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INTRODUCTION
Le ba in de cha e d'O tende (fig. 1) a déjà fait l'objet d'une étude écologique
approfondie (E. LELO P et O. MILLER, 1940) relative aux organismes végétaux et animaux
ain i qu'aux caractère phy ico-chimique du milieu qui y conditionnaient leur existence ·en
1937 el 1938.
Aprè une interruption de 1940 à 1945, l'un de nous (E. L. ) a repri , en 1946,
le inve Ligalion dan le ba in avec la collaboration du Dr L. VA ' MEEL, as istant à l'Institut
ro •al de
cience naturelle de Belgique, pour la partie chimique et phytoplanctonique.
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FIG. 1. - Le bassin de chasse et le port d'Ostende.
Endroits des prélèvements : W, SE, ~ . E, S dans le bassin et P dans le port.

En 1959, la Commission pour la recherche scientifique appliquée à la Pêcherie
(T.,i\' .O.Z .) ("), placée ous la présidence de M. F. LrnvE s, directeur-général de l'Administration
de la Recherche Agronomique au Ministère de l'Agriculture, décida la création d'un groupe
de travail « 0 lréiculturc ».
(") T.W.O.Z. "" Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de Zeevisserij.
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Le but de ce groupe était de rechercher les endroits susceptibles de convenir au
développement de l'ostréiculture le long de la côte belge ainsi que les possibilités de leur
mise en valeur.
Le groupe de travail fut constitué. Il comprend M.M. D" A. GnYSON (inspecteur d'hygiène,
Bruges), R. HALEWYCK (ostréiculteur, Ostende), E . LELOUP (directeur de l'Institut d'Étude
maritimes, Ostende, président), K. lVIrcIIIELSEN (conseiller-adjoint au Service de la Pêche
Maritime, Ostende, secrétaire), L. VAN MEEL (assistant à l'Institut royal des Sciences naturelle
de Belgique, Bruxelles) et J . VERSCIIAVE (ingénieur en chef-directeur aux Ponts et Chau ée ,
Ostende) . Il s'est adjoint la collaboration de M. Prr. PoLK (licencié en science zoologiques,
Gand, aspirant au Fonds national de la Recherche scientifique).
Les recherches préliminaires sur les possibilités d'établir une exploitation o tréicole
rentable dans d'autres endroits que le bassin de chasse d'Ostende remis en exploitation
eurent lieu dans la plaine du Zwin, les étangs entre Zeebrugge et Blankenberge, le bas in
de chasse de Blankenberge, la rive ouest du chenal de Blankenberge, le fo é « D mi-Lune »
à Ostende et le bassin de commerce de Nieuport e) .
Il s'est avéré qu'actuellement par sa superficie, sa structure et a situation
ba in
de chasse d'Ostende peut convenir à l'ostréiculture. En conséquence, dès 1960 de étude
furent entreprises en vue d'établir la productivité actuelle du ba sin et es po ibilité maxima
de production en huîtres et de déterminer s'il se prête à une o tréiculture locale intégrale
dans le sens (amfs, larves , naissain, huîtres commerciales, œuf , etc.) ou 'il ne convient
que pour l'élevage de jeunes huîtres provenant de naissains étranger .
Ces recherches furent confiées respectivement à MM. L. VAN MEEL (c) (ph ico-chimie
du milieu, qualité et quantité du phytoplancton, qualité des huîtres), à PH. PoLK (<) (d) et
E. LELOUP (c) (zooplancton, détermination et recherches écologiques de la macrofaun
cl parasites et des concurrents, biologie et croissance des huîtres), au Dr A. GRY. N (con tràl
sanitaire du bassin et des huîtres), à J. VERSCHAVE (travaux d'aménagement du ba in) et
R. HALEWYCK (travaux d'installation et manipulations des huîtres, surveillance de la culture) .
Les rapports rédigés par les membres du groupe de travail et se rapportant à la que Lion
ostréiculture pure sont publiés par les soins de la Commission T.W.O.Z. (').
Les résultats concernant l'évolution de la topographie du bassin (E. L. ) ont con igné
dans le mémoire n ° 154 de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique de même que
ceux relatifs à la chimie et au phytoplancton et rédigés par L. VAN MEEL (1965) .
Ce mémoire ne fait pas la comparaison entre la situation actuelle du ba sin de cha -e
d'Ostende avec celle définie en 1940. Il se rapporte principalement aux espèces planctonique ,
benthiques et épizoïques observées en 1960 et 1961 favorables ou nuisibles à l'e pèce économique, l'huître plate (Ost rea edulis L .) .

(b) Endroits susceptibles de convenir à l 'ostréicullure à la côLe belge (mppod Commission
T.W.O.Z., Groupe de travail IV « Ostréiculture'" 1962).
(c) Dans le texte, ces noms sont indiqués par les abréviations E. L., PH. P. et V. M.
(d) Nous remerçions M. L. DE CONINCK, professeur à la Rijksuniversiteit te Gent, d'avoir autorisé
M. PH . POLK à réaliser ce travail et de l'avoir fait bénéficier de son expérience et de ses moyens
matériels.
(•) E. LELOUP, L. VAN MEEL, PH. POLK, R. " HALEWYCK et A. GRYSON, Recherches sur l'Ostréicullure
dans le bassin de chasse en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 (Min. Agric ., Commission T.W.O.Z., Bruxelles\.

