre prédateur par élimination des alevins (Dussart 1967). Il semblerait 

que les petites espèces et les nauplii, excepté dans leurs stades âgés de développement, 

tendent plus vers l’herbivore. Le cannibalisme est également un élément important dans les 

peuplements de copépodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Vue ventrale Calanoïde. CA : corps antérieur; CP ou Urs : corps postérieur ou urosome; T : tête; Th : 

thorax. A1 : antennule; A2 : antenne; ae : esthètes; B1 : basipodite 1; B2 : basipodite 2; Enp : endopodite; Exp : 

exopodite; F : furca; fr : fils rostraux; FR : filaments rostraux; Li : labium; Ls : labrum; Md : mandibule; Mx1 : 

maxillule; Mx2 : maxille; Mxp : maxillipède; og : opercule génital; P : palpe de la mandibule; P1 : patte natatoire 1, 

etc.; R : rostre; Re : rame externe; Ri : rame interne; S : soie; San : segment anal; Se : soie externe; Sgn : segment 

génital; Si : soie interne; St : soie terminale; Th : segment thoracique. (©Razouls, 1996 in P.-P. Grassé, Traité de 

Zoologie VII (2), Edit. Masson).  
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PROTOCOLE  

Périodes 

Afin de maximiser l’effort d’échantillonnage, la richesse en espèces et l’approche 

fonctionnelle du réseau trophique lacustre, trois périodes sont couvertes par les prélèvements:  

 Hiver : prélèvements sous glace, période favorable aux espèces de grandes tailles ; 

 Printemps : prélèvements entre la fonte des glaces et le développement des 

macrophytes aquatiques (potamots, nénuphars, …), 

 Eté : prélèvements durant le développement maximum des macrophytes aquatiques. 

Sites  
Seul le lac noir est échantillonné dans la RNNFM, en hiver, au printemps et en été (carte 1). 

6 sites sont échantillonnés dans la RNNTM, répartis suivant les saisons  (carte 2):  

 le lac tourbière et la mare-2 au nord du lac sont échantillonnés en hiver, au printemps 

et en été; 

 1a mare-3 centrale est échantillonnée au printemps et en été (prélèvement hivernal 

impossible); 

 la mare-1 nord est échantillonnée uniquement en hiver, en remplacement de la mare-3 

centrale peu accessible; 

 2 mares « bonus » sont échantillonnées, une en été et une en hiver (mare forestière et 

mare-4). 

Prélèvements (action PnrBV) 

Un filet à plancton de vide de mailles 60µm est utilisé. Les échantillons sont fixés sur le 

terrain avec un faible volume d’alcool à 70° (dilution forte avec l’eau du prélèvement). Ils 

sont ensuite concentrés au laboratoire dans l’alcool à 70° à l’aide d’un tamis de vide de 

mailles 60µm.  

 Prélèvements quantitatifs et semi-quantitatifs 

Les prélèvements du lac de Machais s’appliquent suivant le protocole « Lac Sentinelle » 

(Annexe 1). Trois échantillons successifs sont prélevés, par saison, à l’aplomb de la plus 

grande profondeur d’eau afin d’améliorer la représentativité du prélèvement. Un échantillon 

s’obtient par un trait de filet vertical du fond à la surface du lac (4 m). Chaque échantillon est 

traité indépendamment. Les espèces sont déterminées et quantifiées (espèces mâtures, 

copépodites et nauplius). Le nombre d’organismes par m
3
 d’eau est estimé par saison 

(moyenne et écart-type sur les 3 prélèvements). 

Du fait de sa faible profondeur (< 3m) et de l’importante densité végétale sur et autour du lac 

noir, le protocole Lac Sentinelle n’a pu être appliqué dans la RNNFM. Trois échantillons 

successifs sont prélevés par saison par un trait de filet horizontale de longueur variable. Afin 

de maximiser la diversité des habitats potentiels, le premier prélèvement est effectué proche 

de la rive sud, le second au centre du lac, le troisième proche de la rive nord (carte 1). Chaque 

échantillon est traité indépendamment. Les espèces sont déterminées et quantifiées (espèces 

mâtures, copépodites et nauplius). La proportion relative de chacune des espèces au sein du 

peuplement est estimée par saison (moyenne et écart-type sur les 3 prélèvements). Cet 

ajustement ne permet pas de calculer un nombre d’organisme par m
3
/d’eau. 
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 Prélèvements qualitatifs 

Les prélèvements dans les mares de la RNNTM s’obtiennent en une prise unique. Les 

espèces sont déterminées sans dénombrement. Le filet est « promené » dans le milieu, dans 

les divers habitats (eau libre, végétation, …), en respectant une surface limitée pour la 

conservation de l’habitat et de sa faune.  

NB : L’échantillonnage est réalisé, après formation par les AARNLR (Anaëlle Bernard), par l’équipe du PnrBV 

(coordination Arnaud Foltzer). Le matériel (filet et tamis) est laissé à disposition. Les échantillons sont restitués 

au PnrBV après traitement. La collection de lames montées pour la détermination des crustacés est conservée 

par l’AARNLR (Labergement-Ste-Marie, 25).  

 

  

 

 

Prélèvement sud 

Prélèvement centre 

Prélèvement nord 

Carte 1 : Localisation et 

détail des prélèvements 

dans la RNNFM 

Localisation des 3 prélèvements sur le Lac noir (août) ©ARNLR 

Végétation hydrophytique  

du lac noir dominée par les Potamots en été  ©PnrBV 

hiver printemps été

lac noir nord
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01833 48,04427

lac noir centre
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01832 48,04417

lac noir sud
semi-

quantitatif
23/02/2018 27/04/2018 12/07/18 3X1 7,01833 48,04422

remarques 
lac peu profond (<3 m) rapidement végétatilé en totalité (Potamots). Les prélèvements 

quantitatifs prévus initialement n'ont pas pu être réalisés du fait de ces caractéristiques 

coord. Ysite protocole
prélèvement nb 

d'échantillons
coord. x
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mare 

forestière
qualitatif 12/07/18 1X1 6,96295 48,01256

facultatif,  tourbière de pente en 

forêt, mare defaible surface peu 

végètalisée

mare 1 

nord
qualitatif 20/02/18 1X1 6,96071 48,00905

en remplacement de la "mare 3 

centre" (trop de glace le 

20.02.2018), végètation aquatique 

bien présente (potamo, tréfle d'eau, 

…), très similaire à la mare 2 nord 

mais surface et profondeur plus 

réduites (±1,5m profodeur)

mare 2 

nord
qualitatif 20/02/18 27/04/18 12/07/18 3X1 6,9607 48,00894

végètation aquatique bien présente 

(potamo, tréfle d'eau, …), profondeur 

±2 m

mare 3 

centre
qualitatif 27/04/18 12/07/18 2X1 6,96315 48,00658

mare tout en longueure et peu 

profonde (<30 cm), pas de 

macrophytes

mare 4 

centre
qualitatif 20/02/18 1X1 6,9635 48,00583

facultatif, bras d'alimetation du lac, 

échantillon non traité

lac de 

Machais
quantitatif 20/02/18 27/04/18 12/07/18 3X3 6,9641 48,00541

lac tourbière entourée de radeaux 

flottants, présence de macrophytes 

et hydrophytes en bordure , zone de 

prélèvement non végétalisée

c
o

o
rd

. 
Y
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x

Carte 2 : Localisation et détail des 

prélèvements dans la RNNTM 

Mare forestière en été ©PnrBV 

Mare 1 nord en hiver ©PnrBV 

Mare 2 nord en été ©PnrBV 

Mare 3 centre en été ©PnrBV 

Littoral du  

lac de Machais en été ©ARNLR 

Zone de prélèvement dans le lac de 

Machais (été) ©PnrBV 
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Détermination et collections de référence (action AARNLR) 

Les échantillons sont fractionnés à l‘aide d’un tamis de 200µm de vide de mailles (VM) avant 

observation. Les rotifères sont étudiés dans la fraction <200µm VM, les crustacés dans la 

fraction >200µm de VM.  

 Fraction < 200 µm VM (rotifères monogonontes) 

Cette fraction est concentrée dans un volume d’eau connu puis colorée au rose Bengale 

quelques heures avant détermination afin de maximiser la détection des individus. La 

détermination s’effectue entre lame et lamelle sous microscope photonique grossissement 40 à 

1000 X par sous-échantillonnage de 1 ml.  

Pour les échantillons « qualitatifs » (pas de dénombrement), le sous-échantillonnage est 

considéré exhaustif lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est présente après 3 sous-échantillons  

successifs. 

Pour les échantillons « quantitatifs », 300 individus minimum doivent être identifiés et 

dénombrés par sous-échantillons successifs. Si la densité en individus est faible à dilution 

minimale (cas des prélèvements printaniers de RNNTM), le protocole « qualitatif » est 

appliqué avec dénombrement des organismes. 

 Fraction > 200 µm VM (cladocères et copépodes) 

Cette fraction est concentrée dans un volume d’eau connu, les organismes sont observés et 

triés sous loupe binoculaire grossissements 20 X par sous-échantillonnage successif dans 

une boîte de Pétri quadrillée. Le volume est ajusté suivant la densité en organismes (5 à 10 

ml). 

Pour les échantillons « quantitatifs », 300 individus sont identifiés et dénombrés au 

minimum dans un volume connu.  

L’ensemble de la fraction est observée pour les prélèvements « qualitatifs ».  

Les cladocères et les copépodes mâtures sont isolés sur une lame à l’aide d’épingles 

entomologiques fines. Ils sont déterminés sous microscope photonique grossissement 40 à 

1000 X après dissection et montage permanent entre lame et lamelle si nécessaire.  

Pour chaque site, une photo par espèce observée permet de réaliser une collection de 

référence. L’étude des trophii n’étant pas faite pour les rotifères, certains taxons ne pourront 

pas être déterminés à l’espèce (Cephalodella spp, Monommata spp, Tricochocerca spp, 

Synchaeta spp, Epiphanes spp, Bdelloïdes, …).  

 
Guides de référence 

Amoros, Claude. 1984. “Crustacés Cladocères.” Bulletin Mensuel de La Société Linnéenne de Lyon, 

Introduction pratique à la systématique des organismes des eaux continentales françaises, 53 (5): 72–143. 

Pourriot, Roger, and André-Jean Francez. 1986. “Rotifères.” Bulletin Mensuel de La Société Linnéenne de 

Lyon, Introduction pratique a la systématique des organismes des eaux continentales françaises, 55 (8): 4–37. 

Voigt, Max, and Walter Koste. 1978. ROTATORIA monogononta. Gebrüder Borntraeger. Vol. 1 et 2. Berlin. 

Dussart, B. 1967. Les Copépodes Des Eaux Continentales. Vol. I. II vols. Faunes et Flores Actuelles. N 

Boubée & Cie. 

Leszek, A Bledzki, and Jan Bledzki. 2016. Freshwater Crustacean Zooplankton of Europe: Cladocera & 

Copepoda (Calanoida and Cyclopoida). Springer. New York, NY: Springer Science+Business Media. 

 

Matériel 

 

Filet (60µm vide de mailles, rayon 18 cm) 

Tamis 60 et 200 µm de vide de mailles 

Becher gradué 50 ml (graduation 5mL) 

Boîte de Pétri quadrillée 

Pipettes graduées 2, 5 et 10mL 

Microscope optique grossissement 40 à 1000X avec caméra  

Loupe trinoculaire grossissement 4 à 80X 

Epingles entomologiques n000 et n00 

Lames et lamelles 

Glycérol 

Mélange glycerol/eau/rose Bengale (coloration rotifères) 
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RESULTATS COMMENTES 
 

53 espèces sont inventoriées sur les deux 

réserves naturelles, dont 47% sont communes 

aux deux sites (annexe 2): 

 14 espèces de cladocères dont 7 sont 

observées sur les 2 sites ;  

 11 espèces de copépodes dont seulement 

un Harpacticoïde (non déterminé) est 

commun aux 2 sites ;  

 28 taxons de rotifères dont 17 sont 

présents sur les 2 sites.  

NB : 2 espèces de rotifères ont identifiées avec une quasi-

certitude, elles sont notées Genre cf espèce. 3 espèces de 

rotifères présentent des « formes » ou « variétés » les 

distinguant de l’espèce type, elles sont notées Genre espèce 

f forme ou Genre espèce var. variété. 9 rotifères sont 

identifiés au niveau générique, ils sont notés Genre sp. Au 

moins deux espèces, morphologiquement très différentes, 

sont observées dans le genre Trichocerca spp, elles sont 

notées Trichocerca sp1 et Trichocerca sp2. Un rotifère n’a pas 

pu être déterminé, il est noté Rotifere sp.  

Deux espèces proches de copépode sont dénombrées 

ensemble et notées Eucyclops serrulatus/speratus. 

 

1. RNN tourbière de Machais 

Richesse globale 

40 taxons appartenant au zooplancton sont 

inventoriés sur les 5 sites prospectés en 2018 

(tableau 1) : 

 12 espèces de cladocères, 

 4 espèces de copépode cyclopoïde, 1 

espèce de copépode Calanoïde et un 

Harpacticoïde, 

 14 espèces de rotifères et 8 genres. 

Sur ces 40 taxons, quelques un sont tyrphophiles : 

Acantholeberis curvirostris, Streblocerus 

serricaudatus, Keratella serrulata f curvirostris, 

Lecane stichaea, Trichotria tetractis (Leszek et 

al., 2016 ; Berzins et Pejler, 1987). Plus de 80% 

sont relativement ubiquistes et fréquents comme 

Acroperus harpae, Chydorus sphaericus, 

Macrocyclops fuscus, Kellicottia longispina, 

Keratella cochlearis, Lecane monostyla lunaris 

ou Lepadella ovalis.  

Figure 7 Vue latérale du cladocère 

Acantholeberis curvirostris ©ARNLR 

A 

B 

Figure 6 Deux espèces inventoriées dans les réserves 

naturelles de la tourbière de Machais et du 

Frankenthal-Missheimle : A-Kellicottia longispina, 

rotifère ubiquiste, B- Keratella serrulata f. curvirostris, 

rotifère tyrphophile ©ARNLR 
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Tableau 1 Espèces inventoriées par site dans la RNN de la tourbière de Machais 

 

Saisonnalité dans la réserve naturelle 

17 taxons, soit 42% de l’inventaire, sont observés lors d’une 

seule campagne de prélèvements (figure 8 et tableau 1). 

L’effort d’échantillonnage (tout spécialement hivernal!) est 

justifié.  

Une fréquence temporelle de prélèvements plus élevée aurait 

sans doute apportée de nouvelles espèces à l’inventaire. 

Certaines ont en effet un cycle de vie de l’ordre de quelques 

jours (rotifères) à quelques semaines (cladocères, copépodes). 

De même, un certain nombre d’espèces à répartitions 

sporadiques sont certainement sous-détectées. C’est le cas des 3 

cladocères Macrothricidae par exemple : Acantholeberis 

curvirostris, Ilyocryptus sordibus et Streblocerus serricaudatus, 

potentiellement présents dans d’autres mares de la réserve 

naturelle. 
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Richesse cladocères 1 3 9 9 7 12 Richesse rotifères 3 6 7 8 17 7 22

Acantholeberis curvirostris x x x Ascomorpha ecaudis x x x

Acroperus harpae x x x x Asplanchna priodonta x x x

Alona affinis x x x Bdelloide x x x x x x

Alona guttata x x x Cephalodella sp x x

Alonella excisa x x Gastropus stylifer x x

Alonella nana x x x x x Kellicottia longispina x x x

Ceriodaphnia quadrangula x x x x Keratella cochlearis x x x

Chydorus sphaericus x x x x x x Keratella serrulata f curvirostris x x

Daphnia longispina complexe x x x Keratella ticinencis x x x

Ilyocryptus sordibus x x Lecane flexilis x x x x x x

Scapholeberis mucronata x x Lecane monostyla lunaris x x x x x

Streblocerus serricaudatus x x x x Lecane signifera x x

Richesse copépodes 1 2 1 4 4 6 Lecane stichaea x x x x x

Acanthodiaptomus denticornis x x Lepadella ovalis x x x

Cyclops strenuus x x x Monommata sp x x x

Diacyclops nanus x x Monommata longiseta x (x)

Harpacticoide x x x Polyarthra cf dolichoptera x x

Macrocyclops fuscus x x Polyarthra dolichoptera x (x)

Tropocyclops prasinus x x x x x x Rotifere sp x x

Synchaeta sp x x x

Testudinella incisa x x

Trichocerca sp1 x x x

Trichocerca scipio x (x)

Trichocerca sp2 x x

Trichotria tetractis x x

Richesse zooplancton 5 11 17 21 28 40

taxon contacté uniquement au printemps

taxon contacté uniquement en hiver

taxon contacté uniquement en été
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Figure 8 Richesse en espèces 

inventoriées dans la RNNTM, 

globale et typique, à chacune des 

saisons  
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Répartition dans la réserve naturelle 

Mare 1 nord - 11 espèces inventoriées en 1 prélèvement hivernal : 3 espèces de cladocères 

dont Ilyocryptus sordibus, espèce benthique commune et à répartition sporadique, non 

échantillonnée ailleurs; 2 espèces de copépodes dont Diacyclops nanus, non observée ailleurs, 

affectionnant les milieux de petites surfaces notamment en tourbière ; 6 espèces de rotifères 

dont Lecane signifera présente uniquement sur ce site (figure 9).  

Mare 2 nord – 17 espèces en 3 prélèvements (hiver, printemps et été) : 9 espèces de 

cladocères dont Scapholoberis mucronata non observée ailleurs ; 1 espèce de copépode, 

Tropocyclops prasinus, espèce largement distribuée en Europe et présente sur l’ensemble des 

sites échantillonnés ; 7 espèces de rotifères dont aucune typique de ce site. 

Surface en eau (± 5m²), profondeur (± 1m) et 

végétation helo- et hydro-phytique sont partagées 

par la « Mare 1 nord » et la « Mare 2 nord » 

voisines (voir carte 2). Elles abritent cependant des 

cortèges zooplanctoniques divergeant, au minimum 

le 20/02/2018. Le cortège hivernal inventorié dans 

la « mare 1 nord » est en effet relativement riche et 

remarquable par la présence de 3 espèces non 

échantillonnées ailleurs. Les conditions 

hydrologiques y sont peut être particulières. Il 

serait intéressant de comparer les cortèges 

odonatologiques des mares -1 et -2 nord ou 

d’effectuer quelques mesures physico-chimiques. 

Si un facteur, autre que le zooplancton, vient appuyer cette typicité, il sera alors d’autant plus 

intéressant de s’assurer de la bonne conservation de ce site. 

Mare 3 centrale – 21 espèces en 2 prélèvements (printemps et été) : 9 espèces de 

cladocères dont aucune n’est typique du site ; 4 espèces de copépodes dont Macrocyclops 

fuscus, espèce ubiquiste largement répartie en Europe souvent en faible densité (Leszek et al., 

2016), uniquement observée sur ce site en été ; 21 espèces de rotifères dont Cephalodella sp 

et un Trichocerca sp ne sont pas observés ailleurs.  

Bien que peu végétalisée et de faible dimension (± 30 cm de fond), cette mare tout en 

longueur est le milieu de vie d’une faune planctonique relativement riche (21 espèces pour 29 

dans le lac de Machais). La présence surprenante de Daphnia longispina, espèce pélagique, 

marque probablement une connexion régulière 

avec le lac de Machais. 

Mare forestière – 5 espèces en 1 prélèvement 

estival : peuplement ubiquiste d’espèces observées 

sur plusieurs autres sites de la réserve naturelle. 

Certaines espèces euryèces sont bien réparties dans 

la réserve naturelle comme le cladocère Chydorus 

sphaericus, le copépode Tropocyclops prasinus 

(figure 10) ou les rotifères Bdelloides.  

  

Figure 9 Vue dorsale du rotifère Lecane signifera 

(et diatomées en fond) ©ARNLR 

Figure 10 Vue dorsale du copépode Tropocyclops 

prasinus (femelle) © ARNLR 
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Etude qualitative et quantitative du zooplancton du lac de Machais 

 28 espèces en 9 prélèvements (3 en hiver, 3 au printemps et 3 en été) 

Le lac est le site le plus riche en espèces mais 

également celui qui a été le plus échantillonné de la 

réserve naturelle. 9 espèces de cladocères sont 

notées dont Daphnia longispina, cladocère 

pélagique couramment rencontrée dans les lacs 

empoissonnés de plaine ou de montagne (figure 11). 

Sur les 4 espèces de copépodes inventoriées, le 

Calanoïde Acanthodiaptomus denticornis, relique 

glaciaire assez bien représenté en Europe (Dussart, 

1967), est également adapté à un mode de vie 

pélagique. Il ne sera pas observé ailleurs dans la 

RNN. Le lac est le site le plus riche en rotifères, 17 

espèces inventoriées, dont plusieurs typiques de ce 

site et adaptées à la vie dans une colonne d’eau 

dépourvue de végétation: Asplanchna priodonta, 

Kellicottia longispina, Polyarthra spp, Monommata 

sp, … 4 des 7 espèces observées par Baldensperger 

A. en 1925 sont toujours présentes en 2018 (tableau 1). Les 3 autres (Monommata longiseta, 

Polyarthra dolichoptera et Trichocerca scipio) sont potentiellement présentes. Les 3 genres 

sont en effet observés en 2018 mais nécessitent une détermination détaillée, de plusieurs 

individus pour une détermination spécifique fiable. Ce travail n’est pas effectué en 2018.   

 Cycle saisonnier 

NB : Le lac de Machais est un lac de tourbière, faiblement oxygéné et oligotrophe, dans lequel est 

présent la Truite fario (Salmo trutta) et la Tanche (Tinca tinca) (Colin, 2017). Truitelles et Tanches 

(jeunes et adultes) peuvent se nourrir du zooplancton (Wattiz, 1981 ; Colin, 2017). 

On admet que la dynamique saisonnière du zooplancton suit un cycle prédictif dicté par la ressource 

en algues (phytoplancton) et par la prédation piscicole (adulte planctonophage et alevins) (Brooks et 

Dodson, 1965, Sommer et al., 1986 ; voir §p1). Ces deux paramètres influencent à la fois la densité du 

zooplancton et sa structure en tailles (impact négatif de la prédation à vue des poissons sur les 

espèces de grande taille).  

 

 

 

Le zooplancton est présent toute l’année dans 

le lac de Machais, les mesures de densité 

oscillent autour d’une moyenne de 20 000 

individus/m
3
. Cette densité est inclue dans les 

valeurs mesurées dans les lacs de productivité 

faible à moyenne. La présence d’espèces 

indicatrices d’un milieu oligo-mésotrophe 

(Ascomorpha ecaudis et Gastropus stylifer, 

Drigues, 1992 ; Balvay, 1989) est en accord 

avec cette lecture. 

 

 
Figure 12 Densité en zooplancton (cladocère, rotifère 

et copépode) dans le lac de Machais en hiver, au 

printemps et en été (moyenne et écart-type sur les 3 

prélèvements) 
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Figure 11 Vue latérale du cladocère 

pélagique Daphnia longispina ©ARNLR 
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Le 20/02/2018, 20 000 individus/m
3
 d’eau sont 

dénombrés avec une forte variabilité entre les triplicats 

(figure 12). Le copépode Cyclops strenuus et ses stades 

larvaires (copépodites, ± 12 000 individus/m
3
, figure 

14-A) représentent l’essentiel du peuplement 

zooplanctonique. Le rotifère Keratella ticinencis est 

bien présent (figure 13). 

Le 27/04/2018, le peuplement zooplanctonique est le 

plus riche, cumulant les espèces hivernales et estivales, 

alors que l’abondance totale est très faible (5 000 

individus/m
3
,
 
figure 12 et 14-B).  

Le 12/07/2018 la densité mesurée atteint 40 000 individus/m
3
 avec une faible variabilité entre 

les triplicats (figure 12). Les rotifères, dominés par Kellicottia longispina et Polyarthra cf 

dolichoptera, représentent 80% du peuplement (figure 14-C).  

Les cladocères, dont Daphnia longispina est l’espèce la mieux représentée (2 500 

individus/m
3
 en été, figure 14-C), sont présents toute l’année en faible densité (± 5 % du 

zooplancton). 

Le peuplement zooplanctonique inventorié dans le lac de Machais est représenté par une 

majorité d’espèces pélagiques, c'est-à-dire adaptée à la vie dans une colonne d’eau non 

végétalisée. Peu sont tyrphophiles, typiques des tourbières. C’est un cortège que l’on retrouve 

dans d’autres lacs empoissonnés, de plaine ou de montagne, en eau oligo à meso-eutrophe. 

Des prélèvements dans les herbiers littoraux, au niveau des radeaux de sphaignes, auraient 

probablement nuancé cette lecture. 

Le cortège de rotifères est proche de celui observé en 1925, mais bien plus riche. Le manque 

d’informations sur le protocole utilisé à l’époque (date, fréquence d’échantillonnage, …) ne 

permet pas de tirer de conclusions sur cette différence. Les espèces observées en 1925 

apportent de plus peu d’informations sur la qualité du site (euryèces). 

La très faible densité en zooplancton au printemps, accompagnée d’un changement de 

structure en taille (grands copépodes en hiver – petits rotifères en été), pourrait correspondre à 

un pic de prédation des Tanches et truitelles (si présentes) sur les cladocères et les copépodes. 

La proportion et la densité en cladocères dans le zooplancton, faibles quelque soit la saison, 

pourraient également illustrer une prédation continue relativement importante des poissons 

sur Daphnia longispina, régulièrement citée comme une proie préférentielle (Wattiz, 1981 ; 

Pourriot, 1975). On peut en effet observer cette espèce en proportion importante au sein du 

zooplancton pélagique au printemps et en automne dans divers lacs. Cette ressource 

alimentaire pourrait être limitante pour les Tanches, pouvant alors expliquer leur nanisme 

(Colin, 2017). Cette hypothèse demanderait cependant à être vérifiée.  

Il est possible qu’un pic d’abondance de Daphnia longispina soit passé inaperçu du fait de la 

fréquence d’échantillonnage non adaptée à un suivi démographique. De plus, il existe peu/pas 

de références décrivant la dynamique saisonnière du zooplancton dans un lac de tourbière 

comme celui de Machais. On peut supposer que des facteurs spécifiques à cet habitat puissent 

intervenir sur la dynamique saisonnière du zooplancton (effets : de la faible concentration en 

O2, de la coloration de l’eau sur l’efficacité de prédation des poissons, du type et de la 

dynamique du phytoplancton, …).  

Figure 13 Vue dorsale du rotifère Keratella 

ticinencis ©ARNLR 
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2. RNN Frankenthal-Missheimle 

Richesse en espèces 

38 taxons appartenant au zooplancton sont inventoriés dans le lac noir en 2018 (tableau 2): 

 9 espèces de cladocères, 

 5 espèces de copépode cyclopoïde, et 1 harpacticoïde, 

 23 espèces de rotifères dont 8 déterminées au niveau générique ou plus. 

 

Tableau 2 Espèces inventoriées dans le lac noir (zones sud, centre et nord) de la RNN Frankenthal-Missheimle 

 
 

La présence de 20 espèces, soit 52% des espèces inventoriées en 2018, observées lors d’une 

seule campagne de prélèvements montre l’intérêt d’échantillonner sur plusieurs saisons 

(tableau 2 et figure 18). Une fréquence temporelle de prélèvements plus élevée aurait sans 

doute apportée de nouvelles espèces à l’inventaire (prélèvement tous les 15 jours pour 

maximiser l’inventaire). Certaines ont en effet un cycle de vie de l’ordre de quelques jours 

(rotifères) à quelques semaines (cladocères, copépodes).  

la
c 

n
o

ir
 s

u
d

la
c 

n
o

ir
 c

e
n

tr
e

la
c 

n
o

ir
 n

o
rd

la
c 

n
o

ir

la
c 

n
o

ir
 s

u
d

la
c 

n
o

ir
 c

en
tr

e

la
c 

n
o

ir
 n

o
rd

la
c 

n
o

ir

Richesse cladocères 7 6 7 9 Richesse rotifères 18 15 20 23

Alona guttata x x x Ascomorpha ecaudis x x x x

Alona quadrangularis x x Asplanchna priodonta x x

Alonella nana x x x x Bdelloide x x x x

Ceriodaphnia quadrangula x x x x Cephalodella sp x x x x

Chydorus sphaericus x x x x Colurella sp x x

Daphnia longispina complexe x x Conochilus sp x x x x

Scapholeberis mucronata x x Euchlanis sp x x x x

Simocephalus vetulus x x x x Kellicottia longispina x x x

Streblocerus serricaudatus x x x x Keratella cf mixta x x

Richesse copépodes 5 5 6 6 Keratella paludosa x x

Acanthocyclops robustus complexe x x x x Keratella paludosa f obtusa x x

Cryptocyclops bicolor x x x x Keratella serrulata f curvirostris x x

Diacyclops bicuspidatus odessanus x x x x Keratella ticinencis x x x x

Eucyclops serrulatus x x Lecane flexilis x x x x

Eucyclops serrulatus/speratus x x x x Lecane luna x x x x

Harpacticoide x x x x Lecane monostyla lunaris x x x x

Mesocyclops leuckarti x x Lecane monostyla lunaris var. constricta x x

Lecane stichaea x x x x

Lepadella ovalis x x x x

Monommata sp x x x x

Polyarthra cf dolichoptera x x

Synchaeta sp x x x x

Trichocerca sp1 x x x x

Trichocerca sp2 x x

Trichotria tetractis x x

Richesse zooplancton 30 26 33 38

taxon contacté uniquement en hiver

taxon contacté uniquement au printemps

taxon contacté uniquement en été

http://www.reserves-naturelles.org/frankenthal-missheimle
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Etude qualitative et semi-quantitative du zooplancton du lac noir 

La richesse en espèces est équitable entre les zones sud, centre et nord, cumulant 

respectivement 30, 26 et 33 espèces. Sur un total de 38 taxons observés dans le lac, 63% sont 

présents sur les trois zones : 

 5 espèces de cladocères sur 9, 

 5 espèces de copépodes sur 6, 

 14 espèces de rotifères sur 23.  

La rive nord se démarque par la présence de 8 espèces non observées au centre du lac et en   

rive sud, soit au mois deux fois plus que dans ces 2 autres zones (respectivement 1 et 3 

espèces typiques). Ce sont principalement des rotifères comme Trichotria tetractis mais l’on 

trouve également un cladocère spécialisé dans le broutage de biofilm sur les pollens, 

Scapholeberis mucronata, et le copépode Mesocyclops leuckarti. Cette rive, contrairement à 

celle sud, est bordée d’une ripisylve apportant ombrage, matière organique (feuilles mortes) et 

chevelus racinaires (figure 15). Il est possible que les microconditions aquatiques, 

diversifiées, soient favorables à une faune planctonique localisée. D’autres organismes 

aquatiques (odonates, mollusques, trichoptères, …) peuvent également profiter de cette rive 

nord et est, qui représente sans doute un habitat à part entière. 

 

 

Figure 15 Vue surplombant le 

lac noir depuis le col de 

Falimont ©ARNLR 
 

Sur 38 taxons inventoriés, 4 sont tyrphophiles : Streblocerus serricaudatus, Keratella 

serrulata f curvirostris, Lecane stichaea, Trichotria tetrtactis (Leszek et al., 2016 ; Berzins et 

Pejler, 1987). La grande majorité des espèces sont relativement euryèces et parfois fréquentes 

comme Chydorus sphaericus, Simocephalus vetulus, Acanthocyclops robustus complexe, 

Eucyclops serrulatus/speratus, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, Lecane monostyla 

lunaris ou Lepadella ovalis. On peut noter à la fois la présence d’espèces indicatrices d’oligo-

mésotrophies du milieu (Ascomorpha ecaudis, Kellicottia longispina,  Drigues, 1992 ; Balvay, 

1989), d’une espèce non présente en eau oligotrophe (Simocephalus vetulus, Leszek et al., 

2016) et de l’absence d’espèces indicatrices d’une eau eutrophe (exp Brachionus spp, 

Pompholyx spp, Drigues, 1992 ; Balvay, 1989). 

 

D’après les données disponibles sur les exigences écologiques de certain rotifères et 

cladocères, le lac noir pourrait tendre vers une productivité moyenne (mésotrophe). 

 

N 
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12 espèces sont dénombrées en hiver, les rotifères 

Bdelloides dominent alors le peuplement à plus de 70% 

quelque soit la zone (figures 18 et 19-A). Tout comme dans 

le lac de Machais, le prélèvement printanier est le plus riche 

en espèces (29 dénombrées). Les stades larvaires des 

copépodes (copépodites et nauplius) forment l’essentiel du 

zooplancton. Ils sont répartis non équitablement dans le lac 

(figures 18 et 19-B). Le prélèvement estivale est riche de 25 

espèces, le cladocère Ceriodaphnia quadrangula, les larves 

nauplius de copépodes et quelques rotifères dominent le 

peuplement (Keratella ticinencis, Poyarthra cf 

dolichoptera, figures 18 et 19-C). Ceriodaphnia 

quadrangula et Simocephalus vetulus, autre cladocère 

échantillonné dans le lac noir et non observé dans la 

RNNTM, sont associées aux eaux peu profondes colonisées 

par les macrophytes (Amoros, 1984 ; Leszek et al., 2016). 

Ils caractérisent donc bien l’habitat aquatique du lac noir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lac noir abrite une faune planctonique riche dont 5 espèces de copépodes non observées 

dans la réserve naturelle de la tourbière de Machais. Ce peuplement reste cependant 

relativement commun et caractéristique d’un milieu de productivité moyenne, peu profond et 

riche en végétation. La répartition des espèces au sein du lac est inégale. La rive nord-est 

boisée apporterait une diversité en habitats probablement profitable à d’autres organismes, 

non observés au centre et en rive sud du lac. 

 

 

  

Figure 16 Vue latérale du cladocère 

Ceriodaphnia quadrangula ©ARNLR 

Figure 17 de gauche à droite : vues dorsales des rotifères Lecane flexilis et Lecane monostyla lunaris var. constricta 

©ARNLR/coloration rose Bengale ; vue latérale du cladocère Simocephalus vetulus © cfb.unh.edu 
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Figure 19  Proportion de chacune des espèces au sein du peuplement zooplanctonique dans le lac noir lors du prélèvement hivernal 

(A), printanier (B) et estival (C) (% du peuplement, moyenne et écart-type sur les 3 prélèvements). 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

53 taxons, cladocères copépodes et rotifères, sont inventoriés en 2018 dans les réserves 

naturelles nationales de la tourbière de Machais et du Frankenthal-Missheimle. Chacun des 

sites est riche d’une quarantaine d’espèces et possède un cortège spécifique dont quelques 

espèces à répartitions sporadiques en Europe. Moins d’une dizaine d’espèces sont typiques 

des eaux acides. Pour comparaison, 90% de ces espèces sont également observées dans la 

RNN du lac de Remoray (lac, mares et fosses tourbeuses – Doubs ; voir Bernard, 2017).  

Au vu du nombre d’espèces inventoriées lors d’une seule campagne de prélèvement, aussi 

bien dans la RNNTM que dans la RNNFM, un complément temporel et spatial d’inventaire 

apporterait certainement un nombre conséquent d’espèces nouvelles. A titre comparatif, 

l’inventaire du zooplancton de la RNN du lac de Remoray était réparti entre mars et octobre 

2016 suivant un échantillonnage mensuel (9 sites de typologies très variables). Si l’on cumule 

les résultats de mars, avril et juillet, comme exemple le plus proche de l’inventaire des 2 RNN 

Vosgiennes, seul 80% des espèces auraient été inventoriées. Un travail de détermination plus 

poussé (étude des trophii des rotifères) serait également profitable. Au moins 12 espèces de 

rotifères pourraient ainsi être ajoutées ou validées dans le cadre de cet inventaire 2018. 

Les espèces présentes dans le lac noir sont représentatives de cet habitat de faible profondeur 

riche en végétations aquatiques. Aucune espèce inventoriée ne montre une affinité exclusive 

pour les milieux eutrophes ou dystrophes comme suspecté. La rive nord serait un habitat 

propice à un cortège d’espèces non observées au centre et en rive sud du lac. La ripisylve 

plongeante sur cette rive et à l’est semble apporter des micro-habitats diversifiés, favorables à 

certains invertébrés aquatiques. Il serait donc intéressant de conserver cette hétérogénéité. La 

faible profondeur du lac noir ainsi que la végétation aquatique qui le recouvre permettent 

difficilement de quantifier la densité du zooplancton. Utiliser une bouteille Niskin pouvant 

être ouverte une fois immergée pour prélever un volume d’eau précis, et non un filet comme 

dans la présente étude, serait surement plus appropriée. Il serait cependant nécessaire, dans un 

premier temps, de qualifier sa physico-chimie, son cortège piscicole, phytoplanctonique ou 

même de macroinvertébrés. 

Seule la zone pélagique du lac de Machais est échantillonnée et montre un cortège 

caractéristique des lacs oligo-mésotrophes empoissonnés. Il est possible que la pression de 

prédation exercée par les poissons sur le zooplancton, spécialement sur le cladocère Daphnia 

longispina, soit élevée, ne lui permettant pas de se développer dans le peuplement comme on 

peut l’observer dans d’autre lacs. Le nanisme des Tanches, décrit en 2017, pourrait être lié à 

une faiblesse dans cette ressource alimentaire disponible. Le zooplancton étant lui même 

dépendant de la productivité primaire du lac, potentiellement faible dans ce milieu tourbeux.  

Tester cette hypothèse demanderait une étude fine de la dynamique annuelle du zooplancton 

du lac de Machais, par un prélèvement tous les 15 à 30 jours au point de plus grande 

profondeur. Travailler en densité et en biomasse de zooplancton serait également une piste 

afin de mieux comparer ces résultats aux publications disponibles. Il serait cependant 

important d’estimer cette ressource zooplanctonique disponible pour les poissons dans la 

couche supérieure oxygénée du lac (voir Colin, 2017). Des prélèvements ponctuels répartis 

entre le fond et la surface du lac à l’aide d’une bouteille Niskin sont envisageables. Un travail 

de jour et de nuit, afin de tenir compte des migrations journalières du zooplancton dans la 

colonne d’eau, devrait être intégré. 

Le zooplancton permet aussi une approche à long terme du fonctionnement lacustre. Les 

histoires naturelle et anthropique de ces tourbières pourraient en effet être modélisées à partir 
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des restes de cladocères fossilisés dans leurs sédiments à un temps t (exosquelette peu 

dégradable). Plusieurs indices, basés sur l’évolution de la communauté fossile de cladocère, 

sont utilisés afin d’appréhender l’évolution temporelle du milieu lacustre à partir de l’étude 

d’une carotte sédimentaire datée: niveau de trophie de l’eau (variations d’intensité), niveau de 

l’eau (variations de la surface de la zone littorale), prédation piscicole (présence et variations 

d’intensité). A titre d’exemple, le CARRTEL (INRA, Thonon-les-Bains) a encadré deux 

thèses sur l’étude des trajectoires écologiques de plusieurs lacs périalpins : https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-00839587, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/fwb.13093. Ce type 

d’étude en milieux tourbeux est peu documenté. 
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ANNEXES 

1. Protocole Lac sentinelle  

 (http://www.lacs-sentinelles.org/fr/protocole/zooplancton) 
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2. Résultats inventaire par réserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre cf espèce : espèce la plus probable 

Genre espèce f forme : forme de l’espèce type  

Genre espèce var. forme : variété de l’espèce type 

Genre sp. : détermination générique (au moins deux espèces morphologiquement très différentes sont observées 

dans le genre Trichocerca spp, elles sont notées Trichocerca sp1 et Trichocerca sp2.  

Rotifere sp. : rotifère indéterminé 

Eucyclops serrulatus/speratus : 2 espèces non différenciées dans les dénombrements  

nombre d'observations

RNN Frankenthal-

Missheimle

RNN tourbière de 

Machais

Pnr Ballons 

des Vosges

RNN Frankenthal-

Missheimle

RNN tourbière de 

Machais

Pnr Ballons 

des Vosges

richesse cladocères 9 12 14 richesse rotifères 23 22 28

Acantholeberis curvirostris 2 2 Ascomorpha ecaudis 3 4 7

Acroperus harpae 3 3 Asplanchna priodonta 1 3 4

Alona affinis 2 2 Bdelloide 9 11 20

Alona guttata 3 2 5 Cephalodella sp 4 1 5

Alona quadrangularis 1 1 Colurella sp 1 1

Alonella excisa 1 1 Conochilus sp 4 4

Alonella nana 3 11 14 Euchlanis sp 3 3

Ceriodaphnia quadrangula 3 6 9 Gastropus stylifer 3 3

Chydorus sphaericus 6 10 16 Kellicottia longispina 2 7 9

Daphnia longispina complexe 1 7 8 Keratella cf mixta 1 1

Ilyocryptus sordibus 1 1 Keratella cochlearis 3 3

Scapholeberis mucronata 1 1 2 Keratella paludosa 1 1

Simocephalus vetulus 3 3 Keratella paludosa f obtusa 1 1

Streblocerus serricaudatus 3 3 6 Keratella serrulata f curvirostris 1 3 4

richesse copépodes 6 6 11 Keratella ticinencis 8 8 16

Acanthocyclops robustus complexe 7 7 Lecane flexilis 4 6 10

Acanthodiaptomus denticornis 3 3 Lecane luna 3 3

Cryptocyclops bicolor 4 4 Lecane monostyla lunaris 6 6 12

Cyclops strenuus 9 9 Lecane monostyla lunaris var. constricta 1 1

Diacyclops bicuspidatus odessanus 7 7 Lecane signifera 1 1

Diacyclops nanus 1 1 Lecane stichaea 7 7 14

Eucyclops serrulatus/speratus 4 4 Lepadella ovalis 8 2 10

Harpacticoide 5 2 7 Monommata sp 3 2 5

Macrocyclops fuscus 1 1 Polyarthra cf dolichoptera 1 6 7

Mesocyclops leuckarti 1 1 Rotifere sp 3 3

Tropocyclops prasinus 8 8 Synchaeta sp 3 2 5

Testudinella incisa 1 1

Trichocerca sp1 3 5 8

Trichocerca sp2 1 1 2

Trichotria tetractis 1 1 2

richesse zooplancton 38 40 53
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