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RAPPORT SUR UNE PROMENADE ENTRE DE HAAN ET BLANKEN-
BERGE. ^

C. D'UDEKEM D'AGOZ

Le 17-1-1986, j'ai effectué une promenade a marée basse de
De Haan jusqu'a Blankenberge. Durant celle-ci, j'ai observé un

certain nombre d'organismes dont quelques uns sont relativement
. /.

interessants.

Toutes les espèces intéressantes ont été récoltées entre De
Haan et Wenduine. Entre Wenduine et Blankenberge, je n'ai trou-
vé que des espèces tres banales. Une grande partie du matériel
a été récolté dans une zone Au s'amoncelaient des débris d'orga-
nismes a mi-hauteur sur la plage. Parmi ces débris, j'ai trou-
vé une carapace et un chélipède de Lioc.a^cin.u.^ pu&^/L (L.), des
débris de LJ.oca/i.c^nu.^ h.o^atu/> (Fabricius) (fig. l), de Ca/icin.u./)
mae.n.a^, (L.), une carapace de Cance./i pagtmU) L. pleine de jus,
de nombreuses Ophimta te.xl.u./i.ata Lamarck vivantes, trois tests
brisés d' Ech^noca/i.d^um co/idatum. (Pennant), des amoncellements^

de doublets de Pe^Ln.i.cota ph.oiadi-f.orun^ Lamarck (certains etaient
vivants), de nombreux doublets de IYtact/ia cofLaU.in.a. Montagu, de
nombreux Cejta^tode./im.a edu.ie, (L.) vivants, des Sp^u.J^a. ^uAitu.n.-
c.cd.a. (da Costa) vivants, quelques Pïacoma Ë-aWiica (L.) vivants, (

quelques AHn.a. aM-a (Wood) vivants, quelques doublets d'£^-4-14
aytc.u.atu.^ (Jeffreys) et E.n.^1.^ m^no/i (Chenu), deux valves isolées
et un doublet de Soie-n. ma/ig^naiu^ Pulteney, deux vieilles co-
quilles de NaceMa iapiUu.^ (L.), une coquille fossile de Ce./ta-
to^toma. &^^nac&um (L.), des coquilles de Lun.ati.a cate.n.a (da Cos-
ta), une valve fossile tres abimée de QJLyc.yme./L^ 4/3. , une valve
abimée de Svio^cu^aua piana (da Costa). Ailleurs sur la pla-
ge, j'ai trouvé deux Lamz.na/n.a (Ligz.taJLa (Hudson), deux valves
isolées et intactes de Ae.qu.^pe.c.'Le.n. o pe./icu.-C.a/L-i^ (L.), des valves
isolées de Ptya a.n.ejza.ua L., /rlya i/iuncata L., Zz^^aea c^i^pata
(L.)» les débris extrèmement frais d'un Cance./t paguA.u.^ L. qui
est probablement laissé échouer vivant et qui a été mis en pie-
ce par les goélands. Sur une caisse de légume en plastic cou-
verte de balanes, j'ai trouvé 3 au 4 A^teM.^.a^, /Lu.&-e.n.^, L., des
7r LL&.uJLarü.a. 4/?., des C/ie-pMLL-C-a. ^.o^n.^cata (L.), une Lunatl.a poJSLi.a-
na (della Chiaje) vivante et quatres petits P^idia ^ong^co/i-
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ru-^> (L.). Pour finer, je dois signaler une charogne de mammifé-
re pratiquement réduite a l'état de squelette qui pouvait bien
appartenir a un phoque.
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Fig. l Lioc.an.cimL^ hoüatti^ (Fabricius).
.

Femelle d'une trentaine de mm de large.
Duinbergen, aout 1984.


