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Activités; 

Prochain_bulletin ; vers le 28 février 1968. fi 7 1 ̂  *̂  

Prochaines^réunions: - 10 février à_14_j30 h. - Au Manneken-Pis 

rionai-ïur LUCAS - Deux biotopos dos cctcs de France. 
Los côtes de la Charente 'Jferiti-̂  et celles de In Sonne. 
Prcjôction do diapositives» 

en notre local : Au îfenneken Pis, rue de l'Etuve, Brux. 1 

Monsieur LUCAS - Pecten et Chlamys de l»E\irope. 
Présentation de collections. 
prière d'apporter les Pecten et ChlanQrs en votre possession. 

Nous avons reçu: 

- Les Naturalistes Belges : Bulletin 48/IO - décembre 1967 
- Histoire Naturelle des Protozoaires Thécaaoebiens par Chardez, 
- Malacologie en Charente Maritime par '•î. et Mme Lucas. 

- Gloria Maris : janvier 1968 - n^ I 
- Evolutie door J. Kruynlers 
- Lambls door J. Kinyniers 

- Vita Marina : n^ 10 - octobre 1967 (continuation de textes) 
^ Hawaiian Shell News : novembre 1967 

- Sone Notes on Stronbus dentatus, Linné, by F.Adans 
- Some Western Australian Haliotis by T. Kalnine 

- Cercle d'Histoire Naturelle : 1er et 2e bulletins - sans n°, ni date. 
.?BW -**Conchiglie''par Cesare Conci et Fernando Ghisotti, i^j^-~^'^i-^^-^ »— •VT-ÎX-.;̂ . ̂  

- Societa Malacologica Itallana : Schede Malacologiche del Mediterrane© 
par F. Ghisotti. 

Bouvelles publications 
- Ministère des Travaux Publics - Administration des Voies hydrauliques - Service 
Hydrographique de la Côte - Tableaux des marées pour 1968. 
(Librairie Nautique, 39, av. de l'Armée, Bnaxelles 4 - coût 10 fr.) 

- Fischer Verlag - Yena 
Zoogeographie par De Lattinis, professeur à l'Université de la Sarre 

- Pacific Publications, Sydney, Australie 
Marine Shells of the Pacific par Cernohorsky 
248 pages - descriptions et Illustrations d'environ 444 espèces. 

- Shell Collecting, an illustrated history par Peter Dance's 

^ Aldo Martello Edltore - Viale Plave 1, Mllano 
Conchiglie par Cesare Conci et Fernando Ghisotti - un petit livre de 155 pages 
et 2C0 dessins (en italien). r-
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Les mollusques marins de la Belgique 

Vous ne l'ignorez r>as, il n'existe pratiquement rien de valable comme publica
tion concernant les mollusques de la côte belge. Depuis plusieurs années 
tous attendent avec impatience le 2e tome de î-follusques (Faune de Belgique. 
Or, d'après des renseignements reçus de source sûre, il semble que cet ouvrage 
ne sortira pas de presse. A plusieurs reprises il a été demandé à ̂ fonsieur 
Lucas de le rédiger. D'ici un an, ce sera chose faite. La rédaction se fera 
sous la direction de Monsieur Lucas et de Ifonsieur Van Mol, du service de 
Zoologie Systématique de l'U.L.B. avec l'aide de tous les membres de la section 
et de toutes les personnes qui voudront y participer. En ce disant, nous pen
sons notamment aux amis membres de notre consoeur Gloria Maris. L'ouvrage sera 
abondamment illustré et comportera, classés systématiquement: 

1) les mollusques vivant normalement sur notre côte, 
2) les mollusques vivants trouvés accidentellement sur nos plages et 

provenant d'ailleurs (après une tempête par exemple), 
3) les mollusques ramenés par les pêcheurs et que l'on peut notamment 

se procurer chez notre ami Diana à Ostende, 
4.) les mollusques morts et fossilisés que l'on neut trouver dans les 

laisses, notanncnt de haute mer. 
Ainsi tous les mollusques vivants et même les coquilles mortes trouvables sur 
nos plages seront dccrita et illustrésc 
Afin d'en oublier le moins possible, nous demandons a tous et à toutes de vouloir 
bien adresser aussi rapidenent qu'il se peut, la liste (ne serait-ce même qu'une 
seule espèce) des mollusques recueillis au littoral belge à : 

ifonsieur Lucas, 10,av.des Mantes, Bruxelles 17 

Nous vous demandons de préciser : 
1) le nom de l'espèce et de la variété, 
2) le lieu de trouvaille (par exemple: Ostende) 
3) si possible, la date de trouvaille, sinon le mois et l'année, 
4) si le mollusque était vivant ou mort, à marée basse ou dans les 

laisses de haute mer, 
5) le cas échéant, s'il a été acheté, 

à titre d'exemples; 
Gardiiom edule - Oostduinkerke - 12,6.64 - M.B. - V 

(juin 1964) (marée basse) (vivant) 
Dlodora apertura - Coxyde - 8.1966 - L.M.H. - M 

(août 66) (laisse marée haute) (nort) 
Cyprina island!ca - Ostende - 9.1966 - achat 

Toute association ou personne qui nous enverra une liste aura son nom cité 
comme participant à la rédaction de l'ouvrage. 
En premier lieu, il sera édité par les Natioralistes Belges et probablement 
réédité par d'autres instances. 
Que chacun soit convaincu qu'en collaborant directement ou indirectement 
à la rédaction de ce livre, il rendra un réel service à tous ses collègues 
scientifiques ou amateurs. Les listes reçues serviront a classer les espèces. 
La rédaction sera effectuée par un groupe de spécialistes de même que les 
illustrations. 
Atnls malacologuos et conchyliologues, scientifiques ou amate\irs, nous 
comptons sur votre aide. 
Que tous en soient remerciés d'avance. 


