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Le saviez-vous ? 

- L'Administration des Domaines a entrepris des plantations entre 
Bredene et Le Coq pour lutter contre le désensablempnt des dunes. 

- La U.S.Coast Guard va entamer une campagne de marquage des ice
bergs. Ils seront bombardés au moyen de bonbonnes de verre conte
nant un mélange de chlorure de calcium et de rhodamine. Ce mar
quage reste visible durant 8 à 10 jours et a pour but de détermi
ner la dérive des icebergs sur les voies maritimes de l'Atlantique 
Nord. 

- Le congrès de PEBRAS qui groupe toutes les associations d'activités 
sous-marines du pays s'est tenu à Ostende. 

- L'Oceanographer 1 a quitté la Floride üour entamer une croisière 
d'études océanographiques qui durera environ 9 mois. 

- La mis e en cale sèche et la peinture du "United States" coûte 
3.750.000 fr. sans compter le manque à gagner,pour le débarrasser 
des crustacés. 

- La plus grosse perle naturelle du monde pèse 6,500 kg. Son proprié
taire l'aurait reçue d'un chef de tribu philippin. 

- Des chercheurs du laboratoire naval de sciences appliquées de 
Brooklyn sont parvenus à élever en laboratoire des colonies d'ana-
tifes. 

- Deux Zoologistes canadiens, Ross et Sutton, ont observé le compor
tement de l'Actinostola, anémone de Puget Sound, en présence d'une 
autre anémone, la Stomphia coccinea. Après avoir touché cette ané
mone, l'Actinostola rétracte sa corolle de taitacules, puis s'allon
ge, rouvre sa corolle, se détache de son support et entame sa nage 
pour se retrouver après une trentaine de secondes à bonne distance 
de son emplacement primitif. 

- Dans la nuit du 16 au 17 avril le Magga-Dan a accosté à Anvers 
venant de la Base Roi Baudouin. Une réunion s'est t^nue le lundi 
soir au Centre Rogier. Monsieur Steyaert de 1'T.R.S.F.B., qui a diri
gé l'expédition océanographique, a donné des explications au sujet 
des études effectuées. 

Nouvelles des Instituts et /ssociations 

- Notre correspondance avec le l'̂ auritius Institute se poursuit, 
nous attendons un envoi de publications. 

- La Fédération belge de recherches et d'activités sous-marines 
(P.E.B.R.A.S,) nous a adressé la liste dos Clubs belges de plon
gée sous-marine. Nous exprimons nos vifs remerciements à 
Madame Balsaux, 

- L'Institut Océanographique de T''onaco n'a pas reçu notre en^oi 
n° 4. Madame Carpine-Iancre nous denonde s'il nous est possible 
de le lui renvoyer. C'est avec un réel plaisir que nous avons 
reçu votre lettre et c'est pour nous un non moins réel plaisir 
que de vous adresser un nouvel exemplaire de notre bulletin n°4. 



^ 

/- Monsieur Philippon poursuit l'établissement d'une classification systéma-
I tique des espèces de la Mer du Nord, de la Manche, et de l'Océan atlantique, 
I cotes européennes bien entendu. Il s'agit d'un travail difficile et de 
\ longue haleine. 

- Monsieur Lucas a remis des Ensis a Monsieur Fasseaux qui les classera. 

- Monsieur Willems a ramené de nombreuses coquilles de Bretagne. Il a vécu 
la marée du siècle et n'a pas eu du mazout sur les plages. Il a eu l'occa
sion de voir une collection provenant de la Nouvelle Calédonie. 

- Soht membres de notre section : 

Monsieur J.BURTON, 63, Boul. Kléber , Liège 
Monsieur S. DUCHAMPS, 52, av. Mozart, Bruxelles 19 
Mademoiselle R. ROCK, 99, rue des Ecoles, Peruwelz 
Madame In het Panhuis, 22, Suikerrui, Antwerpen 
Monsieur CHRISTIAENS, 134-, Gerststraat, Oostende 
Monsieur Jean-Jacques VAN MOL, Service de Zoologie Systématique, 

Faculté des Sciences, U.L.B. 50,av.F.Roosevelt, Bruxelles 
Monsieur A. HARDY, 35, rue de l'Aqueduc, Bruxelles 5 

Faune marine découverte vivante le 7 avril 1967 sur la plage entre Oost-
duinkerke et Coxyde a marée descendante - par Monsieur DUCHAI'dPS 

- Pectinaria belgica, Pali (Lagis Koreni) - vers tubicoles - un véritable tapis 
- Aphrcdita aculeata, Linné - souris de mer - par dizaines dont un exemplaire 

de 125 mm de long et 35 mm. de 0. 
- Arenicola marina, Linné - ou vers des pêcheurs en grandes quantités. 
- Lanice conchylega, Gall - en nombre limité mais beaucoup de tubes vides. 
- des étoiles de mer : Asterias ruLens, Retz et Ophioglypha albida, Link 

(Ophiura texturata). 
- Echinus miliaris, "lüller (l exemplaire) mais de très nombreux squelettes 
de l'Echinocardium cordatum, Pennant. 

- Parmi les mollusques : Lepidochitona cinerea, Linné (Chiton asellus) 
(1 exemplaire). 

- Buccinum undatum, Linné (2 ex*) -Nassa reticulata, Linné (3 ex.) 
Polinices catena. Da Costa - Chlamys varia, Linné (1 ex.dans l'estomac d'un 
cabillaud). Mytilus edulis, Linné - Cardium edule, Linné et variétés 
Lamarcki, Reeve - Venerupis ; pîillastra Montagu et aureus, Gmelin 
Donax vittatus,Da Costa - Ensia ensis, Linné (1 ex.) - Mactra coralline 
Cinerea,Montagu - Spisula solida, Linné et subtmincata, Da Costa. 
Bamea Candida,Linné (2 ex.) - Zirfaea crispata, Linné + |- coquille 
plus allongée que la normale - Macoma balthica, Linné et Angulus 
tenuis. Da Costa - Abra alba. Wood (3 ex.) - Crepidula fornicata, Linné 
(sur une moule) et Littorina littorea, Linné. 
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