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INTRODUCTION 

Traitant de sujel <l"ordre général, plu ieur auleur (J . ::\IA nT, 1907-190 ; 
G. G1L o ', 1914) ont attiré l'atlenlion de cherch ur ur l'inlérêl d'explorations 
- -Lémalique dan le eau - aumàtre du Ba -E caut belge. 

Le - recherche - récente dan ce domain re l nt peu nombreu~e . ::\I. PoLL 
(194.5) a dre é l 'i nYentair de la population ichtyologique actuell <le celte 
région. Quant aux Jn,· rlél ré, il furent l'objet de quelque remarque di per
'-é notamment l Oli <rochète (B. K 1ETZKO, 1953), le Cru lacé (L. G1LTAY, 
1927) el le ::\Iollu, qu (P . D PIJI , 1927; \ . DA)t el E. LELOUP, 1939) . Le 
Proti L -, ob r é dan le flaque temporaire ou permanente du chorre el 
dan 1 grande mare iluée au 'ud de Lilloo onl été mentionné par 
\ . Co 'nAn (1939, 1941) . 

D pui plu i Ul" année - l'un <le nou (E. LELOL"P) arnit entrepri de ob er
' ation ur la faune l la flore de la parlie du Ba -E caut oumi e à l'influence 
d - marée el corn pri - entre la li o-ne Lilloo-f ort Liefken hoek, d'une part, et la 
frontière hollandai e, d'autre parl. Celte réo-ion ne ubit plu que trè ' peu 
l 'influence de - •aux ré iduaires el de eau. d'égouL du port et de la Yille 
cl' \n\' r. Le pré· ent tra,ail xécuté en 1952-1953, et con , acré aux a ocialiow 
biologique qui caracléri enl principalemen l le fleuve et e bcr()'e ainsi que 
d f é latéraux communiquant aY l'E caul. Il apporte une contribution 
upplémentaire aux inv stigalion que de hydrobioloo-i te étrano-er ont effec

tuée - dan dP mili ux - mblable de leur pay notamment H. CASPER (194 , 
1949, 1951) el B. l Ol\"IETZKO (1954) dan la réo-ion de l'Elbe en aval d Hambourg. 

Le photographie · réunie dan les planches hor-_ texte onl l'œuvre de 
B. Ko ·1ETZKO t le - d ·in clan · le texte ont été reproduit - par ::\I. A. E:'IGELE:'I. 

l our la détermination des indiYidu, appartenant aux nombreux ()'roupes 
ob ené, nou a\Oll fait appel à div r- spéciali-Le, que uou rcmcrcion lrès 
incèrcmenl de 1 ur oblig ance: K . .1. BocK Kiel (Brvozoaire ); '-'· LEFEYERE 
Bru~ 11 (Polych '>l s, Chretognalhe cl Cirripède,) ; . JACQUE)! RT, Bruxelle 
(Cladocèr , Graminé et C péracées); Dom R. Rmrn Lou min (Ostracode ) ; 
II. HERB T Cr f -lcl (Copépodes)· .1. H. TOCK Am, Le rd am ( \mphipode ) ; 
\ . . \o ,r, Bru~ 11 - (Jlollu · ques); J. CooLŒ \tAN, Bruxelle (Acarien ,) ; C. F. 
HoEWER Brcmcn ( raigné , ) ; K. THENZKE, \YilhelmshaYen (Collembole ) ; 

TnIE ' E\rA ' ', Pliin (Chironomidcs); R. ToLLET, Bruxellc (Éphydrides); 
G. FAGEL, BruxclJ ( la ph ·linüle ) · P. JOLIVET, Bruxellc~ (Chrysomélidc ) ; 
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E. JAN.MOULLE, Bruxelles (Microlépidoplères); I-I. WEIDNER, Hambourg (OEd é
mérides) ; M. GLIBERT, Bruxelles (Coquillages fossiles); R. VAN TASSEL, Bruxelles 
(Sédiments); F. STOCK.MANS, Bruxelles (Tourbe); J. DE l-IEI ZELlN DE BRAuco RT , 
Sous-Directeur de Laboratoire et L. VA lVIEEL, Assistant à l 'In tilut royal de 
Sciences naturelles de Belgique, qui nous ont conseillés et informés ur le 
caractères géologiques ou chimiques des régions explorée . Feu . J 
(Bruxelles) a déterminé la plupart des Coléoptère et des I-Iéléroplèr . 

Nous nous faisons un devoir d 'exprimer notre r econnai ance à 1. R. E. L. 
CoDDE, Ingénieur en Chef-Directeur des Pont et Chau ées au ervic maritim 
d'Anvers qui, avec tant de complaisan ce, a mis à notre dispo ilion une vcdett 
de son service, ainsi qu'à M. DE KEYSER, Hydrographe au r ic marilirn 
d'Anvers et aux Assistant de ce er ice, qui ont fait le relevé e_ a t d • tatiou 
situées sur les lignes transver sales explorées . 

Il nous est agréable de mentionner la part active qu 1. DEco ~TER ctarçon 
de laboratoire à l'Institut royal des Sciences naturell d B l<Yiqu a pri ü 
nos explorations et à nos cycle d 'ob erva tiow . Son clé ou meul t on z'l on l 
largement contribué à leur réu site. 

Enfin, nous exprimons notre vi e gra titude à 1. TRAELE ' ir l ur 
honoraire de l'Ins litut royal des cience naturelle de B l <Yiqu , qui n a ·é 
cl e nous encourager e t dont le précieux appui a permi la réali a lion cl no -
observations. 


