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Les Poissons un Bas·Escaut n'ont pas donne lieu a de publi· 
cations d!c:entes. Il fa ut remonte1· :\ l 'annee 18!2 pour trouver 
une liste de 37 e::spcces citees dans la « Faune belge » d'Ed. DE 

R.mr.YR·LoxccHAMPS (1). Ce nombre comprend des Poissons de 
l\fer qui 1·emontent l'Escaut jusque vers Anve1·s, observes pour 
la plupart par M. V AN RAIDSE;'o~DONCK, ainsi qu'un certain nom
L)J·e t1 'espece8 anadromes qui son t citees parmi les Poissons 
d'eau douce. 

Depuis lors, si l'on fait exception de quelques rates citations 
d 'especes isolees, personne n'a tente de verifier ou de com
pleter cette liste pour l'Escaut occiuentnl. La branche orien
tale de l'Escaut a egalement ete inventoriee dans une ancienne 
publication : « Poissons <le l'Escaut de l'Est », de M. C. J . B<Yr-
1.'EMANNE, 1883-1884 (2) qui consiste en une liste de 46 especes 
de Poissons de met et d'especes anadromes. 

gn outre, et pOlll' le meme bras de l 'Escaut, C. H. REDEKE 

signa le dnns sa <<Fauna van Nederland », 1941 (3), quelques 
especes supplementaires. 

Nous avons eu !'occasion de determiner plusieurs centaines 
de Poissons que le Musee royal d'Histoire naturelle doit a 

(1) DE SELYs-LoNGCHAMPS, Ed., 1842, Faune belge, F" partie, Liege. 
(2) BoT'TEMo\NNE, C. J., 1883-1884, Poissons de l'B'scaut de l'B'st. 

(Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereenig., suppl. , deel I.) 
(3) REDEKE, H. C., 1941, Fauna van Nederland, Pisces, Leiden. 
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l'obligeance de M. w. JACOBS, dont les bateaux se livrent a 
la peche sur le Bas-Escaut entre Fort Philippe, immediatement 
en aval du port, et Bath, a la frontiere holla.ndaise. lVI. JACODS 
a bien voulu preter son concours a l'etablissement d'un serieux 
inventaire de la population ichthyologique actuelle du Bas
Escaut et a fait prelever dans ce but plus de 125 lots de Pois
sons, correspondant a autant de peches differentes, pendant 
les annees 1942 et 1943. M. W. JA·cons a euvoye jusqu'a pre
sent 50 especes pecMes dans le Bas-Escaut. Celles-ci compren
nent des especes ma.rines, des especes anadromes et des especes 
d'eau donee. Grace a elles, nous avons pu verifier et corn pie-· 
ter la liste de Eel. DN SmLYs-LoxGCHAMPS. 

Plusieurs especes inconnues clans les eaux saumatres ont ete 
trouvees et l'abondauce relatiYe de nombre d'entre elles a 
ete precisee. En meme temps, nons avons pu donner des in(li· 
cations complementaires sur la biologie de certaines especes 
clans leurs rapports avec le milieu du Bas-Escaut. 

N ous donnerons ici la liste des especes recoltees et, en vue 
d'en souligner l'interet, nons passe1·ons egalement en revue 
toutes les especes connues des eaux saumatres beiges et hol
landaises. O'est ainsi que nous ferons souvent allusion a.la com
position faunistique du Zuiderzee, avant sa fermeture, d'apres 
RmDEKE et DE BEAUI.i'Oll!l' (4) et aux nombreux renseignements 
sur les Poissons d'eau saumatre de la Hollande que l'on peut 
trouver dans la «Fauna va,n Nederland )) de REDEKE, deja citee. 

En annexe au present travail, nous avons dresse une liste 
recapitulative de tons les Poissons d'eau saumatre de la region 
meridionale de la Mer du Nor<l et nous avons pointe les especes 
qui ont ete observees clans l'Escaut occidental ou dans l'Es
caut oriental, en faisant la distinction pour l'Escaut occidental 
entre les especes signalees en 1842 clans la liste d'Ed. DB SELYS· 
LONGCHAMPS et celles pechees un siecle plus tard par M. W. JA
cons. 65 especes ont ete observees jusqu'a present clans le Bas
Escaut. Or, si notre liste comporte 98 especes, c'est qu'elle 
comprend aussi des especes appartenant a notre faune marine 
on dulcicole et signalees en eau saumatre soit clans le Zuiderzee, 
soit ailleurs en Hollande, soit en Mer Baltique, clone suscepti
bles d'etre observees egalement clans l'Escaut. O'est dire que 

(4) REDEKE, H. 0., 19·22, V£sschen, in Flora en Fauna der Zui
derzee. Monographie van een Brakwatergebied (Den Helder) -
DE BEAUFORT, L., 1936, Visschen, suppl. 
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ties recherches .supplementaires sur la faune ichtbyologique du 
Bas-Escaut ne seraient nullement superflnes. 

Des i1 present, si nous compai·ons les resultats obtenus :1 la 
suite des recoltes effectuees par M. W. J Aeons aux connais
sances cl' il :r a un sieele sur la faune ichtbyologique de l'Escaut, 
nons constatons que les especes suivantes ont clispal'u ou sont 
eu voie de disparition : Petrornyzon marimts L., Acipenser stu-
1"io L., Alosa alosa (L.), Salmo salm· L., Cot·egonus oxyrhyn
rhus (L.) et Gadus aeglefinus L. Oes especes etaient plus ou 
moins abondantes jaclis mais il existe un contraste flagrant 
entre leur statut actuel, aussi bien llans l'Escaut que sur la 
cote, et !'estimation de leur abondance renseignee par les an
ciens auteurs. En outre, un certain nombre d'autres especes 
n'ont pas ete 1·etrouvees quoique figurant deja clans la liste 
d' Ed. DE SElLYS-Lo;-wcHAMPs. Oe sont des especes plus ou moins 
accidentelles dans l'Escaut et qu'on ne peut considerer comme 
etant en voie de disparition, leur presence dans l'Escaut etant 
aussi irreguliere de nos jours qu'il y a un siecle. Il s 'agit de 
Scyliorhin1t8 canim~la (L.), Squalus acanthias L., Raja cla
vnta L., Raja bat'is L., Conger conger (L.) , Tmchinns draco L., 
Xiphias gladius L. et Scophthalm1t8 maximus (L.). D'autre 
part, les especes suivantes sont signalees ici pour la premiere 
fois du Bas-Escaut: Scyliorhinus stellaris (L.), Salmo trutta L., 
Ammodytes lanceo~atus LESAUVAGE, Trachinus vipera Ouvmn, 
Gobius microps KROYER, Aphya minuta (R1sso), Mugil ramada 
Rrsso et A1·noglossus laterna (W ALBAU)\f), ainsi que trois Pois
Hons d'eau donee: Misgu,rnus fossil is (L.), Enpomotis gibbosus 
(L.) et Samder lucioperca (L. y. 

Sauf en ce qui concerne Eupomotis gibbosus (L.), Poisson 
importe d' Amerique, et Sa,nder lucioper·ca (L.) , emigrant 
Yenu d ' Allemague, il ne faudrait pas croire que la faune du 
Bas-Escaut s' est reellement enricbie. Les 9 autres especes, 
cl'ailleurs peu abondantes ou rares et que nous signalons ici 
pour la premiere fois, penetraient <leja vraisemblablement dans 
le Bas-Escaut il y a un siecle mais etaient confondues avec d'au
tres especes ou bien avaient ecbappe aux recolteurs. Bien au 
contraire, cette faune s'est reellement appauvrie par suite de la 
dispal'ition <1es importantes especes signalees plus haut et dont 
certaines etaient tres communes jadis. 

Dans un travail paru en 1933, REDBKE (5) envisage les cate
gol'ies d'eaux saumMres suivantes : 

( 5) REDEKlil, H . 0., 1933, Uebe1· den jetzigen Stand uns~rer K e·nnt-
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Zone oligohaline : 0,1 °/00-1,0 •; •• Cl. (0,1 %. Cl = limite de 
l'eau donee). 

Zone mesohaline : 1,0 -10 "f.o Cl. 
Zone polyhaline : 10-16 %. Cl (16 %. Cl. = 30 %. NaCl, 

c'est-a-dire limite de l'eau de mer). 
Il definit ainsi pour les Poissons d'eau saumatre une serie 

de zones caracterisees par leur taux en Ul et qui forment le pas
sage du domaine marin au domaine d'eau donee. 

Les indications inscrites dans la derniere colonne du tableau 
recapitulatif des Poissons d'eau saumMre de la Belgique et des 
Pays-Bas, que le lecteur trouyera en annexe au present travail, 
1·epresentent une premiere tentative pour indiquer les limites 
de dispersion des especes dans les differents milieux aquntiques. 
M = zone marine, p = zone polyhaline, m = zone mesollaline, 
o = zone oligohaline, D = zone des eaux douces. l\f . p. vent 
clire frequentant les zones marine et polyhaline; M. D., espece 
frequentant toute la gamme depuis l'eau marine jusqn'it l'eau 
donee ( espece anadrome)' etc. r~e premier terme in(lique l'ori
gine du milieu normal de l'espece (eau marine, eau donee, etc.). 
Nons avons retenu :\, ce propos diverses indications donnees pat· 
REDIDKE on par LELOUP (6), mais, dans plusieurs ea~, \'\1 notre 
ignorance de la limite du taux exact de salinite supporte par 
l'espece, nons nons sommes contente d'indiquer la zone poly
baline on oligohaline comme limite de distribution, limite mini
mum qui devra probablement etre etendue dans plus d'un cas 
lorsque nons disposerons des renseignements necessaires. 

'font en tenant compte du caractere approximatif des indica
tions relatives aux limites de dispersion des diverses especes de 
notre faune ichthyologique, observables dans le Bas-Escaut, il 
n'est pas sans interet de les resumer de la maniere suivante : 

a) 52 especes de la categorie M. p. 
b) 5 especes de l~ categorie M. m. 
c) 2 espeees de la categorie U. D. 
d) 26 especes de la categorie D. o. 
e) 10 especes de la categorie D. )f. 

f) 3 especes de categodes speciales: m. M., o. M. et p. D. 

nisse der Flora und Fauna des Bmckwassers-Rejerat. (Verhandl. 
Inst. Ver. Limnologie, VI, 1.) 

(6) LELOUP, E., avec la collaboration de MILLER, 0., 1940, J,a jlo1·e 
et la faune du Bassin de chasse d'Ostende. (Mem. Mus. royal Hist. 
nat. Belgique, n° 94.) 
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Xous eonstatonR que la majol'ite des espeees sont des Pois
sons de mer qui remontent jusque clans la zone polyhaline, rinq 
atteignent la zone mesohaline (le Hareng, deux Gobies, le Cha
boisseau et la Sole), <leux passent de l'eau de mer en eau donee 
(l' Anguille et le Flet). Un gros pourcentage eomprend des Pois
sons d'eau donee qui atteignent Ja zone oligohaline, dix espeees 
(anachomes) passent de l'eau douce en eau de mer. Trois es
peees sont des Poissons reellement tl'eau sanmMre (l' Anehois 
qui se ('antonne dans la zone mesohaline, l'Epel'lan dans la zone 
oligohaline et l'Epinoelte dont nne forme, la plus euirassee 
!lone la plus primitive, e::;t propre a l'ean saumat•·e)-

Xous sommes deja loin de l'arbitl·aire subdivision des Pois
:-;ons en especes rl'eau de mer ou d'eau douce. En pretant pln!' 
1l'attention aux deg1·es de salinite supportes par les diYel'ses 
especes nons entrevoyons la possihiiite de les classer suivant un 
gradient de salinites sucressives. Uais de nombreuses investi
gations se1·ont encore necessahes clans ee but. L'importanee des 
taux de snlinite a ete mis en evi<lenre pour les PoissonR dam; 
un autre 01·t1re d 'idees 11ar H. KocH (*), au sujet du probl~me 
des mig1·ations, qui ecrit : « Il DOUR semble que !'importance 
1l ' un fait fondamental, commun a toutes les grandes migration:-; 
<l'animaux aquatiqnes, ait ecbappe aux auteurs qui se sont oc
cnpeR rlu pl'obleme : toutes ces migrations sont des deplacements 
(lnnR 1m gradient 1le ~'alinite J). Etu1lia,nt avec son collaboratcm· 
H .. J. TIEUTS le fonetionnement des systemes de regulation osmo
tique et minerale de ce1-tains animaux aquatiques, notamment rle 
J'gpinorllC, ces autems recber<-hent les modifications organi
ques intemes, c'est-i\ -clire les causes actuelles, qui incitent les 
animaux a. se deplaceJ· vers une pins ou moins grande salinite, 
notamment au moment de la reproduction. Ces recherches sur 
les fal'teurs di;·ectem~; des migrations sont de nature a. nons 
ef'lairel' non senlement snr Jes causes des migrations des ani
maux aqt1atiques mais encore sur l 'origine de la distribution 
actuelle des especes. 

LES POISSOC'\S RElCUEIJ,LIS E:\ 1942 I!Y.r 1943 PAR M. w. J A CO BR. 

Famille PETRO!J!YZON'l'IDAE. 

Petromyzon marirws L., la grande Lamproie marine, est citee 
clans les listes de Ed. vg SEr,Ys-LONGCHAMPS et tle Bar.rEMANI\1•; 

(*) K<>cH, H. J., 1942, Cause physiologique possible des migra
tions des animanx aquatiques. (Ann. Soc. _ royale zool. Belgique, 
LXXIII, 1.) 
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mais elle ne figure pas dans la collection JAcons. Ce dernier 
croit cepenclant avoir captme un exemplaire ;\ Hausweert en 
1942. Cette espece anadrome semble s'etre fortement rarefiee 
clans le sud de la mer du Nord ou elle etait plus abondante 
jadis. En revanche, Larnpctra fluviatilis (L.), le Lamproie flu
viatile, a ete capturee a de multiples reprises clans les filets 
de M. JAcons. Elle est egalement bien connue de l'Escaut orien
tal et du Zuiclerzee oil. elle est commune. Eel. DE SErss
LoNGCHAMPS declare que l'on tronve la Lamproie fluviatile dans 
l'Escaut au printemps et en ete, assertion confirmee par les 
recoltes de M. J Aeons qui no us permettent en outte d'estimer 
que ce Poisson est assez commun dans l'Escaut. 

Cor,LEJCTION W. JAcons. 
Lampctra fluviatilis (LINNE). ·- 32 exemplaires se l'appor· 

tant a 25 perhes successives et comprenant des inclividus rle 
tailleR variees avec un maximum (le 310 mm. 

Bath (Hollande), 20-V-1942 et 2-IX -1943. - Detroit de 
Bath (Hollande), H-VIII-1942 et 20 -VIII-1942. - Port de 
Beirendreeht, tlu 2 an 5-IX-1942. - Moulin de Doel, flu 26 -VI-
1942 an 18-VII-1942 et du 29-III-1943 au 10-V-1943. - Passe 
de Doe! , 4-V-1943 et 22-V-1943. - Fort Philippe, 9-Vl -1942, 
14-VI-1942 et 3-VIII-1942. 

Famille SCYLIORHINIDAE. 

Seul le Scyliorh'inus canicu la (L.), on petite Ronssette, a 
He signale de l 'Escaut belge par Eel. o:b; SELY~:>-LclNGCHAMPi' 

qui nons dit qu'on la h-ouve qnelqnefois clans l 'Escaut en au
tomne. En Hollande, elle ne semble pas avoir ete trouvee dans 
les eaux saumMres et M. vV. ,TA.<.:ons ne l'a pas encore recueillie. 
En revanche, ce dernier a fait une tres interessante capture, 
celle de la grande Roussette : 8cyli01·hintt8 stellaris (LINN:riJ), a, 
'"'aarfle (Hollande), le 15-IX -1943. Il semble bien que ce soit 
hi la JH'emiere eapture de la g1·aude Roussette effectnee clans le 
Bns-Escaut (7) . Les indications anteriemes a. son sujet sont, 
ponr la fa une des pm-ages de la c6te belge, vag·ues et pen pro
bnntes. C. H . Rm>gKB la consiclere comme douteuse pour la 
fanne hollandaise. 

(7) Presque en meme temps, le Musee royal d'Histoire naturelle 
a eu l a bonne fortune de recevoir un nouveau specimen de cette 
espece, mesurant 800 mm. et peche au large de Zeebrugge (environs 
du Schooneveld) le 2-IX -1943, par M. W. DE BRAUWER. On notera 
la remarquable similitude des dates de capture des deux specimens. 
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COLLECTJOX w. JACOBS . 

Scyliorhimts stcllaris (Lrxxl!J). 1 exemplaire mesurant 
:!80 mm. , peche <1 Wam·de (Hollande), le 15-IX-1943. 

Famille SQUALIDAE. 

Rqualus acanthias L., l' Aiguillat, figure dans la liste de 
DJ;: RJ<:'LYs-Lo~Gt'HAMP:o; mais sans anhe indication que celle de 
sa p1·csence dans l'Esrant. Ailleurs, en Rollaud e, on l'a une 
fois signale clans la Heest, affluent du Zuiclerzee (cf. RmDEKE) 
de sorte q11e l'on doit qnalifier d'oecasionnelle sa presence dans 
l'enu saumi\,tre des embouchures. 

L'espece ne figure pas dans la collection J Aeons . 

Famille SQUATINIDAE. 

8 quatina squatina (L.), I ' Ange de M:er, se trouve parmi les 
espE'ces signalees par Ed. DE SidLYs-LmwcHAMPS de l'Escaut 
orridental (d'apres 2 exemplaires pris en automne par M. VAN 

IIAESE:-'DOXCK). Il figure aussi sur la liste de B<Y.I'TEMAN:-'E parmi 
les especes rares de l 'Escaut oriental. On doit la considerer 
comme telle dans l'Esraut beige. 

CoLLECTION W. JACOTIS. 

Squatina squatina (LrNNE). -- Un exemplaire, mesurant 240 
mm., pl"is devant Hansweert (Hollande), le 16-IX-1943. 

Famille RAJIDAE. 

Raja. cl a l'ata L. , la Haie bouclee, et Raja batis L., la Flotte, 
figurent toutes deux snr les listes de DE SJ<:r,YS -LoNGCHA~rPs et 
de B<XI".rEMANNE et la premie1·e se rencontre meme dans le Zui
derzee. Toutefois, ancune de ces denx especes n'a ete recueillie 
par M:. JACOHS. Raja clava ta) qui vit en eau pen profonde, est 
probablement celle que l'on a le plus <l e chance de p&her en 
eau saumatre. 

Famille TRYGONIDAE. 

Da.~yatis pastinaca (L .), ou Pastenague, a ete signale de 
l ' Escaut oriental mais pas de l'E:-;cant occiclental. C'est une 
espece hiclemment rm·e :1 cet emltoit. La collection J A:cons en 
rontient un exemplaire. 

CoLr,EC1'ION W. J AcoHs. 
Dasyat-is pastinaca (LIN:\E) . - Un exemplail'e, mesurant 

230 mm. , pl"is clans la Passe de Doel, le 5-VIII-1943. 
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Famille ACIPENSERIDAE. 

Aoipenscr sturio L., l'Esturgeon, eF:t cite par Ed·. oE SELYS
LmwcHAMrs et par BO'l'TEMA:\':\'E mais il etait deja peu frequent 
:\ leur epoque. 

Actuellement, il semble avoir disparu car depuis plusieurs 
annees aucune captme n'a ete signalee dans nos regions. 
M. JAcons m'a signale qu 'nn iluli>illn de 3 m. a ete p~cbe en 
1916 pres de Bath, exemplaire qui fnt ,-endu an marche aux 
Poissons cle Louvain. 

Famille CLUPEIDAE. 

Un abonrlant materiel cle petits Clupeidae nons a ete em·oye 
par M. JAcons. Il contenait 4 especes flifferentes: Clupea lta
t·engus L., le Hareng, f'lttpea spratt1ts L. , le Sprot, Alosa tal
lax (L .), l' Alose feinte, et Stole]Jhorus enorasicholus (L.), l' An
chois. Ces quatre espi'ceR sont bien connues a la !ois des (leux 
bras de l 'Escaut et du Zuiderzee et sont citees par DE SEJr,Ys 
LoNGCHAMPs, Bo".rTEMA~XJ•: et REDEKE. Le Hareng est excessi
vement commun clans l 'Esraut; c'est une espece tres eurl1yaline 
qni a ete. prise :'I flivet"r-;es repl"ises avec des Cyprinidae, ce qui sup
pose sa penetration dans des eaux tres peu salees. La plupm·t 
des Esprots etaient m~les a de jeunes Harengs dont ils ne re
present.:'lient en nombre qu'un faible pourcentage. Tout en etant 
l>eaucoup moins abondant que le jeune Rareng, l'Esprot rloit 
cependant etre considere comme assez commnn. Il en e~>t de 
me me pour l' Ancbois et l ' Alo~>e feh1te. Quant :\ l' Alose corn 
mune, Alosa alosa (L.), elle manqne et semble reellement avoir 
disparu pour le moment. Ed . DE SELYs-Lo:>:GCHAMrs la signalait 
positivement clans l'Escaut beige, qu'elle remontait reguliere
ment :\ cette epoque en avril et mai, et B<JTTEMAXXE la eitait 
~le l 'E!lcaut oriental. C'est une espece qui a subi une regression 
incontestable dans nos regions depnis la fin du xrxe siecle. 
Quanti\, la Sardine, Sardina piloha1·dus (WAr,nAUM), nous n'en 
a ,-ous tronve aurun specimen malgre l'ahomlanre dn materiel 
(le petits Clupeidae soumis a noh-e examen. 

Il est facile de confondre l'un ou l' aut.re jenne Clupei!lne 
a,·ec la Sanline, c'est pourqnoi il faut consicH~rer ayec re;o-er,·e 
les captures signalees a son propos. C'eci nwt notamment pom· 
le Bas-Escaut ou, malgre (liverses affirmations et faute d'exem
plail·es prollants, il faut considerer la presence de la Sardine 
comme pa1·ticnlierement rare. U.n exemplaire pris clans l'Eseaut 
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oriental en 1882 est une curiosite qui figure au Rijksmuseum 
van natuurlijke Historie (cf. H. C. REDEKE). 

CoLLECTION W. JACOBS. 

Clupea harengus LINN:fJ. - Plusieurs centaines d'exemplaires, 
to us jeunes, ont ete envoyes par M. J aeons. Ils se rapportent 
;\, 110 pf!ches differentes espacees entre le 27-V-1942 et le 3-X -
1942, d'une part, et le 27-III-1943 et le 8-IX-1943, d'autre part. 
Nons signalerons ici uniquement les noms des localites de cap
ture; a certaines d'entre elles, comme le « Moulin de Doel », 
correspondent des captures indiscontinues dans les limites de 
temps signalees plus haut : Banc du Noord (Hollande), Bath 
(Hollande), Detroit de Bath (Hollande), Hed.wig (Hollande), 
Port de Beirendrecht, Ouden Doel, Moulin de Doel, Fort Lief
kenshoek, Passe de Doel, Fort Frederic et Fort Philippe. 
M. Jacons m'a signale que l'on peche des exemplaires plus 
grands de mars a fin a vril. 

Clupea &prattus L. - 39 exemplaires se rapportant a 23 pe
ehes distinctes effectuees aux endroits suivants : Moulin de 
Doel, 4-VII-1942, 22-VII-1942, 27-28-III-1943 et du 4-IV-1943 
au 24-V-1943. - Fort Philippe, 3-VIII-1942. - Passe de Doel, 
5-IV-1943 et 4-V-1943. - Bath (Hollande), 10-X -1942. 

Alosa fallax (LACEJP:EDE). - 12 exemplaires juveniles (jus
que 150 mm.) pris <1 antant de repl'ises differentes: Fort Phi
lippe, 21-VI-1942, 3-VIII-1942. - Moulin de Doel, 27-VI-1942, 
30-VI-1942, 9-VII-1942, 16-VII-1942, 1-UI-1943, 3-III-1943, 4-5-
IV-1943, 8-10-IV-1943, 26-27-IV-1943. - Detroit de Bath, 30-
VII-1942. 

Stolephorus encrasicholus (LINN:ID). - 23 exemplaires, 16 cap
tures: Bath, 20-V-1942. -Fort Philippe, 27-V-1942, 14-VI-1942. 
-Fort Liefkenshoek, 9-VI-1942. - Moulin de Doel, 29-VI-1942, 
1 -VII-1942, 3-VII-1942, 14-VII-1942, 17-18-IV-1943, 5-6-V-1943, 
11-12-IV-1943, 14-15-IV-1943, 15-16-IV-1943, 23-24-V-1943. -
Detroit de Bath, 20-VIII-1942, 22-VIII-1942. 

Famille SALMONIDAE. 

Le Saumon. : Salmo salar L. etait connu des anciens auteurs 
pour frequenter le Bas-Escaut (E. accidental et E. oriental). 
Actuellement il est incontestablement en voie de disparition et 
ne remonte pratiquement plus les rivieres de Belgique et des 
Pays-Bas pour frayer. Egalement dans le Zuiderzee, il etait 
plus commnn dans le temps. Une autre espece, Salmo trutta L., 
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la Truite de mer, n'etait pas signalee de l 'Escaut par DE SELYS
LONGCHAMPS et BOO'TEMANNE. Dans le Zuiderzee, REDEKE la 
declare sporadique et plus commune que l'espece precMente. 
Pour l'Escaut beige, G. Gu-soN (1921) signale qu'elle « fre 
quente tout a fait accidentellement son estuaire ». 

C'est cette rarete que M. W. JACOBS a pris dans l'Escaut. 

CoLLECTION (W' . JACOBS. 

Salmo trutta LINNE. - 1 exemplaire mesurant 170 mm., pris 
uans la Passe de Doel, le 11-V-1943. 

Cet exemplaire est 4 fois 2/3 aussi long que haut. La tHe 
m 4 fois 1/ 4 dans la Jongueur (sans la caudale). L'reil va 
1 fois 1/2 dans la longueur du museau et 4 fois 1 /2 dans la lon
gueur de la t~te. Le maxillaire atteiut un niveau intermMiaire 
entre le centre et le bord posU~l'ieur de l'reil. Le pedoncule cau
dal est 1 fois 1 /2 plus long que haut (au centre). La caudale 
est echancree. La livree est caracterisee par des taches noires 
arrondies, aureolees de clair sur les regions dorsales et la na
geoire dorsale. La tete offre aussi quelques taches noires der
riere l'reil et le long de la ligne laterale il y a des taches claires 
un peu rosees, qui etaient probablement rouges sur le vivant. 

D. III, 7-8; A. III. 7. 
Les ressemblances avec la truite ordinaire sont considerables, 

surtout par la coloration. La teinte metallique caracteristique 
de la Truite de mer n'est realisee. qu'en mer. 

Famille OOREGONIDAE. 

Trois especes de Oo1·egonus sont admises par REDEKE dans 
sa «Fauna van Nederland >> mais seule l'espece la plus com
mune, 0. omyrhynchtls (L.) aurait existe jadis en Belgique. 
Elle figure dans la liste des Poissons de l'Escaut de Ed. DE 
SELYS-LONGCHAMPS qui la cite d'ailleurs d'apres CuviiDR ... La 
meme espece a ete signalee dans l'Escaut oriental parmi les 
especes rares (BOTTEMANNm). En fait, s'il remonte encore 
jamais l 'Escaut, ce qui n'est pas improbable puisque ce Pois
son a ete observe a diverses reprises le long d n littoral hollandais, 
il ne le fait certainement qu'a de tres rares occasions. 

Famille OSMERIDAE. 

D'apres DE SELYs-LoNGCHAMPs, l'Eperla.n, Osmerus eperla
nus L., est commun dans l'Escaut et dans les etangs pres de 
la coupure de la tete de Flandre a Anvers. 
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Il est toujours un des Poissons d'eau saumMre les plus com
muns du Bas-Escaut beige et, en Hollande, de l'Escaut orien
taJ, du Zuiderzee, etc. 

CoLLECTION 1W. JACODS . 

Osn~erus eperlanus (Lml\:E). - Plusieurs centaines d'exem
plaires se rapportant a 94 peches differentes forment un abon
dant matel'iel capture entre le 20-V-1942 et le 10-X -1942, ainsi 
qu'entre le 27-28-III-1943 et le 8-IX-1943, aux endroits suh·ants: 

Banc de Zimmerman (Hollande), Banc du Ko01·d (Hollande), 
Bath (Hollande), Detroit de Bath (Ilollande), Port de Bei
rendrecht, Fort Frederic, Moulin de Doel, Passe de Doel, Fort 
Liefkenshoek, Fort Philippe. Dans notre Escaut, l'Eperlan 
atteind la taille de 25 cm. 

Famille ESOOIDAE. 

Le Brochet, Esox lucius L., est connu pour sa faculte de sup
porter l'eau faiblement saumMre. C'est ainsi qu'on le trouve 
<.lans certaines regions du Zuiderzee et de la mer Baltique. Il 
a ete pris plusieurs fois par M. JAcons en compagnie de Harengs. 

0oLLECTI0211 W. JACODS. 

Esox lucius LINNE. - 6 exemplaires ont ete captures dans le 
Bas-Escaut : Moulin de Doel : 1-VII-1942, 9-VII-1942, 16-VII-
1942, 17-VII-1942, 23-VII-1942 et Passe de Doel : 22-V-1943. 

Famille CYPRINIDAE. 

Presque tous nos Cyprinidae sont capables de supporter une 
eau faiblement saumMre, sauf le Barbeau, Barb1ts barbus (L.), 
l' Ablette biponctuee, Spirlinus b·ipunotattts (BLOCH) et le L en
caspius stymphalicus (Cuv. et VAL.) (non prouve cependant pour 
cette espece). C'est ainsi qu'on les trouve en certains points de 
la Baltique et dans les eaux sanmMres en Hollande. Plus specia
lement dans le Zuiderzee, on a signale le Goujon, Gobio gobio 
(L.), le Gardon, (Jardonus nttilus (L.), la Breme bordeliere, 
Blicca bjorkna (L.) et l'Ablette: Alburnus alburnus (L.). 
M. JAcons a peche clans le Bas-Escaut : la Carpe, Oyprimts 
carpio L., la Breme, Bmma bt·arna (L.) , le Garclon, Gardonus 
rutiltts (L.), le Oypt·inidae qui semble le plus commun clans le 
Bas-Escaut, et le Hotengle, Scardinius erythrophthalmus (L.). 

Ces especes out ete capturees en meme temps que le IIareng 
et d'autres Poisson!'l marins comme le Bar, l'Equille, la petitP. 
Yive, etc. 
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CoLLECTION W. JACOBS. 
Cyprinus carpio LINN:fu. - Deux exemplaires juveniles out ete 

p~.ches, l'un a Bath (Hollande), le 10-X-1942 et le second dans 
la Passe de Doel, le 11-V-1943. 

Gardonus rutilus (LINN:fu). - 27 exemplaires pris a 16 re
prises differentes : Moulin de Doel, 13-VII-1942, 15-VII-1942, 
16-VII-1942, 23-VII-1942, 24-VII-1942, 22-23-IV-1943, 25-26-IV-
1943, 7-8-V-1943. - Passe de Doel, 1-II-1943, 11-V-19!3. -
Fort Liefkenshoek, 8-VI-1942, 9-VI -1942.- Fort Philippe, 27-V-
1942, 28-V-1942, 10-VI-1942. 

Scardinius erythrorJhthalmus (LINNE). - 1 exemplaire, peche 
a Fort Philippe, le 2-VI-1942. 

Brama brama ( Lr:-~x:E). - 5 exemplaires p~ches au )Ioulin 
du Doel, 17-VII-1942, 22-VII-1942, 24-VII-1942. - Fol't Lief
kenshoek, 5-VIII-1942. - Fort Philippe, 21-VI-1942. 

La Breme bordeliere doit exister egalement car la collection 
J Aeons comprend aussi un exemplaire by bride issu du croise
ment des deux especes (Moulin de Doel, 22-23-IV-1943). 

Famille COBITIDAE. 

Comme leurs proches parents les Cyprinidae, les Loches sup
portent l'eau saum<1tre sauf peut-Hre la Locbe franche : Cobi
tis barbatula L. La collection JAcons comprend trois exem
plaires de la grande Loche d'Etang : Misgurnus fossili s 
(LINN.ID). Ces captures sont tres interessantes car, en Hollande, 
H. C. REDEKE, n'a jamais rencontre cette espece dans l'eau 
saumMre et encore moins clans l'eau courante mais cite cepen· 
dant une reference de VAN DEN END ID (184 7) qui signale ce 
Poisson du Geldersche Yssel et de Berkel. 

Cor.r,ECTION .w. JAcons. 

Misg1trnus fossilis (LrNKill). - 3 exemplaires provenant du 
Moulin de Doel, 27-28-IV-1943. - Fort Philippe, 2-VI -1942 et 
9-VI-1942. 

Famille ANGUILLIDAE. 

L' Anguille est evidemment bien connue clans toutes les eaux 
saumatres. l\L J Aeons a en effet fait de nombreuses recoltes, 
comportant un certain nombre de jeunes Anguilles metamor
phosees et une seule Civelle incol01·e de 70 mm. (sauf qnel
ques chromatophores sur la tete et la queue, stafle V. B.) cap
turee au Moulin du Doel, 17-18-IV-1943. Dans son memoire >Jnr 



FA'UN'E ICHTHYOLOGIQUE 'DU BAS-ESCAUT 13 

l' Anguille, G. G~LSON (1908) (8) ne signale que deux captures 
de civelles pour l'Escaut, une pres de Saeftingcn, le 31-V-1907 
(stacle Vl, pigmente) et une a Breskens, le 12-II-1908 (stade V, 
non pigmente). L'exemplaire de M. JAcons vient done s'inter
caler entre les deux captures signalt'ies par GJLSON. Nous pou
''ons done admettre qu'au moins jusqu'au mois d'avril on trouve 
des Civelles non pigmentees clans l'Escaut. 

CoLLECTION W. JACODS. 

Anguillu anguilla L. - De nombreuses captures d'exem
plaires de tailles variees pris entre le 28-V-1942 et 20-VIII-1942 
et entre le 29-30-III-1943 et 8-IX-1943 aux endroits suivants : 
Banc de Zimmerman, Banc du Noord, Bath et Detroit (le Bath 
(Hollande), Moulin de Doel, Passe de Doel. 

Famille OONGRIDAE. 

Ed. DE SELYS-LONGCHAMPS declare que le Congre, Conger 
congm· (L.), est commun dans l'Escaut jusque Anvers. Ceci est 
probablement fortement exagere bien que M. J Aeons m'ait de
dare avoir capture un exemplaire qu'il n'a pas pu m'envoyer. 

Famille SOOMBERESOOIDAE. 

Soomberesow saun~s (W.ALBAU.M), l'Ol'phie maquereau, a bien 
ete signalee en Hollande dans l 'Escaut oriental (cf. REDEI<JD) 
mais il s'agit 1!1 d'une apparition assez accidentelle qui n'a d'ail 
Jeurs pas encore ete observee pom· l'autre branche du fleuve. 
Au contraire de cette espece, UOJlt ]'habitat est nettement pela
gique, l 'Orphie commune, Belono belone (LINNE), penetre cou
!'amment clans les eaux saumatl·es et notamment clans le Bas
Escaut. Ce n'est cependant pas un Poisson commun a cet en
droit. I! est cite aussi bien par DE RELYS-LONGCHAMPS que par 
BOTTEMANNE et penetre dans le Zuiclerzee. 

COLLEC'l'ION W. J ACOBS. 

Belone belone (LINNID). - 1 exemplaire, mesumnt 130 mm., 
capture clans le Detroit de Bath (Hollande), le 12-VIII -19±2. 

Famille SYNGNATHIDAE. 

T1·ois Aiguilles de mer, Syngna-thu.s aous L., Syngnathus ro.<?
t cllatus N'ILssoN et Siphonostoma typhle (L.) penetrent clans 
les eaux saumMres de Hollande et de Belgique. 

(8) Grr,soN, G., 1908, L' Anguille, sa 1·eprod~tction, ses mig1·ations 
et wn int(ket lconomique en Belgique. (Ann. Soc. royale Zool. et 
Malac. Belgique, XLIII.) -



14 M. POLL. - CONTRIBUTION A LA OONNAISSANCE DE LA 

Mais alors qu'en Hollande, dans le Zuiderzee, c'est le S. typhle 
qui est l'espece la plus commune puis, dans l'ordre, S. rostella
tus et S. acus) cette derniere etant sporadique, au contraire, 
dans l'Escaut, le S. typhle n'a pas encore ete trouve mais les 
deux autres especes et specialement le S. rostellatus sont tres 
communes. 

Ed. DE SEl,YS·LONGCHAMPs ne fait pas mention dn S. rostel
fatus mais ecrit que le S. acus est tres rare llans l'Escaut, au 
printemps. Au contraire, les deux especes figment sur la liste 
de BOTTEMANNE. On peut confondre facil ement le S. rostcllatus 
avec le jeune du S. acus et c'est la probablement la raison 
de !'absence de la petite espece dans la liste des Poissons de 
l'Escaut d' Ed. DE SELY.s-LoNGCRAMPS. Parmi les Poissons du 
Zuiderzee, on a trouve une fois un Hippocarnpe, Hippoca1npus 
europa.eus GrNsBURG, mais c'est-la une trouvaille fortuite qui 
n'a pas ete realisee dans l'Escaut, probablement davantage a 
cause de l'assez grande rarete de ce Poisson dans le sud de 
la Mer du Nord que par suite d'une antipathie pour l'eau sau
mft.tre (9). 

En ce qui concerne les deux Syngnathes de l'Escaut observes 
par M. J.acons, nons avons trouve quelques ml1les de chaque 
espece portant des reufs ou ayant une poche ventrale formee 
mais vide. Pour le Syngnathus ac1~s) 4 mMes a poche vide ont 
ete pris les 13-14-IV-1943, 25-26-IV-1943, 2-VII-1942 et 20-VIII-
1942 et 6 mf:Lles a poche incubatrice garnie d'reufs ont ete peches 
les 28-29-IV-19:!3, 30-IV-1-V-1943, 7-8-V-1943, 11-12-V-1943, 28-
VI-1942 et 3-VII-1942. Pour le SyngnathM8 rostellatus) 7 ml1les 
a poche formee, vide, sont dates : 7-IV-1943, 8-10-IV-1943, 13-
14-IV-1943, 20-23-IV-1943, 1-V-1943, 3-4-V-1943, 8-10-V-1943 et 
2 males seulement offraient une poche garnie d'reufs, peches le 
12-V-1943 et le 23-V-1943. G. DUNCKNR, 1929 (10), signale que 
les deux Syngnathes precites pondent de juin a aout. En rea
lite, c'est done des le mois d'avril que ces especes frayent dans 
notre pays. De plus, il est interessant de constater qu'elles 
n'evitent pas l 'eau saumMre, meme au moment de la repro
duction. 

(9) M. J ACOBS me sign ale apres coup qu' un Hippocampe a ete 
peche avec certitude en 1911 dans la fosse du Doel par un pecheur 
nomme LocQ'U1E'EtE'R. 

(10) DuNCKER, G., 1929, Syngnathiformes, in Die Fische der 
N ord- und Ostsee (Leipzig). 
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OOLLEC'l'ION w. JACOUS. 
Syngnath11,s actts LIN:-<:E. - 81 exemplaires (longueur maxi

mum 380 mm. ) figurent dans la collection W. J.Acons et se rap
portent a 39 p~ches differentes. 

Banc du Noord (Hollande), 4-IX-1943. - Bath (Hollande), 
20-V-19±2, 8-IX-1943. - Detroit de Bath (Hollande), 14-VIII-
1942, 20-VIII-1942. - Hedwig (Holland e), 5-VIII-1943. - Mou
lin de Doel, 28-VI-1942, 29-VI-1942, 2-VII-1942, 3-VII-1942, 
9-VII-1942, 17-VII-1942, 6-7-IV-1943, 11-12-IV-1943, 12-13-IV-
1943, 13-14-IV-1943, 13-14-IV-1943, 15-16-IV-1943, 16-17-IV-
1943, 17-18-IV-1943, 21-22-IV-1943, 22-23-IV-1943, 25-26-IV-
1943, 27-28-IV-1943, 28-29-IV-1943, 30-IV-1-V-1943, 1-2-V-1943, 
5-6-V-1943, 7-8-V-1943, 11-12-V-1943, 23-24-V-1943. - Passe de 
Doel, 1-II-1943, 22-V-1943, 27-VI-1943, 30-VI-1943. - Fort 
Philippe, 27-V-1942, 21-VI-1942. 

Syngnathus rostellatus NrLss. - Plusieurs centaines d'exem
plaires ont ete pris a 36 reprises differentes, a Bath (Hollande), 
29-IX-1942. - Port de Beirendrecht, 4-IX-1942. - Passe de 
Doel, 22-V-1943 et Monlin de Doel, d 'une fac;on ininterrompue, 
entre le 27-28-III-1943 et le 11-12-V-1943. 

Famille GADIDAE. 

Ed. Dm Smr;>s -LoNGCHAMPS cite quatre Gadus pour l'Escaut 
qui ont egalement ete cite pour l'Escaut oriental; ce sont: le 
Cabillaud, G. callar·ias L., le Tacaud, G. luscus L. (cite sous 
le nom de G. punctatus? par DE SmLYs), le Merlan, G. merlan
gus L. , et l'Eglefin, G. aeglefinus L. Sauf le dernier, ces trois 
especes existent toujours, de m~me que dans le Zuiderzee, mais 
elles sont plus on moins rares et representees surtout par de 
jeunes individus 

L'Eglefin semble aYoil' disparu dans les parages de la cote 
beige et en Rollamle egalement il s'est fortement rarefie (cf. 
R EDEKE). 

La Lote peut suppOI·ter eventuellement l'eau saumatre mais 
ce Gadidae, normalement dulcicole, ne semble pas avoir ete pris 
jusqu'a present clans le Bas-Escaut. En revanche, on y trouve 
nne Motelle, Onos mustel·us (L.), la l\Iotelle a: 5 barbillons, qui 
figurait dej:), sur la liste de Bo"l".r:~<JMAN:-<E pour l'Escaut Ol'iental 
mais qui n 'etait pas connue rle l'!Cscaut occidental avant les 
captures effectuees par M. J Aeons. 

O'est le Tacaud qui est le plus commun clans l'Escaut belge; 
on prend eouramment des exemplaires de 15 cm. et par 15-20 
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kilos a la fois (W. JACOBS). Les deux autres Gades sernblent 
plus sporadiques; quant a. la Motelle, elle est probablernent 
reellernent rare. Il s'agit presque toujours d'exemplaires juve
niles, analogues a ceux qui se rencontrent au voisinage imrne
diat de l'estran, a la c6te belge proprernent dite. 

CoLLECTION .W. JA:COBS. 

Gadus callarias LINNE. - 5 exemplaires p~cbes an Banc nu 
Noord, 4-IX-1943. - Bath, 2-IX-1943, 8-IX-J9J3. - Passe de 
Doel, 22-V-1943, 21-VI-1943 (11). 

Gadus luscus LINNE. - 171 exemplaires juveniles pris a 
29 reprises differentes dans les localites suivantes: Banc de 
Zirnrnerrnan (Hollande), 5-IX-43. - Bath (Hollande), 2-IX-
1943. -Port de Beirendrecht, 8-IX-1942. - Ouden Doel, 30·V-
1942. - Passe de Doel, 1·IV·1943, 5-IV·1943. - Moulin de 
Doel, du 6-V -1943 au 14-V-1943 et du 11-IV-1943 au 24-V-1943. 

Gadus merlangus LINNE. - 13 exernplaires juveniles correspon· 
dant a 10 captures. Heclwig (Hollande) , 5·YIII-1943. - Passe 
de Doel, 5-IV-1943. - Moulin de Doel, 15-VII-1942, 16-VII-
1942, 21-VII-1942, 22·VII ·1942, 13-14·IV·1943, 16-17·IV·1943, 
8-10-V-1943, 13-14-V-1943 (12). 

Onos mustela (LrNNiil). - 2 exernplaires de la « Motelle a 5 bar
bilious » ont ete pl'is !b Bath (Hollande) , 2-IX-1943 et Ba.nc 
du Noord (Hollande), 4-IX-1943. 

Farnille ZEIDA.E. 

De rares apparitions du roisson St-rierre, Z eus faber L. , ont 
ete signalees dans l'Escaut oriental rnais re <loit etre un Poisson 
tres rare dans les eaux saurnMres. 11 n'est pas connu du 
Zniderzee. 

Parnille SERRA.NIDA.E. 

Le Bar ou Morone labrax (L.) est signale cornrne rare rla ns 
1'Escaut oriental et dans le Zuiderzee. Il ne figure pas dans la 
liste de DE SELYs-LoNGCHAMPS et pourtant, actnellernent, c'est 
un Poisson evidernrnent cornrnun dans le Bas-Escaut du rnoins 
a l'etat jeune cornme en ternoignent les nornbreuses captures 
realisees par M. JAcons . Tous ses exernplaires sont jeunes et 
offrent la livree tachetee caracteristique du stade juvenile. 

(11) On p~che de temps en temps de grands individus decharnes, 
ce fut le cas notamment en 1943 devant Anvers (W. J ACOBS). 

(12) On prend aussi de temps en temps un individu adulte (W. 
J AC01lS). 
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COLLECTION W. JACOBS. 
Morone labrax (LINN:E). - 161 exemplaires peches a. 36 re

prises differentes. Banc du Noord (Hollande), 4-IX·1943, Bath 
(Hollande), 8·IX-1943. - Passe de Doel, du 12-IV·1943 au 
21-VI·1943. - Moulin de Doel, du 27·III-1943 au 14-V·1943. 

Famille PERCIDAE. 

Trois especes pouvaient se presenter dans l'Escaut et ont 
d'ailleurs ete pechees dans le Zuiderzee, ce sont la Perche flu
viatile, Perca flu"''iatilis L., la Perche goujonniere, Acerina cer
nna (L.) et le Sandre, Sander lucioperca (L.). Toutes 
trois peuvent, para!t-il, supporter l'eau saumMre mais la Per· 
che goujonniere doit etre beaucoup moins resistante que la 
Perche fluviatile car M. JAcons nous a envoye de nombreux spe· 
cimens de cette derniere espece, qui doit etre tres commune dans 
le Bas·Escaut, et pas un seul exemplaire de l'autre. Quant au 
Sandre, la capture de 5 individus dans le Bas·Escaut est assez 
sensationnelle; nous ne pensons pas qu'il ait dejl\ ete signale 
l\ cet endroit. Originaire de l'Europe orientale, le Sandre attei
gnit la Hollande par le Rhin en 1888 (cf. REDEKE). C'est par 
le sud de la Hollande qu'il penetra dans notre pays ou il passa 
dans le bassin de la Meuse et les canaux de la Campine. C'est 
vraisemblablement par leur ebemin qu'il atteignit l'Escaut. Le 
Sandre affectionne les eaux faiblement saumMres et en Hol
lande, comme dam~ notre Escaut, il trouve l'Eperlan comme 
nourriture preferee. 

CoLLECTION W. J ACOBS. 

Perca fluviatilis LINNE. - 22~ exemplaires se rapportant i1 
70 peches. Bath (Hollande), 10-X-1942.- Detroit de Bath (Hol
lande), 14-VIII-1942, 31-VIII·1942. - Moulin de Doel, du 4· 
VII-1942 :1U 24-VII -1942 et du 27-III-1943 au 23 -V-1943. -
Passe de Doel, 5-IV-1943 et du 4-V -1943 au 27-VI-1943. - P01·t 
cle Beirendrecht, du 1-IX-1942 an 10-IX-1942. - Fort Freoe
ric, 3-X -19-±2. - Fort Liefkenshoek, 8-VI-1942, 5-VIII-1942 .. 
- Fort Philippe, 2-VI-1942, 21-VI-1942, 3-VIII-1942. 

Sander lnc·ioperca (LrNN:E). - 5 exemplaires ont ete captures. 
Sans loc., 4-VI-1942. - Passe de Doel, 1-II-19-±3 et 22-V-1!H~. 
- Moulin de Doel, 13-14-IV-1943. - Fort Liefkenshoek, 8-VI-
1942. 

Famille CENTRARCHIDAE. 

M. J Accons a capture, a trois reprises, la Perche soleil dans 
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le Bas-Escant. Son extension clans cette region de notre pays 
est un exemple de plus du p1·ogres de l'acclimatation rapicle de 
ce Poisson americain en Belgique. 

COLLECTION W. JAC'OllS. 

E1bpomotis gibbostts (LI~NE}. - 3 exemplaires pris au Mou
iin de Doel, 18-"VII-J942, 2(1 VII·1942 et 22-VII-1!).12. 

Famille CARANGIDAE. 

L'unique Carangidae de la mer L1u Nortl, 'l'raolznnts traohu-
1'U8 (L.), appele Maquerean biltard, est un Poisson qui fait de 
temps i\ autre une incm·sion <>n eau sanmatre. B oTTBhlANNE le 
signale comme rare clans l'Escaut oriental. REDEKl~ le quaJifie 
de sporaclique clans le Zuiderzee . .Avant les captures de M . JA
cons, il semble ne pas encore avoir ('t{> cite pour l'Escaut occi
dental. 

CoLLECTIO:\' W. JAcons. 

'J'rachuntS tmchurus (LlNNhl}. - 3 exemplaires pris a 3 en· 
(h•oits cliffe1·ents: Bath (Hollande), 2-IX·1943, Moulin de Doel, 
22·VII-1942 et Fort Philippe, 3·VIII-1942. 

Famille LABRIDAE. 

Le Crenilabrus mclops L. est le seul Labl'e relativement fre · 
quent clans les parages des rOtes bel~~:e et hollandaise. Il est 
cependant tres rare clans les eaux saumatres. Uu seul exemplaire 
a ete pris dans l 'Escaut oriental et un autre clans le Zuiderzee 
(Cf. REDEKE}. 

Famille AMMODYTIDAE. 

L'Equille, Ammodytes lancca YAI<REL, est la seule espece citee 
dans la liste de DE SmLY!)-LONGCHAMPS (Lillo, en ete). Il serait 
egalement rommun clans l'Escaut oriental mais rare clans le 
Zuiderzee. Une seconde espece, le Lanc;ou , Ammodytes lanceola
tus LESAUVAGE, figure dans la collection JM'ons. Elle ne sem· 
lJle pas encore avoir ete signalee jnsqn':\, present clans le Bas-
Escant. · 

COLLE<..."l'ION w. J ACODS. 

Ammodytes lanceolatus L ).JSAUV. - 3 exemplaires . Detroit ue· 
Bath (Hollancle), 20-VIII·19±2. - Moulin de Doel, 4-5-IV-1943 
et 11-12-V-1943. 

Ammodytcs lancca Y ARlUJL. - 11 exempH1ires out ete pris 
par M. W. J Aeons. Banc du Noord, 4-IX-1943. - Moulin de 
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Doel, 1-3-IV-1943. - Passe de Doel, 4-V-1943, 11-V-1943. - Fort 
Frederic, 11-IX-1942. - Fort Liefkenshoek, 9-VI-1942. -
Fort Philippe, 27-V-19-!2, 2-VI-19-!2, 14-VI-1942. - Sans loc., 
28-V-1942. 

Famille TRAOHINIDAE. 

La petite Vive, Traohinus vipcra Cuv. et VAL., est la seule 
qui figure dans la collection J ACOllR et il semble qu'elle ne soit 
pas rare cl ans le Bas-Escaut. Au contraire, elle est rare dans 
le Zuiderzee. Mais c'est la grande Vive, Traohinus draco L., 
qui figure seule clans les listes des Poissons de l 'Escaut de 
DE SE>LY.s-LONGCHA111Ps et de BO'TTEMANNE. Il est probable que 
les deux especes existent simultanement a cet endroit mais pour 
le prouver, les recolteurs doivent evitel' de commettre l 'erreur 
de confondre la petite Vive avec le jeune de la gran de espece .. . 

CoLLECTION W. JAcoBs. 
Traohintl,S vipera CuvtrER et V ALENCilllNNES. - 12 exemplaires 

ont ete peches a 11 reprises differentes : sans loc., 28-V-1942. 
- Banc du Noord (Hollande), 4-IX-1943. - Bath (Hollande), 
2-IX-1943. - Port de Bierendrecht, 8-IX-1942. - Moulin de 
Doel, 30-IV-1943, 11-12-V-1943. - Passe de Doel , 1-II·1943, 
4-V-1943, 11-V-1943, 21-VI-1943. - Fort Philippe, 10-VI-1942. 

Famille SOOMBRIDAE et Famille XIPHIIDAE. 
C'est uniquement a titre rehospectif que DOUS citons ici ces 

deux families. 
En effet le Maquereau, Scomber scomber L. et le Sarda sat·da 

(BLOCH) sont des Poissons franchement pelagiques qui n'ont 
ete cites que par BOTTE1.MANKE de l'Escaut oriental ou Jeur pre
sence etait naturellement tout <1 fait fortuite. Il en est de meme 
de l'Espadon, Xi7Jhias gladius L., qui am·ait ete pris une fois 
dans le Zuidel'zee et que l'on a egalement capture jadis dans le 
Bas-Escaut. 

Famille GOBIIDAE. 

La Gobie Bnhotte, Gobius minutus PALLAS, est un des Pois
sons les plus communs du Bas-Escaut et en general des eaux 
Raumatres (cf. DE SE'LYs-LoNGCHAMPs, BO"'iTIDMANNE, REDEKE) _ 
La collection JAcons en contient des centaines d'exempl::1ires. 

Parmi ceux-ci nons avons trotwe quelques specimens seulement 
1l'un petit Gobius tres voisin, Gobius miorops KRoYEn. Celui-ci, 
facile a confondre avec l'espece precedente, amit deja ete 
trouve clans l'Escaut, a proximite d' Anvers -rive gauche, XI-1926 
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et VIII-IX-1927, par L. GliJTAY (13) qui a cru toutefois etre 
en presence d'une espece differente (Gobius ]Jict1ts MALMGR.). 
Enfin, M. J.A:cons a pris 2 exemplaires d'une espece tres spe
eiale, le Nonnat, Aphya 1ninuta (Rrsso). Le Nonnat se prend 
facilement a proximite de l'estran en Belgiqne mais dans l'Es
caut sa presence n'avait pas encore ete signalee. Elle est d'ail
leurs assez surprenante a cet endroit etant donne qu'il s'agit 
d'une espece qui n'avait pas encore ete signalee clans les 
estuaires. 

GOLLEC'l'ION W. JACOBS. 

Gobius minutus PALLAS. - Plusieurs centaines cl'exemplaires 
ont ete pris a 61 reprises differentes. Banc de Zimmerman (Hol
Jande), 5-IX-1943. - Bath (Hollande), 29-IX-1942, 10-X-1942, 
8-I X-1943. - Detroit de Bath (Hollande), 14--VIII-1942, 22-
VIII-1942. - Iledwig (Holland e), 5-VIII-1943. - Port de Bei
rendrecht, du 1-IX-1942 au 10-IX-1942. - Ouden Doel, 30-V-
1942. - Moulin <le Doel, 9-VII-1942, :18-VII-1942, 23 -VII-1942, 
dn 27-III-1943 au 24-V-1943. - Passe de Doel, 5-IV-1943, 4-Y-
1943, 22-V-194-3. - Fort Fredhic, 11-I:X:-1942. - Fort l>hi
lippe, 27-V-1942, 9-VI-1942, 14-VI-1942 et 21-VI-19-!2. 

Gobius miOJ·ops KROYElL - 5 exemplaires ont ete trouves 
parmi l'abondant matel"iel se rappm·tant fl, l'espece precedente 
et proviennent tous clu Monlin (]e Doel, 17-18-IV-1!>43, 25-26 -
IV-1943, 26-27-IV-1943, 28-29-IV-1943 et 7-8-V-1943. 

Aphya m inuta (Rrsso). - 2 exemplaires, pecMs au Moulin de 
Doe!, 6-7-IV-1943 et 8-10-V-1!)43. 

Famille CALLIONYMIDAE. 

Le Callionymus lyra L. , le Drag-onne.:'l.u, est ronnn des deux 
branclles de l'Escaut et dn Znidel'zee mais il ne penetre, semble
t-il, pas volontiers dans les eaux s;mm~ttl·es. Cette espece est 
assez commune en Mer du Nord, notamment pl'es (le la cote 
belge mais, clans l'Esraut, elle semble assez rare. 

f'oLLE(''l'IO:-< W. J Af'OH~. 

C'allionymn.s lyra LI::\:«E. - Un exemplaiTe pris flans la Passe 
1le Doel, 11-V-1943. 

Famille ZOARCIDAE. 

La Blennie Yivipare, Zoarces vivipnrus (L.), Remble affec -

(13) GrLTAY, L., 1927, Sur la decouverte d ' une espece de Gouius 
nouvelle pour l a Belgique (G. pirtHs MALM.) et sur les condi t ions 
ethologiques de son habitat. (Bull. Ac. Belgique (5) 13.) 
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tionner les eaux saumatres. On la rencontre regulierement dans 
l'Escaut (DE SE!LYS-LONGCHAMPS, commun au printemps pres 
d' Anvers), aussi bien dans l'Escaut ol'iental que dans la oran
che occidentale. 

On peut la considerer comme asser. commune a cet endroit; 
(lans le Zuiderzee elle est sporadique, sans etre rare. 

COLLECTION w. JACOBS. 
Zoarces vivipa1··us (LrNNE). - 22 exemplaires figurent dans 

la collection JAcons: Bath (Hollande), 8-IX-1943. - Detroit 
de Bath, 30-VII-1942, 14-VIII-1942. - Banc du Noord (Hol
lande), 4-IX-1943. - Banc de Zimmerman (Hollande), 5-IX-
1943. - Hedwig (Hollande), 5-VIII-1943 . - Moulin de Doel, 
24-VII-1942, 11-12-IV-1943. - 13-14-IV-1943. - 17-18-IV-1943. 
- 3-4-V-1943, 5-6-V-1943, 11-12-V-1943. 

Famille PHOLIDAE. 

La Gonnelle, Contronottts gunnellus (L.), est un petit Pais
son, assez commun pres de l'estran beige et qui a ete trouve 
flans l'Escaut oriental et le Zuiderzee. 

Il est probable qu'elle existe aussi dans l'Escaut accidental 
bien qu'on ne l'ait pas encore pechee a cet endroit. 

Fam. ANARH!CHADIDAE. 

·Le Loup de mer, Anarhichas lupus L., a ete pris une fois clans 
l'Escaut oriental (BaT'TIDJ\IANNE) mais il s'agit evidemment d'une 
grande rarete :1 cet endroit, d'abord parce que ce Poisson ne 
frequente pas volontiers les eaux sauma.tres et ensuite parce 
que sa presence est exceptionnelle :\ proximite des cf>tes dans 
le sud de la Mer du Nord. 

Famille ltfUGTLIDAE. 

Seul le Mugil labrosttS Russo avait ete peche jusqu'a present 
;), proximite de la c6te beige. C'est a une autre espece, le Mttgil 
mrr~ada R\Isso, que nons rapportons 2 jeunes individus peches 
dans le Bas-Escaut par M. JACOBS. 

Ce sont les seuls exemplaires de cette espece que nons sachons 
avoir ete pris en Belgique. En revanche, C. H. R)<}DEKE ne cite 
que le M. ramada dans sa «Fauna van Nederland »; cet auteur 
declare ne connaitre aucun Mugil labrosus pris en Hollande 
a vec t.outes les garanties desirables. Il n'ajoute done pas foi a 
la citation de B<rliTEMANNE qui signale le M. labrosus de l'Es
('tt ut oriental. 

CuLLEC'l'IO~ W. J.ACOBS. 
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Mugil ramada Rjrsso. - 2 exemplaires juveniles peches au 
:Moulin du Doel, 5-6-IV-19±3 et 3-4-V-1943. 

I<'amille ATHERINIDAE. 
Le Pretre, Atherina presbyter CuviEn, n'a pas encore ete si

gnale dans l'Escaut occidental. Il a cependant deja ete peche 
dans l'Escaut oriental ainsi que dans le Zuiderzee. 

Famille TRIGLIDAE. 
La collection JAcons ne contient qu'une espece de Trigle, le 

Rouget-Trigle: Trigla luoerna L., c'est l'espece la plus com
mune sur notre cote et qui a d'ailleurs deja ete signalee de 
l'Escaut par Ed. DE SID'LYS-LONGCRAMPS sous le nom synonyme 
de T. hirundo. Cet auteur ajoute une deuxieme espece dans sa 
liste: T. lyra qui aurait ete pechee a Lillo; c'est la une capture 
peu probable etant donne qu'il s'agit d' une espece qui ne vit pas 
clans le sud de la Mer du Nord. Le Grondin ou Trigl.a gurnar
dus L. a ete peche dans l 'Escaut oriental et dans le Zuiderzee, 
il vit aussi sur notre cote et sa presence accidentelle clans notre 
Escaut est au contraire tres vraisemblable. 

0oLLEOTION W. JACOBS. 
Trigla luoerna LINNE. - 10 exemplaires juveniles ont ete pris: 

Banc du Noord (Hollande), 4-IX-1943. - Bath (Hollande), 
8-IX-1943. - Moulin de Doel, 27-Vl-1942, 17-VII-1942, 4-5-IV-
1943, 25-26-IV-1943, 28-29-IV-1943. - Passe de Doel, 11-V-1943. 
- Fort Philippe, 9-VI-1942, 21-VI-1942 (14) _ 

Famille OOTTIDAE. 
J ... e Chaboisseau, ou Oottus· scorpius L. , est un Cottid.ae reel

lement commun dans l'Escaut, de nombreux exempla.ires ont 
ete peches par M. JAcons. 

D'apres Rmnr~KE, ce Poisson supporte un abaissement de la 
salinite allant jusque 10 "loo de Cl. (l'eau de mer commence a 
16 "loo ). Nons savons qu'une espece du genre: Oottus gobio L. 
est completement dulcicole mais supporte aussi une eau fai
blement saumfi.tre et pourrait d'ailleurs, :1 ce titre, se rencontrer 
clans le Bas-Escaut. 

Quant au Chaboisseau, son abondance dans les eaux saumatres 
etait bien connue (cf. DE SELYS-LONGCHAMPs, BOTTEillfANNE, 
R·IDDEKE). 

COLLECTION W. JACORS. 
Oottus soorpitts LrNNE. - 64 exemplaires ont ete peches a 37 

(14) Les adultes sont exceptionnels (W. J ACOBS). 
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reprises differentes: Banc du Noord (Hollande), 4-IX-1943. -
Banc de Zimmerman (llollande) , 5-IX-1943.- Bath (Hollande), 
20-V-1942, 8-IX-1943, 29-IX-19:!2, 10-X-1942. -Detroit de Bath 
(Flollande), 14-VIII-1942, 20-YIII-1942, 30-VIII-1942. - Bed
wig, 5-VIII-1943. - Port de Beirendrecht, 4-IX-1942, 10-IX· 
1942. - Moulin de Doel, du 27-VI-1942 au 24-VII-1942 et du 
29-III-1943 au 23-IV-1943. - Passe de Doel, 5-IV-1943, 21-VI-
1943, 23-VI-1943, 27-VI-1943. - Fort Philippe, 14-VI-1942, 
3-VIII-1942. 

Famille AGONIDtlE. 
L' Aspidophore, Agonus cataphractus LINNE, se prend dans 

le Bas-Escaut en compaguie du Chaboisseau mais il est beau
coup moins commun que ce dernier. Il a ete signale de l 'Escaut 
oriental et du Zuiderzee. Il figUI·ait deja sur la liste de DE SELYS
LONGCHAMrs. 

CoLLECTION W. JACOBS. 
Agonus cata11hmcttts LINNE. - 7 exemplaire_s ont ete captu

l·es en 6 p~c-hes successives : Banc du No01·d (Hollande), 4-
lX-1943. - Bath, 20-V-1942, 2-IX-1943. - Detroit de Bath 
(Hollande) , 14-VIII-1942. - Moulin de Doel, 27-28-III-1943. 
- Sans loc., 4-VI-1942. 

Famille OYOLOPTERIDAE. 

Oyclopterus lutnpus LrNNE, appele vulgairement Gros-Mollet, 
est un cmieux Poisson qui n 'avait pas encore ete observe dans 
le bas-Escaut occidental avant les captures effectuees par 
M. JAcons. On l'avait cepenclant deja signale de la branche 
orientale de l'Escaut et meme du Zuiderzee, ou l 'on n'a capture 
que des jeunes. Les ueux inclividus de la collection JAcons sont 
egalement juveniles. Le Gros-Mollet n 'est pas un Poisson rare 
:1 proximite de la cote belge, du moins a l'etat jeune. Les 
adultes sont exceptionnels mais les jeunes babitent le voisinage 
des cotes pendant les deux premieres annees de leur vie. Comme 
la ponte ne s'effectue que sur les c6tes rocheuses, les individus 
juveniles de nos c6tes doivent evidemment provenir d'une autre 
1·egion ce qui est affirme par G. GrLSON (1921) : « Nous arrive 
a l'etat jeune en assez grand nombre apres les tempetes du 
R.-0., fixes aux paquets d'algues arraches aux cotes S. d' An
gleterre et aux rochers de Normandie, des iles de la M~nche 
et meme ue Bretagne ». On ne peut supposer naturellement 
qu ' une tempete soit a l'origine de la presence des individus de
eouverts dans l 'Escaut aussi loin que les localites designees ci-
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dessus. C'est pourquoi, nous devons admettre que les jeunes 
peuvent l'emonter activement les estuaires et p{metrer de lenr 
propre gre dans l'eau saumatre. 

COLLECTION W. JACOBS. 

Oyclopterus lumpus LIN:'\E. - Deux exemplaires juveniles 
ont ete pris a deux reprises distinctes, soit :1 un an d'intervalle: 
Fort Frederique, 11-IX-1942 et Hedwig (Hollande), 5-VIII -
1943. 

Famille LIPARIDAE. 
La Limace de mer, Liparis liparis (LINNE}, est un des petits 

Poissons les plus communs non seulement dn Bas-Escaut mais 
encore des eaux basses du voisinage de la cOte beige. B<YITmiANNE 
le signale cependant comme peu commun et val"iable d'une an
nee a l'autre dans l'Escaut oriental. REDEKE dit qu'il est rare 
dans le Zuiderzee. 

00LLECTIO:-< ,W. JACOBS. 

LizJa1·is lipari.s (LINNE}. - P lusieurs centaines d'exemplaires 
ont ete captures :1 70 reprises differentes. Detroit de Bath (Hol
lande) , 30-VII-194-2, 12-22-VIII-1942. - Bath, 29-IX-1942 et 
10-X -1942, 2-IX-1943. - Port de Beirendrecht, du 30-VIII au 
10-IX-1942. - Moulin de Doel, du 27-VI -1942 au 24-VII-1942 
(presque tous les jours), du 11-IV-1943 an 24-V-1943. - Passe 
de Doel, 1-II-1943, 5-IV-1943, 4-V-1943, 21 et 27-VI-1943. -
Fort Liefkenshoek, 8-VI-1942, 9-VI -1942, 5-VIII-1942, 7-VIII-
1942. - Fort Philippe, 10-Vl-19±2, 21-Vl-1942, 3-VIII-1942. 

Famille GASTEROSTEIDAE. 
Les trois formes de l'Epinoche, Gasterosteus aculeatus J.J., ont 

ete trouvees par M. JA('OBS. 

Forme gynmttrtts, 14 e:x.emplaires, 11 captures : Moulin de 
Doel, 27-28-III-1943, 6-7-IV-1943, 8-10-IV-1943, 17-18-IV-1943, 
22-23-IV-1943, 25-29-IV-1943, 30-IV-1-V-1943, 30-VI-1942, 1-VII-
1942. -Passe de Doel, 5-IV-1943. 

Forme semi-armatus, 85 exemplaires, 33 captures: Ouden 
Doel, 30-V-1942. - Fort Frecleric, 3-X -1942. - Passe de 
Doel, 1-II-1943 et 5-IV-1943. - Moulin de Doel, du 27-VI au 
24-VII-1942 et du 27-III-1943 au 14-V-1943. 

Forme trachu1·us, 128 exemplaires, 48 captures : Fort FrMe
l"ic, 11-IX-1942. - Moulin de Doel, du 28-VI-1942 an 20-VII-
1942 et du 27-III-1943 au 24-V-1943. - Passe de Doel, 1-II-1943, 
5-IV-1943, 4-V-1943, 11-V-1943, 22-V-1943. 

Formes intermediaires - 1° Formes intermediaii·es entl'e la 
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forme tmchnnt.s et la forme scm i-annatus : Uonlin de noel , 
1-VII-1942, 22-VII-1942. - Passe de Doel, 22-V-1943. - Fort 
Philippe, 27-V-19±2, 21-VI-1942. 

2" Formes intermediaires entte la forme serni-armatus et la 
forme gymnurus : Moulin de Doel, 9-VIII-J9±2 et :5-6-V-1943. 

Une premiere constatation que l 'on pent faire snr cette inte
ressante :o;erie est la predominance de la forme trachttrus1 fait 
tout a fait nature! car il est bien connn que c'est la forme la 
plus halophile. Vient ensuite la forme scrni-armatus1 sensible
ment moins abondante. A ROil sujet, nons devons avouer que 
subsiste pour nous une certaine incertitude quant :\ la designa
tion de la forme indiqnee . 

Comme nons le Rignalons llans la categorie << FormeR interme
lliaires n, nOHS aYOllS Separe Cet·taillS individUS qui SOnt a nOtre 
a vis morphologiquement intermMiair es entre la forme trachu
rus et la forme semi-armatns; ce sont (les in<lividus dont la 
rangee d'ecussons lateraux est tres brieYement interrompue en 
arriere. Un de ces exemplaires presentait une rangee complete 
(1 'ecussons sur le flanc droit mais offrait nne interruption sur 
le flanc gauche, montl·ant done avec evidence que !'interruption 
<'le la rangee d'ecussons lateraux est un accident qui pent sur
Yenir cher. la fot·me trachunt.~. MaiR, dans ces conditions, il 
flevient difficile de dire oil commence la forme somi-m·mattts. 
De meme eertains exemplaires (le la f01·me gyrnmtn.ts ne sont pas 
nets par suite de la subsistance d'une tres U~gere cru.·ene pedon
culaire. qui theoriquement tloit manquer completement chez 
cette forme. Ainsi done l 'examen ile la collection J Aeons donne 
!'impression qn'une population cl'epinoches <lans une region 
assez etroitement localiRee est nn enRemble d'iJHlividns presen
tant plus on moinR de plaque!< laterales, !'importance moyenne 
de rette cuh·asse latemle etant en rapport avec les conditions 
flu milieu et notamment le taux fl e la salinite. 'l'ons les individuR 
n'appartiennent pas necessairement it la meme forme dans une 
meme population mais la majorite des infli\·idus llppartient i\ 
une categoric dCterminee. 

Dans <<Fauna en Flora der Zuiderzee n, C. H. llEnEKE, 1922, 
s'exprime en ces termes: 

« G. aoulratus se presente dans tGut le Zniderzee, pal'fois en 
granfle abondance mais il devient pluR rnre vers le nord. 

La varietc lciurtts., sans on avec seuJement quelques ecussJns 
sur les flancs et un pedoncule caudal arronrli (ce qui correspon<l 
a ce que nons appelons la forme gymnnrns) a ete trouvee par 
nous sm·tout clans la partie orientale la moins salee, c'est-a-dir,e 



26 M. POLL. - CON"TRIBUTION A LA CO:!<."'NAISS.ANCE DE LA 

i\ !'embouchure de l'IJst;el, mais pour la plupart melanges a des 
formes intermediaires vers la var. f1·achurus (ce qui correspon<l 
il ce que nous appelons la forme semi-.armat1~s), qui est corn· 
pletement couverte d'ecussons sur les flancs, qui possecle nn 
peclonenle caudal eat·ene et qui, selon v.~N Goon (1919, p. H6), 
cxiste flans le Waddenzee. Cette forme semble etre rare clans 
le Zuiderzee; la plupart des Epinoches examinees par nous 
etaient de loin <les formes intermediaires chez lesquelles les eeus
ROllS s'etenllent environ jusqu'a mi-corps tandis que le pMon
cule caudal est plus ou moins distinctement carene. )) 

Les observations de REDEKE presentent selon nous beaucoup 
d'analogies avec celles que nons avons pu faire sm- les Epinoches 
du Bas-Escaut. On remarquera que cet auteur ne donne pas de 
denomination aux Epinoches dont les ecussons s'etendent jus· 
qu'a mi-corps avec pMoncule caudal plus ou moins distincte
ment carene. Il s'agit de la fot·me semi -armatus qui clans le 
Bas-Escallt est aecompagnee de frequents stades intermMiaires 
vers la, forme trach1trus dont elle n'est pas nettement separable 
au point de ,·ne morphologique. On remarquem egalement que 
clans sa description de la. forme intem1Miaire REDEKl<J signale 
que le pedoncnle caudal est plus ou moins <"arene, ce qui revient 
;'\, dire qu'il y a la des sta<les mi senti·a1·matu.~ - mi gymnunts 
(ou leiurus). Enc01·e une fois, an Zniderzee eomme dans le Bas
Escaut, nons avons une population d'Epil10cbes de tons les 
stades chez lesquels !'importance moyenne de la cuirasse late
mle est en rappol"t avec le ta ux de la sa linite d u milieu. Il est 
probable que le tanx de salinite rnoyen du Bas-Escaut est supe
rieur a celui du Zuiderzee d'ot't lH·edominance ehez nons de la 
fo. trach1wus. alors qu'au Zuillerzee· e'est la fo. semi-armatns 
qui prevaut. Dans ces conditions, les formes sepatees clans une 
mcmc popnlation d'Epinocher; n 'ont pt·obablement aucune im
portance systematiqne et ne constitueraient que de simpleR 
fluctuations. L'expe1·ience prouve que dans cl'autres t·egions 
du pays il existe des popnlations d'Epinoebes plus stabl es. 
moins ou pas du tout polymorphes. 

r~a stabilite des Epinoches n'est probablement qn'un effet de 
la sta,bilite du milieu. 

Pygo.<Jt eus 7Htn(!if i11 s (LIN~Jb), l 'Epinochette, et Hpinachia sqJi

norhin (L.), l'Epinod1e de Mer, sont <lenx a ntl·er; GasterofSteidae 
qni penetrent ega lement duns les ea,nx saumfl,tres, le pt·emier 
Yenant (les eaux donres, le second de la mer. Seule l 'Epinor.hette. 
qui etait connne de l'Erscaut occidental, a ete 1·eprise it eet en
droit par M:. Jacons . On la trouve aussi clans le Zuiderzee. 
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TontefoiF:, elle est beaucoup moins eommune en &'ln saumfi,tre 
que l'Epinoche. En fait, elle n'y est pas plus frequente que cer
tains Cypl"inidae, de smte que le qualificatif de commune q11i 
lui est applique par Ed. DE SELYS·LO:"GCRAMPs, nons semble 
assez exagere. Quant a I'Epinocbe de Mer, elle n'a pas encore 
ete prise clans l'E~Scaut occideutal mais, en Hollande, elle est 
connue de l'Escaut oriental ainsi que du Zuiderzee. 

00LLIDC'£ION W. JACOBS. 
Pygosteus pungitius (LINNE). - Trois exemplaires pris a, 

trois reprises sncces~ives: Monliu <le Doel, 6-7-IV·1943, 22-23· 
lY-1943 et Fort Philippe, 27-V·1942. 

Famille BOTHIDAE. 
Le 'l'urbot, Rcophthalmns maximug (L.) et la Barbue, Scoph

thalrnu8 1·hombus (L.) figurent tons deux sur la liste de Ed. DE 

RELYs-LoxGCHAMPS mais seule la premiere espece est citee par 
Bo1'TE'MAN~E. M. W. JA<::ons a capture 3 exemplaires juveniles 
de la Batbue; ce sont presque toujours des jeunes que l'on 
pten<l clans le~ eaux saumMres et ils ne sont pas communs. Une 
tl·oisieme espece de Bothidae se trouve clans la collection tTA
cons. Il s'agit de la Sole maudite, Arnoglossus latcrna (W AL
nA~f). Quoique tres commune pres de l'estran, sur la c6te 
helge, c'est la premiere fois qu'on prend cette espece dans le 
Bas-Escaut. 

Cor.r.EC1'ION W. J Aeons. 

An~oglossus laterna (WALHAUM). - Denx exemplaires out 
ete pris au M:oulin cle Doel, 14-15-IV-1943 et 27-28-IV-1943. 

Scophtha-lmus rhombus (LINNE). - 'l'toi~ exemplaires jnve
nileR ont ete peches da.ns la Passe de Doel, 4-V-1943, 11-Y-1943 et 
22·V-1943. 

Famille PLEURONECTIDAE. 

La Limamle, Lima.nda limanda (L.) , n'est citee que pa1· BaT
TEMAXNE de l'Escaut oriental et par DE BF;AUI•'OnT du Zuiclerzee, 
c'est une e:speee sporadique en eau saumatre (15). Au contraire, 
la Plie, Pleu'roncctes platcssa LINNE et le Flet, Platichthys flcsus 
flcsu.~ (L.) sont des especes communes en eau saumatre et bien 
(·onnue:o; des autems anciens. Les grandes Plies sont tres rares 
mais les exemplail·es juveniles sont communs. Quant au F let, 

(15) La Limande est rare a l'etat juvenile mais on fait parfois 
des captures abondantes d 'exemplaires adultes entre Bath et Hans
weert (W. J A COBS). 
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c'est un Poisson tres commun clans les eaux saumatres et parti 
cnlierement clans le Bas-Escaut. 

On l'y peche en grande abondance, on sait que son eurhyalinite 
lui permet m~me de p€metrer dans l'eau douce. Les nombreux 
exemplaires que nous avons eu sous les yeux comprenaient 
quelques exemplaires ambicolores, curiosite assez mre toutefois. 

CoLLE<..."'TIO:\' W. JACOBS. 

Pleuronectes platessa LINNE. - 11 exemplaires juveniles, cap
tu res a hnit reprsies differentes : Banc du Noord, 4-IX-194R. -
Bath, 2-IX et 8-IX-1943. - Moulin de Doel, 6-7-IV-1943, 11-12-
IV-1943, 14-15-IV-1943, 23-24-V-19-!3, 24-VIII-1943. 

Platichthys flesus flesus (LINNE). Plusieurs centaines cl'exem
plaires peches a 99 reprises differentes: Bath (Hollande), 20-
V-194-3. - Detroit de Bath, 30-VII-1942, du 12 au 22-VIII-
1942. - Port de Beirendrecht, du 31-VIII au 10-IX-1942. -
Moulin de Doel, du 27-VI an 24-VII-1942, rlu 27-III au 24-V-
1943, 22-23-VIII-1943 . - Passe de Doel, 5-IV-1943, 4-V-194~, 

22-V-1913, 28-VI-1943. - Fort Liefkenshoek, 8-9-VI -194:2, 5-7-
VIII-1942. - Fort Philippe, 27-28-V-l!H2; 9-VI-1942, 14 et 21-
VI-1942, 3-VIII-1942. 

Famille SOLEIDAE. 

La Sole, Solea solea (L.), jeune, penetre asl"ez loin dam: les 
eaux sauma.tres. Ed. DE SJ.tJLYI" -Lo~GCITAMl't-: la croyait rare dans 
l'Escaut orridental; BoTTBMA:-<:-~E dit qu'elle est commune dam; 
l'Escaut ol'iental. REDEKE dit qu'elle est sporadique dans le 
Zniderzee. M:. J Aeons en a p1·i~ rle nombreux exemplaires juve
niles et aussi des adultes tres hequents jusque 40 cm., de telle 
sorte qu'on peut la qualifier de commune. 

COLLECTION. W. JACOBS. 

Solea solea (LINNE). - 240 exemplaireR juveniles nous ont 
ete envoyes et se rapportent a 40 pecbes: Banc de Zimmerman 
(Hollande), 1-IX-1943. - Bath (Hollande), 2-IX-1943. - Mon
lin de Doel, du 27-VI au 1-VII-19-12, du 27-III au 24-V-19±3. -
Pa;;se de Doel, 4 et 22-V-1943. 

Famille BALIS'l'IDAE. 

Balistes cap1·isous GMrnL. est une espece tout a fait excep
tionnelle en Mer du Nord et qui n'a qn'une fois ete signaleP 
(ln Zuiderzee. Sa presence en eau i"aumatre est une curiosite 
dans nos regions au meme titre que sa presence en mer. On ne 
l'a pas encore signale de l'Escaut bien que la chose soit done 
possible. 
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LES POISSONS DES 'EAUX SAUMATRES DE LA Bi:EIJo.IQUE ET DES p AYS-BAS. 

Especes 

i! Fam. Petromyzont_idae 
Petromyzon mannus L. . .. 
Lampetra fl uviatilis (L.) 

Fam. Scyliorhinidae : 
Scyliorhinus canicula (L.) 
Scyliorhinus stellaris (t.) 

Fam. Squalidae: I Squalus acanthias (L.) . .... _. 

Fam. Squatinidae : 
Squatina squatina (L. ) ...... 

Fam. Rajidae : Raja clavata L. 
· Ra] a bat is L .. .. 

F am. Trygonidae : 
D~,syatis p.astinaca (L. ) . . . . .. 

Fam. Acipenseridae : 
Acipenser sturio L . .. . 

Fam. Olupeidae : 
1 Olupea harenp;us L. . .. ... .. . 

Olupea sprattus L. .. ...... . 
Sardina pilchard us (WALE.) 
Alosa a losa (L.)... . .. . .. .. . .. . 
AI os a fa !lax (LAc.) ............ . 
Stolephorus encrasicholus (L. ). 

Fam. Salmonidae : 
Salmo salar L. .. . .. . .. . 
Salmo trutt.a L .... .. ... . 

F am. Oor egonidae : 
Ooregonus oxyrhynchus (L.) 
Ooregonus albula (L. ) ... .. . 
Ooregonus Javaretus (L.) .. . 

Fam. Osmeridae : 
Osmerus eperlanus (L .) 

Fam. Esocidae : 
Esox lucius L. 

Fam. Cyprinidae : 
Oyprinus carpio L.. .. .. . 
Oarassi us carassi us (L.) 
Tinea tinea (L. ) ..... . 
Gobio gobio (L.) .. . 
Rhodeus amarus (L. ) 
Brama brama (L. ) .. . 
-qJicca b.iorkna (L.) ..... . 

lburnus alburnus (L. ) 
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Escaut ...,--;e ~ ~ x~ 

11 

~ ~ "' 

Especes occidental ~ ~ ~ .g ~ ~ 

I __....__ 55·~ ·;; ~ ~-~ I 
··---------------+1_8_4_2~~'-l-9_42--:-~-o__!._N_..L.._~_.!_"'"'_.,...::::~._ 

Leuciscus id us (L. )... . .......... . 
Leuciscus cephalus (L.) ........ . 
Leuciscus leuciscus (L.) ........ . 
Gardonus rutilus (L.) ........... . 

I 
Scardini us erytprophthalm us (L.) , 
Phoxinus phoxmus (L.) ... ... .. . 
Ohondrostoma nasus (L.) . . . . . . . . 

I 
I Faro. Oobitidae : 
j Oobitis barbatula L. . .... . .... ··1 
I Acanthopsis taenia (L.) ..... . 

Misgurnus fossilis (L.) ...... :::1 
Faro. Scomberesocidae : 

Belone bel one (L.) . . . . . . . . . . . . . .. 
Scoroberesox saurus (W ALB. ) .. . .. . 

Faro. Anguillidae . 
Anguilla anp;uilla (L.) 

X 

X 

Faro. Oongridae : 
Conger congeJ' (L. ) ... ... 1 X 

Fam. Syngnathidae : 
Syngnathus acus L. .. .... . ... .. 
S.yngnathus rostellatus NILLS .. . 
S1phonostoroa typhle (L.) ..... . 
Hippocampus europaeus GINSB. 

X 

Fam. Gadidae : 
Gad us call arias L. . .. . .. . .. .. . .. . 
Gadus luscus L ......... . ........ . 
Gadus merlangus L. . ..... .. ... . 
Gadus aeglefinus L. . .......... . 
Lota Iota (L.) .. . .. . .. ... . .. ... . 
On os mustelus (L.) ... .. ...... ... . 

F~n. Zeidae : I 
Zeus faber L . .. . .. . .. . .. . . .... ·1 

Fam. Serranidae 
Morone labrax ·(L.) 

I 
Faro. Percidae . J 

Perca fluviatilis L.... ... ... . .. ... X 
Acerina cernua (L. ) ...... ... . .. .. . 
Sander lucioperca (L.) ...... .. . 

Faro. Oentrarchidae : 
Eupomotis gibbosus (L.) ... 

Faro. Oarangidae : 
Trachurus trachurus (L.) 

Faro. Labridae : 
Orenilabrus melops L. 
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11 Faro. Ammodytidae : 
X ~ 

M. p. Ammodytes lanceolatus LESAUV. 
Aroroodytes lancea YARREL X X X X M. P· 

Fam. Trachinidae : 
11 Trachinus draco L ....... . .. ... 1 X X X !M. p . 

'J'rachinus v ipera Cuv .... X X M. p, 

: Fam. Scorobridae : 
X !ilL I Scorober scombrus L. .. . j X p. 

Sarda sarda. (BLOcm) ... X ~- P· 

F aro. Xiphiidae : 
X M. Xiphias p;ladius L . .. .... .......... X X P· 

Faro. Gobiidae : 
Gobius roinutus PALLAS X X X X ~ 

M. m. 
Gobius microps KMYER ~ 

M. ID. 
Aphya roinuta (Rrsso) X M. p. 

Faro. Callionyroidae : I Callionyrous lyra L. .. . ... ... ... X X X X X y(. P· 
Faro. Zoarcidae : 

Zoarces vi vi par us (L. ) ... X X X X X M. p . 

Fa m. Pholidae : 
/M. Centronotus gunnell us (L.) .. . 1 X X X p. 

Faro. Anarhichadidae : l ~r. Anarhichas lupus L. ... . .. ... ,, , 1 X X p . 

Fam. Mugilidae : 

I Mugil labrosus Rrsso X X M. p . 
Mugil ramada Rrsso X V[. p. 

Fam. Atherinidae : I /I , Atherina presbyter CuvrER X X M. p. li 
Faro. Triglidae : 

1 Trigla gurnardus L. X >< X M . P· Trigla lucerna L .. .. X X M. P· 
,
1 
Fam. Cottidae : 

Cottus gobio L. 
:L 

1 D. o. 
Cottus scorpius X X X X X M. m. 

Faro. Agonidae : 
Agon us cataphractus (L.) X X X X X M. P· 

Fam. Cyclopteridae : 
Cyclopterus lumpus L. ... X X X X M. p . 

Faro. Liparidae : 
Liparis liparis L. ' .. .... .. X X y X M. p. 
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Q) Q) "' Escaut ~~ Q) ::s :><'QJ ... ::s~ 
occidental ::s~ .... .8' Q)~ Especes <U>:l Q) 

~-~ "' 
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if I 1842 11942 r.:.:lo ~ ~ 1-- N 

Fam. Gasterosteidae : 
Gasterosteus aculeatus L .... ... ... X 

~ 
X D. p. I 

Spinachia spinachia (L. ) ... ... ... X X. M. p. , 
Pygosteus pungitius (L.) ... ... ... X X X D. o. 

Fa.m. Bothidae : p. l Arnoglossus laterna (WALBAUM). 
~ M. 

Scophthalmus rhombus (L. ~ ... 
~ X: ~ 

M. p. I 

Scophthalmus maximus (L. ... M. P· 
Fam. Pleuronectidae : 

Limanda limanda (L.) ......... X ~ ~ 
M. P· 

Pleuronectes platessa L. .. . ...... 
~ ~ ~ 

i\!. p . 
Plathichth.vs flesus flesus (L. ) ... X X M . D. 

Fam. Soleidae : 
So lea sole a (L.) . .. .. . .. . .. . ...... X X X X X M. m. 

Fam. Balistidae : 
Balistes capriscus GMEL .... ...... X M. P· 

AD. Go'EMAERE, Imprimeur du Roi, 21, rue de la Limite, Bruxelles. 


