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A V I S 6 7 1 5 1 

Ce bulletin mensuel d'information - n° 5 - est le dernier qimi soit 
systématiquement envoyé aux personnes dont nous avons relevé les noms 
dans des listes publiées par diverses revues tant en Belgioue, qu'à 
l'étranger. Durant 5 mois, il a été a''''ressé gratuitement à 714 per-
s onnes et groupements en Belgique et à l'étranger. 

Le n° 6 ne sera plus adressé gratuitement qu'aux Institutions, Grou
pements et personnes dont les noms ont été publias dans nos numéros 
4 et 5. 
Depuis lors, d'autres personnes nous ont écrit l'intérêt pour eux 
de recevoir notre bulletin ou se sont faites membres des Naturalistes 
Belges. Elles sont inscrites en nos fictiiers et continueront à rece
voir notre bulletin. 

L'inscription à la section de malacologie doit nécessairement se faire 
par l'intermédiaire des Naturalistes ''̂ elges dont les cotisations 
annuelles sont les suivai tes: 

- membres avec le service de la revue: 175 fr. 

- personnes appartenant à la famille et 
demeurant avec un membre ayant le ser
vice de la revue : 25 fr. 

- étudiants (maximum 26 ans) i 125 fr. 

Les versements sont à faire au CCP. N° 2822.28 - Les Naturalistes 
Belges, 20, av. De Roovere, Bruxelles 8 en mentionnant au vers<3 du 
coupon de versement : "Section de Malacologie". 

Rappelons que les membres de la section de malacologie bénéficient: 

- du bulletin mensuel des Naturalistes Belges, 
- du bulletin mensuel d'information de la section de Malacologie, 
- d'une réunion mensuelle, le 1er samedi du mois au cours de laquelle 
sont faite un exposé et des distributions de coquilles ou autres 
organismes marins, 

- d'une carte de légitimation pour autant que le membre réponde aux 
conditions requises, 

- de visites guidées, 
- de réunions spéciales, 
- de la gratuité quant à la publication des articles. 

D'avance, nous disons "Merci" à ceux qui nous font et feront con
fiance. 

VLIZ (vzw) 
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEF 
FLANDERS MARINE INSTITUTE 
Oostende - Belgium 
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Certes, nous pourrions faire plus et mieux oncore, mais il faut 
que vous vous rendiez compte de la somme de travail que re
présente la parution de notre bulletin depuis la collecte des 
informations et la rédaction des articles, jusqu'à la mise en 
stencils, le tirage et l'expédition. Il faut aussi tenir 
compte du coût d'un tel bulletin; cela se traduit par plu
sieurs milliers de francs par an. Or, nous ne demandons aucun 
suppl-'ment à la cotisation des Naturalistes f̂ clges. Fous pou
vons donc affirmer que les membres do la section de Malacologie 
reçoivent gratuitement notre bulletin d'information. 

D'autres lecteurs nous demandent si nous aurons dos locaux avec 
salles d'exposition pour des collections de référence. Là se 
trouve l'une des tout-̂ s grosses difficultés. Fous aussi, nous 
voudrions disposer de locaux; nous pourrions y déposer des 
collections importantes et nous y réunir. Toutefois, nous n'a
vons que 6 mois d'existence et les circonstances actuelles 
font qu'il est difficile d'obtenir quelque chose. Il faut de 
la patience mais nous croyons pouvoir vous dire qu'avant un an 
ce sera chose fai te. Il est alors évident que le reste de notre 
programme se réalis era très rapidement. 
Certains s'inquiètent de la situation financière de la section 
et se demandent pour reprmdre l'expression :"si nous pourrons 
tenir le coup'». A cela nous vous r-̂ oondors que nos dépenses 
sont entièrement couvertes et que, seraient-elles encore plus 
importantes, elles le ŝ '-'rairnt toujours. Il en découle qu'il 
n'y a aucune inquiétude à avoir. 
•̂ nfin, il reste la grosse question des échanges et des ventes 
d'organismes marins. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce 
que nos membres fassent des éc>"Bngcs ou m^me vende-̂ t drs or
ganismes marins entre eux. Si, au cours d'une réunion, un 
membre désire revendre des coquillages, il est •''ntièrement 
libre dole faire mais la section en t«nt que telle n'y inter
viendra jamais. Il en ert de même nour l̂ s livr-̂ s spécialisés. 
Par ailleurs, ceux qui ont assisté à nos réunions ont pu se 
rendre compte qu'un grand nombre de coquillages était distribué 
gratuitement et que ceû - que la chose intéressait étaient tout 
simplement invités à les emporter. Quant à ceux qui voudront 
mettre en vente, ils disposeront d'une table et vendront sous 
leur entière responsabilité et sans que la section perçoive 
un pourcentage quelconque. 
Très chers lecteurs, nô.s espérons avoir répondu à vos ques
tions; si l'une avait é'.é oubliée, dites-le nous. 

Réunion du 1er avril 
Etaient présents: Mesdari'cs Egs;erickx, Buyle et lucas 

Messieurs Verhaeghe, Buyle, Duchamp, Philippon 
et Lucas. 

Monsieur Lucas a fait part du courrier oui reste toujours 
aussi volumineux. Il a ensuite CXDOS»^ OÙ il en est arrivé 
dans larevision du genrr̂  Area et grâce à Forsi-̂ ur Vf^rhaeghe, 
le doute est levé quant aux synonymies de Prca noae,Iinne, 
Area occidentalis, Phili'ppi et /rca zebra,Wwainson, 
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Tout au plus les deux dernières devraient êtr^ regardées comme 
étant des variétés régionales ou géographiques de î rca noae, 
Linné. 
Il reste qu-̂ laues points nébuleux concernant ^rca corbuloides, 
de Monterosato et les variétés de l'^rca lactea, Linn° que cer
tains auteurs ont élevées au rang d'espèces. la solution sera 
recherchée avec l'assistance des Instituts possédant les speci
mens pour lesquels nous avons des dout̂ ŝ. î près la réunion, Fa-
dame RgQ:erickx nous a montré des Calyptraea chinensis, Linné 
en provenance du Portugal et parmi lesquels se trouvait un exem
plaire de la variété Squamosa. Tîile a également remis à î'onsieur 
Lucas un exemplaire d'.̂ rca tetragona, "̂ oli. Monsieur Philippon 
avait apporté un exemplaire intact de Parastrophia Polini,B. •̂. D. 
trouvé dans les sables ramenés d "Espagne par Fonsieur Passeaux, 
(sous-genre du genre Oaecum, famille des Caecidae). 
Monsieur Verhaeghe a fait don de div.-rses coquilles et notamment 
de Area senilis, Linné, - de Petricola lithop'^aga, Retzius et de 
Toraichia hendrickxi, '/'̂ r̂dcourt provenant des sources thermales 
à environ 45°C situées en un lieu appelé Kalakala sur les bords du 
lac Kivu. Il TOUS a é-̂ alemait montré une coquille assez rare : 
Parametaria macrostoma. Reeve en provenance de Panama. 
Monsieur Lucas a distribué : T̂ ytilus edulis, I inné - Fytilus 
galloprovincialis, de lamarck (̂ rau du Roi) - Crassostrea angulata, 
Lamarck (Grau du Roi) - Ostrea edulis, Linné (côtes anglaises) -
Buccinum undatum, linnê  (Coxyde) - Cardium edulé, linné (Coxvde)-
Crepidula fomicata, Linné (Coxyde) - littorina littorea (Ile de Ré)-
T̂ assa reticulata, Linné (trouvée à Coxyde après les rejets du 11 no
vembre 1966) - Polinices alderi, Porbes (Coxyde) - Polinices catena 
Pa Costa (Coxyde) - Polinices millepunctata, de lamarck (Crau du Roi) 
Pectricola pholadiformis, de lamarck (Coxyde) - Purpura lapillus, 
Linné (Le Croisic) - Scalaria coramuni'̂ , de lamarck (Coxyde) - ̂ nsis 
ensis, Linné (Coxyde) - Abra alba, Wood'(êoxyde) - Macema bal-
thica, Linné (Coxyde) - Angulus fabula, Gmelin (Coxvde) - Angulus 
tenuis, Da Costa (Coxyde) - Scrobicularia plana, Pa Costa (Grau du 
Roi) et divers autres organismes marins. 
Il est décidé d'adresser à Fonsi'-ur "̂ ĥilippon l'étude comparative 
sur les classifications, établie par ronsieur Clerin en 1965i 

ACTIVITES SOUS-MARINES 
Dans notre bulletin du mois de mars, nous vous avons donné la ré
glementation de la plongée sous-marine pour la France. 
A ce sujet, nous avons reçu une lettre de la Fédération belge de 
recherches et d'activités sous-marines (PFPRAS) que nous remercions 
bien vivement. 
Cette association se met à notre disposition pour nous donner tous 
les renseignements complémentaires sur la pratique des ac'̂ 'ivités 
subaquatiques en Belgique. Elle compte actuellement 41 clubs ré
partis dans notre pays. 
Si les activités subaquatiques intéressent l'un de nos membres, 
nous lui demandons de vouloir bien écrire à Fad^me Suzanne B'^IS/UX, 
Secrétariat général de l-'EBRAS, 5» av. Jules Colle à Waterloo. 
De notre côté, nous lu^ demandons les adresses des Clubs afin d'en 
publier la liste. 


