
LES OŒLENTÉRÉS 
DE LA FAUNE BELGE 

INTRODTJCTION 

Le rcnscignemenls relatif à la faune de cœlentérés belges restent relativc
mcn L rares. De plus, la plupart des indication de provenance doivent êlre soi
n·neu ement contrôlées . Il s'agH de savoir si elle e situent exactement ur la 
côte belge actuelle; car le terme cc Belgique » ne s'e t pas toujours appliqué au 
se ul territoire actuel et la longueur de la côte belge a varié au cours des é énc
ments poli tique généraux qui intéressaient l'Europe . Aussi, la littérature relative 
aux cœlentéré bellge e trouve-t-ellc encombrée par des citations sujettes ü 
caulion. 

La pré en te note se base, d'une part, sur la documen lation fournie par la 
lillérature et., cl 'aulre parl, ur les collections conservées au Musée royal ù'Histoire 
naturell e de Belgique. 

A. - LITTÉRATURE RELATIVE AUX COELENTÉRÉS BELGES. 

Dan . cc qui suit , j e me lJo rn c i1 co 11 siclérer les faunes traitées clans leur enscm
IJle et non des ci tations isolées, soit d 'espèces nouvelles, soit de [ocalités inédites 
pour·la Belgique. 

_ Le premier cœlentéré pélagique que la bibliographie mentionne comme 
originaire de la côte de la Belgique est le Pleurobrachia pilws, fort bien représenlé 
par L. T. GRoNovrus (1760) dans une notice in lércssan L flc animaux nageant cc in 
lilloribus belgici »; le premier hydropolype sessile est le Laomedea gelatinosa, 
signalé par P. S. PAL LA, (1766). 

En 1843, G. D. ' iVESTENDORP publie le premiet ouvrage d'ensemble sur les 
hyclropolypes; il s' intéresse aux polypiers flexibles qui habitent la mer et que 
cc la mer rejeUc abondamment sur la plage» de la Belgique. Parmi de bryozoaires, 
des ailgues ·calcaires, de éponge , il signale 26 espèces d'hydropolypes marins el 
1 espêce d'alcyonaire. 
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Le travail de R. T. MA1TLAND (1851) ne doit pas être pris en consid érnliun. 11 
concerne la « Fauna belgii seplen trionali s », c'est-à-dire, comme l 'indique le titre 
néerlandais, le << Dicrcn welkc in roortl- edcrlancl of aan deszelfs ku slen voor
komen 11 . 

La liltéralure cite parfois G. D. WESTENDORP (1853) . Il ne s'agit pas d 'un 
ouvrage . << Ce n'est pa , en effet, une description d'espèces des côte de la Bel
gique, mai bien une sorte d'herbier contenan t des animaux séch é e t· cdllés sur 
de feuilles de papier que l'auteu r avait réunies en une livraison avec tilre 
imprimé. n (M . BEnoT, 1910, Rev. suisse Zoo l., 18, p . 200 .) C'est probablement ü 
cet ouvrao·c que se rapporte la « collcc lion WESTENOORP », composée d'hyclroïdes 
cl de Bryozoaires, qu'A. BrLLAnn a é"tudi ée en 1914. 

Aprè. avoir publié, en 1844, un mémoire sur les Campan ulaircs de la côte 
d 'Ostende et un au tre sur les Tubulaires , l . .T. VA BENEOEN a ra semblé en 1866 , 
dans un lravai1l fondamcn tal les notion qu'il avait acqui es u r l a faune marine 
belge . Il y décrit le résultai de ses ob ~ c rva li on . , génfralemcnl cffcc tu 'es . ur le 
dvant, au su jet de 40 espèces d'hydropolypes, 7 rl 'hyùroméùu. c , 6 de . ypli o
zoaires, 9 d'anthozoaires, 3 de cténoph ores . 

Deux ans après, en 1868, Eu. LANSZWEEBT publie, sans commen taire , un e 
lisle de zoophyte d u littoral belge, basée sur le ouvrages de G. D. \ iVESTENDORP 
(1843) cl de .1 . BA STER (1762) . Elle comprend 47 espèces d'hyd ropolypes, 6 d'hyùro
méduses, 7 de scyphozoaires, 11 d'anthozoaires, 4 <le c1énophore . 

En 1873, P .. l. VAN BENEDE ' dresse un inventaire de cœlentérés marins 
représenté , à ce moment, sur le cô tes belges : 37 hydropolypes, 8 hydroméduses, 
6 scyphozoaires, 9 anthozoaires, 1 cténophore . Il cite en plus 5 espèces de polypes 
d'eau douce 

En résumant les obse rva tion s faites il la côte belge en 1881 l 1 2 par 
P . PELSENEER, on cons la1e que l' a u lem a pu observer 14 c pècc d'hy dr l 1, p , 
2 de scyphoméduses, 3 d'anthozoaires , 1 de cténophores. 

Se basant sur les travaux de ses prédéccs eurs 1. tenant compte de la sy nony
mie, A. LAl\IEERE (1895) a é11 uméré, clans . a Fau ne de Belgique, 35 espèces d'hy
dropolypes marins , 4 d'hydropolypcs d11ll ieok, 8 d ' lt ydroméd uscs marines, 4 de 
scyphomédu es, 7 d'anthozoaires, 1 de cténophores . 

En 1897, R. T. MAITLAND dresse un e li le préliminaire et sys téma tique de hi 
faune observée ou citée des Pays-Bas et de la Belgique flamanùc, de 1679 à 1897, 
en spécifiant cc qui a été observé en Bc.lgique seulement : 94 espèces d'hyclropo
l~'pes marins, 4 d'eau douce, 15 cl'hydroméduscs marines, 8 de cyphozoaire , 
17 d'anthozoaires , 4 de cténophores. 

En 1900, G. G1L ON donne une li te des espèces qu'il a recueillies lors de se~ 
dragage effectués [e lono· du littoral belge au cours de l'année 1899 : 12 espèces 
d'hydropolype , 3 d'hydroméduses, 1 de cténophores. 
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En 1930, G. SnAs Y établit que 5 scyphoméduses fréquen tent les eaux belge . 

En 1930, P. L. KRA IP a donné le résultat de ses éludes relatives aux hydro-
111éduscs pêchée dans le ud de la mer du Nord. Sur la côte belge, on peut compter 
17 espèces d'hydromédu scs et 1 de 1rachymédu es . 

En 1931, en me basant sur les animaux récoltés dans le Sud de la mer du 

Iord, j'ai rappelé qu'une seule espèce de cérianthaire vit au llarge de la côte belge 
Lanl so us sa forme adulte essile que sous sa forme larvaire planctonique. 

En 1938, 1-I. DAMAS u décrit, de la Meu e, une espèce de trachyméd u e et son 
polype. 

B. - COLLECTIONS CONSULTÉES\ 

Le collec lion de cœlentéré belge que j'ai examinées appartiennent au 
Mu ' ée royal tl'Hi Loire naturellle de Belgique et proviennent de trois origines : 

a) Lu ollection dite « WE TENDORP » est inventoriée sous le n° 3440. Elle fut 
adtcléc aux héritier du baron DE RYCKHOLT (Tournai), à qui G. D. WESTENDORP 
avait dédié une de ses nouvelles espèces (1843, p . 23) sous le nom de Cl;ytia 
Hyckholti IoB . Il s'agit de l'ouvrage composé d'échantillons (en partie ou en 
totalité?) conservés à ec et mis en circulation en 1853 par G. D WESTENDORP. 

Celte coHection a fait l'objel d'une revision soignée par A. BILLARD (1914). 

b) La collection dite « LA ·szwEERT » fut achetée à En. LA •szwEERT (Ostende) 
en 1894. Inventoriée sou le n ° 6214, elle se campo e de spécimens secs de polypes, 
d'éponges, de bryozoaires et d'algues calcaires collés sur des feuilles étalées dans 
cinq boîtes vitrées qui portent comme indications, à gauche, « Polypi~rs du littoral 
belge» et, à droite, <<En. LA 'SZWEERT, Ostende». 

c) Grâce à Œ'cxploration méthodique du Sud de la mer du Nord, réalisée par 
G. GrL o ' , anci n directeur du Musée, un matériel abondant a pu être recueilli. 
L'élude de divers groupe fut entreprise : celle des hydropolypes par A. BILLARD 
(Poitiers) et par moi-même, celle de hydroméduse et des trachyméduses par 
P . L. KnAMP (Copenhague), celle des . cyphoméduses par G. STIASNY (Leiden) et 
celle de cérianthaires par moi-même. Le r·é ullats se trouvent consignés dans les 
diverses publication de ces auteurs. 

Ces dernières colJections proviennent du Sud de Œa mer du Nord et de l'entrée 
de la fanche . Elles furent recueillies surtout lors des explorations entreprises par 
le Musée d'Hi taire naturelle de Belgique et lors de croi ières effectuées par la 
Belgique à la demande du ConseiŒ International pour }'Exploration de la Mer. 

1. L'exploration de la mer au large de la côte belge fut décidée, en 1898, 
par E. DuPo 'D, Directeur du Musée, et confiée au Dr G. GILSON, qui fut son ucces
seur. Cet éminent chercheur la poursuivit de 1898 à 1940, avec une interruption 
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de 1914 à 1918. L'ensemble de l'aire à explorer élail compris en lre 50°50' cl 
52°10' latitude Nord. L'élude mélhodique el approfondie des zones suivanles fut 
réalisée : 

1° La regwn côlière formant une bande parallèle à la cô le bellgc sur un e 
largeur de 10 milles nauliques mesurés sur le méridien. Comprise entre 2°33' cl 
3°35' longitude Est (Greenwich), elle s'étend depuis la f1.·ontière fançai c jusqu't't 
l'embouchure de l 'Escaut occidental et la côte S. W. cle l'de de Walcheren. 
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Carte du Sud de la mer du Nord représe11tant les régions explorées par Je ur G. GILSON. 

2° La région des bancs des Hinders. Vasle recta ngle de 20 milles de longueur 
el de 8 mi!lles de largeur, ell e couvre la région des ban cs cnlre les bateaux-phare 
West-Hin der et oord-Hinder, ainsi que la partie Est de J'Oost-Dij ck. 

3° Le long de deux lignes reliant le bateau-phare Wandelaar, d 'une part, au 
bateau-phare Noord-Hinder et, d'autre part, à la bouée du banc du Thorntou. 



E. LELOUP. - LES COELENTERES DE LA FA E BELGE 7 

4° Une série de pclile aires couvrant surlout de banc de sable. Ce sont : 
les hauts-fonds de Gravelines; les env irons du cap Blanc- ez et du cap Gri -Nez.; 
:1es bancs du Colbart, du Varne; la région de Douvres; le Down au large de Deal; 
les bancs de l'East-Goodwin, du Sandettie, du Kenti h-Knoch et du Gallopcr. 

2. Les croisières demandées par le Conseil International pour l'Exploralion 
de la Mer onl été exéc ulées, de 1903 à 1914 el de 1920 à 1939, sou la direction cl' 
G. GiLso . Tous les trois mois, douze sta tion furent vi itées . Huit e itu nt ur 
la lig ne qui joint Blankenbergh_e à Orfordness, ur la côte anglai e; lroi c p[a
cent sur la ligne qui relie le cap Gris-Nez, ur la côte françai e, à Dou re , ur 
la côte anglaise; une isolée se trouve au bateau-phare We t-Hinder. 

3. Occasionnellemenl, de. pêche el des dragages out été effectué en lrc ce 
di ver es zones, ligne ou lutions. 

C. - GÉNÉRALITÉS. 

Au large de [a cô te belge, la composition de la faune de. cœlen léré marin 
se trouve conditionnée par la ituation géographique du littoral belge, la nature 
el la strucfüre du sol , les facteur. physico-chimiques du milieu aquatique et le 
régime des courants côtiers. La faune marine belO'e représenle un mélange de 
!'ormes cosmopolite , méridionales et septentrion.ale , anciennes ou récemment 
introduite . 

Comme espèce marine belge, je comprends tout organisme, soit ses il , soi l 
pélagique, recueilli ou signalé dan la zone marine sablonneu e comprise en trc 
deux lignes quasi parallèlles s'étirant, d'une part, le long de l 'estran belo·e el, 
d'autre part, en tre deux point situés, l'un , au Sud, par 51°30' latitude Nord et 
2° long itude Est (Greenwich), l'autre, au 1 ord, par 51°50' latit ude 1 ord el 3°20' 
lonO'ilude E l (Greenwich); une te[lc région comprend les banc dénommés par 
les pêcheurs << Ban . de. Flandre ». 

Par co n lrc, j 'élimin de la faune belge tous les cœlen léré , peut-être com
muns dan le ud et Je lord de la mer du orcl , mais échouant occasionnellement 
sur la plage ou amenés au Œargc de nolre côle par suite d'un heureux concour de 
circon lances clans la distribution des courants marins . 

En résumé, en se basant sur cc qui précède, on peut c. timcr qu'ü l 'heure 
actuelle la faune des cœlentérés autochlone. belges ·ornp le omme espèces : 
6 hydropolypcs d 'eau douce et 68 marins, 26 hyclroméclu es marines, 1 lrachy
mécluse d'eau douce et 1 mariue, 5 scyphoméduses, 11 anthozoaires, 2 cténo
phores. 

Pour chacune de ces espèce je donnerai ci-après ln distribution géogra
phique et une liste des synonymes. Les listes de synon mie ne concernent que 
les citations se rapportant à la faune belg·e; elles ne concernent pas les travaux de 
vulgarisation traitant de généralités . 
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LA FA UNE DES CCELENTERÉS BELGES (1) 

HYDROZOA 
HYDROPOLYPA. 

G YMNOBLASTICA. 

FAMILLE JlYDllJDAE DANA , 1846. 

ÛENHE CHLOROHYDRA P. SCIJULZE, 1915. 

1. - Chlorohydra viridissima ( PALLAS, 1766). 

Hydra viridis VAN BENEDEN, P.J., 1873, p. 435. - LAMEERE, A., 1835, p. 15. 
Hydra viridissima LAMEERE, A., 1936, p. 39. 

Celle espèce es l assez cumrnu1ie daus les eaux staguanles, uù ell e préfère les 
cnùroi Ls bien éclairés . 

GENRE HYDHA LINNÉ, 1758. 

2. - Hydrn attenuata PALLAS, 1766. 

Hydra pallens VA BENEDEN , P.J. , 1873, p . 435. 
Hydra grisea (pars) VAN BENEOEN , P. J. , 1873, p. !135. - LAMl'.:l'.:HE, J\. , 1895, p. 15. -

DAMAS, H. , 1938, p. 299. 

Hydra attenuala LAMEERE, A. , 1936, p. 39. 

Selon p. ScHULZE (1914, p. 78)' la plupart des rc11scig11 'lllCJ ll S uibliogra
phiques relatifs à H. « gri~ea »cl à il. « vulyari~ ,, se rapporlc11l à 11 . attenuata . 
Celle espèce semb~e assez répauduc cn Belgique, JiÀée sur les ouj els immergés 
dan s les eaux calmes . 

3. - H.vdra vulgaris PALLAS, 1766. 

Hydr(t grisea (pars) (voir l'espèce précédente) . 

Hydra vulgaris LAMEERE, A. , 1936, p . 39; pl. l, fig. 1. 

Cette espèce semble rare dans les eaux belges. 

(1) Un astérisque (') précédant un nom d'espèce signifie que cette espèce ne doit pas 
être considérée comme appartenant à la faune indigène belge. 
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GENRE MICROHYDRA POTTS, i885. 

4. - Microhydra rydel'i Porrs, 1885 . 

M. icrohydra ryderi POTTS, DAMAS, H., i938, p. 298, fig. 3, 5; i939, p. i56. 

Celle espèce se rencontre dans les eaux couran tes de la Meuse, entre Hu el 
Namur, où elle abonde sur les pierres du fond et sur les Unio, et au pied du bar
rage de ·waulsort. 

GENRE PELMATOHYDRA P. ScI-IULZE, i9i5. 

5. - Pelmatohydra oligactis (PALLAS, 1766) . 

Hydra /usca VAN BENEDEN, P.J.; i873, p. 435 . - LAMEERE, A., i895, p. i5. 

Hydra oligacli ' LAMEERE, A., i936, p. 39. 

L 'c p \cc .. cm ble as cz rare dans les ea ux belges. 

GENRE PROTOHYDRA GREEFF, i869. 

6. - Protohydra leuckarti GREEFF, 1869. 
(Fig. 1.) 

Protohydra leuckarli GREEFF, R., i869, p. 37, pl. IV, V. 

Depuis sa découverte clan de la vase à dialomées et parmi des algue iecueill
lies dan. un parc ù huîtres à Ostende, celle espèce n'a plus été mentionnée sur la 
côle belge. 

FAMILLE CORYNJDAE JoHNSTo ' , 1836. 

GENRE ACTIGIA STECHOW, iü2i. 

7. - Actigia vanl1c11edeni (HiNcKs, 1868). 
(Fig. 2.) 

Syncoryna ]YUSilla EHR., VAN BENEDEN, P.J., i844a, p. 38, 4i , 53, pl. III , fig. i-iO; 1844 b, 
p. 3i3 (pusilla): non i866, p . ii9 (= ?); i873, p. 434 . - LANSZWEERT, E., i868, p. 122. -
MAITLAND, R. T., i897, p. 55 . 

A.ctino,qonium zmsillum VAN BENEDEN, ALLMAN, G. J., i87i, p. 95, 273 . - LAMEERE, A., 
i895, p. 12. 

Coryne Van Benedenii HINCKS, T., i868, p. 45, pl. IX, fig. i. 

Depuis G. ALLMAN (1871), la dénomination spécifique de celte espèce donne 
lieu à une certaine confusion. 
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En effet, en 1844, P. J. VAN BENEDE ' décrit des Corynides belges aclinuli
parcs ou le nom de Synco ryna pusilla EBR., dan la synonymie duquel il place ~e 

Coryna pusilla de GAERT 'ER, 1774. 

En 1847, G. JonN TO ' (p l. IV, fig. 1, 2) figure une colonie de co ryne qu'il 
rapporte avec doute à l'espèce de P.J. VA BENEDE ' (p. 41), mais qu'il considère 
comme différente du C. pusilla de GAERTNER, 1774. 

En 1866, P . .T. VAN BENEDE a décrit une méduse qu'il rapporte à sa Synco
ryna pusilla de 1844; mais la production de médu es écarte cet h dropolype de 
l'e pèce de 1844. 

En 1868, T. HiNCKS examine de pécimens d'Ostende qui furent communi
qués à M. ALDEn par P.J. VAN BENEDE . Il reconnaît qu'ils n'appartiennent pa ù 
la C . pusilla de GAEnTNEn, 1774; il place dan une même e pèce le colonie de 
P . J. VAN BENEDE (1844) el de G. Jo11N TO (1847), qu'il ·dénomme Corylne 
l'an Benedenii. 

En ] 71 , G. ALI.MAN cr ~e le genre Actinogonium, pour di lino-uer du o-enre 
Syncoryne les hydroïde aclinulipares de P. J. VA ' BE 'EDEN, 1 44. fallt ur U!' -

m en t, il leur conserve, en l'accordant en genre, Œa dénomination pusilla d 
EunE BERG et il donne comme nom d'auteur à cetle nouvelle e pèce le nom de 
VAN BE~EDEN. 

En 1921, E . . TECHOW a remplacé le nom Actinogonium, préoccupé, par celui 
cl'Actigia; pour lui , il s' agit d'Ac tigia pusilla (VA ' BE 'EDE , 1844). 

Il en résulte que, depuis G. ALLMAN (1871), l'e pèce de Corynides actinulli
pares trouYés par P .J. VAN BENEDE ' , 1844, e trouve mentionnée dan la litlérature 
sous plusieurs noms : Coryne Van Benedeni Hi CK , 1868; Actinogonium 
pusillum .(A BE EDE ' , 1844); Actigia pusiUa (VA BE EDE, 1844). Or, 
P.J. VAN BENEDEN n'a jamai décrit comme e pèce nouvelle un cor nide pusillum; 
au i l'applica lion de règle de la nomenclalme zoologique international am \ 11 ,_ 
t-elle la suppression du nom pusillum VAN BENEDEN. 

Seul 1e nom pécifique de T. H1 cKs (1868) : ranbenedeni s1 valabl '. Oua 11t 
au genre, il faut e rallier it l'avis d'E. TE uo' (1921) ·t le d ~nommer Actigia. 
Le polypes en que Lion doivent 'appeler A ctigia vanbenedeni (Hi 'CK , 1868). 

Tou s les pécirnen cités dans la bibliographie o u le nom de pusilla par 
P.J. VAN BE EDE ( auf 1866), par. E. LA 'SZWEERT (1868) et par R. T. l\fAtTLA o 
(1897) appartiennent à celle espèce. 

S ·lon la iJiLLéra lurc, cc. coryn itles out été recueillis sur divers an imaux ou 
r.orps immergé au large d'Ostende. 
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GENRE CORYNE GAERTNER, 1774. 

8 . - Coryne eximia GAERTNER, 1774. 
(Fig. 3.) 

De lrè nombreu es colonies (2-3 cm de hauteur), qu'A. BILLARD, en 1919, 
a cru pouvoir placer dans celte e pèce, sonl fixées sur de moules recueillie ur 
la coque du bateau-phare We t-Hinder, 19 mai 1905. 

• coryne pnsilla GAERT ER, 1774. 

Syncoryne Listerii n. sp., VAN BE EDE, P . .T., 184.4.a, p. 54, pl. III, fig. 11-12; 1844b, p. 313. 

D'une part, G . .Ton ' To (1847, p. 42) estime qu'il s'agit probablement du 
vrai pusilla de GAERT 'ER 1774. D'autre part, T. Hi ' CK (1868, p. 40) mentionne 
qu l\I. AL DER a id n Li fi' comme apparlenan t à cette e pèce de pécimen de 
Usterii qui Jui furent 1ran mi par P.J . VA ' BENEDEN; mais T. Hi CKS, se ba anl 
sur Je ren ignemen t imprécis que la figure de P. J VAN BE EDEN représente, main-
1.ien t avec doute ce tte ynonymie. 

De son côté, G. J. ALLMA (1871 , p. 284) place Œe spec1men décrits par 
P . .T. A · BENEDE · (1844) comme appartenant à une espèce douteu e. 

9. - Coryne sarsi LovEN, 1835. 
(Fig. 3.) 

Syncoryne Lislerii VA BENEDEN, VA BENEDE , P. J., 1866, p. 120, pl. V, fig. 5. 

Déjà, en 1868, T. Hi ' CKS (p. 40) a a signé la détermination de P.J. VAN BE E
DE (1866) à l'e pèce sarsi. 

P . .J. VA BE EDE a mentionné de colonie sur de moules et de palodac
tyle e t que « ur no, ôl de la BeJgique, on ne la voit que de temp en temps et 
jnmai en_ g-rande quantité». 

GENRE SYNCORYNE EHRE BERG, 1834. 

Syncoryne Johnstonii VA BE 'EDE', 1866. 

VAN BENEDE , P. J ., 1866, p. 120, pl. V, fig, 1-3: 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 1868, 
p. 122. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 

L'ah ence de diagnose préci e doit faire considérer cette espèce comme dou

teu e . 
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*Syncoryne JJi stel'ii VAN BE EDE ' , 1844. 

Le pec1mens ignalés par E. LAN zwEERT (1868, p . 122), par P .J . VA BE E
DEN (1873, p . 434), par A. LAMEERE (1895, p. 12) et par R. T. MAITLA n (1897, 
p. 55) ont indéterminables . En effet , ous ce nom, P. J. VA ' BENEDE a cité des 
organismes différents : les hydraires mentionnés par lui en 1844 appartiennent à 
une espèce douteuse (peut-êlre C. pusilla GAERT ER, 1774), et en 1866, à Coryne 
sarsi LoVE , 1835. 

t Syncoryne Lovenii VAN BENEDE , 1866. 

VAN BENEDEN, P . J ., 1866, p . 121; 1873, p . 434 . - L ANSZWEERT, E. , 1868, p. 122 . -
MAITLAND, R . T., 1897, p. 55. 

L'absence de figure et de de cription du o-ono orne doit faire considérer cette 
e pèce comme douteuse. 

FA lTLLE PENNARTTDAE Hi CKS , 1868. 

GE RE CLADONE IA D JARDIN, 1843. 

10. - Cladonema radiatum DuJARm N, 1843. 
(Fig. 2.) 

Cladonema radiatum D UJ . , V A BE EDEN, P . J., 1866, p. 139 ; 1873, p . 434. - LANSZ\VEERT. E. , 
1868, p. 123. - LAMEERE , A., 1895, p . 12. 

Stauridia radiata Dm ., MAITLAND, R . T., 1897, p. 55. 

Cette espèce, qui échappe facil ement à ~'observation, à cause de sa petitesse, 
a été oh ervée par P . J. V AN BE EDE ' (1866) à Ostende, « u r une coquille d 
Bucciniim undatum vide, qui se t.rouvail au moin depuis deu, an dai · l m'\m 
aquarium ». 

FAMILLE CJ~AVJDAE M c G1unv, 1859. 

GENRE CLAVA GMELIN, 1788. 

11. - Clava multicornis (FonsKXL, 1775). 
(Fig. 2.) 

Coryna squamata MÜLLER, VAN BENEDEN , P .J. , 1844a , p . 60, pl. V; 184lib, p. 314; 1866, 
p. 122, 1 fig . texte. - LA SZWEERT, E., 1868, p . 122 . 

Coryne squamata (MÜLLER) LOVEN, VA BENEDE , P. J., 1873, p. 434. - MAITLAND, R. T. , 
1897, p . 55. 

Clava squamata, VAN BENEDEN, ED . , 18711 , p. 542. 
Clava multicornis LAMEERE , A., 1895 , p. 11. - GILSO ' G . , 1900, p. 34. - LELOUP, E., 1940, 

p. 50. 
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Celle espèce, habituellement fixée sur les Fucus, à la limite de la marée basse, 
se rencontre également sur de substratums durs et immobiles (tourbe, piloti 
cl pierre, de. estacade el des brise-lame ) . .T'ai plu icurs foi recueifili des Clava 
pendant le moi d'é té et par forte marée ba se, sur les pilotis des e 1acades de 
Blankenbero-he et sur les brise-lames itués entre Zeebrugge et Heyst, ainsi que 
ur de~ valves d'huîtres dans le ba in de chasse d'O tende. 

GENRE CORDYLOPHORA ALLMAN, 1844. 

12. - Corllylophora caspia (PALLAS, 1771). 
(Fig. 1.) 

Cordylophora lacustris ALLMAN, VA BE EDE , P.J. , 1866, p. 124, 1 fig. texte: 1867, p. 708; 
1873, p. 435. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 122. - LAMEERE, A., 1895, p. 11. - MAIT
LAND, R. T., {897, p. 55. - LOPPENS, K., 1905 b, p. XXIII; 1908, p. 17. - GILTAY, L., 
1927, pp. 275, 278. 

F. RocH (1924) a nettemen t établi que, selon la loi de priorité édictée dan 
Je règile inl.ernal.ionale de la nomcnclatme zoologique, l'espèce C. · zacustris 
ALL 1A , 1844, doit être dé ignée ou le nom de C. Caspia (PALLAS, 1771). 

Cetle e pèce d'eau aumâlre a été recueillie ur des pieux et des Dreissena 
dans le bassin et le canal d'Ostende (P . J. VA BENEDEN), sur des planches immer
o-ées dan s le ba in de Nieuport, ur le tiges de Phragmites et ur les murs des 
vannes de l'éclu e dan la crique de Nieuwendam à Nieuport (K. LoPPENs) et dan 
un fossé d'eau saumâtre (2.8 NaCll 0

/ 00 ), sur la rive gauche de l'Escaut à Anvers 
(L. G1LTAY) . De colonies ont été récoltées sur les lamellibranches Dreissena poly
morpha (PALLA-), dans le canal de jonction reliant la Meuse à l'Escaut, à Grob
bendonck (31-VJTI-1937) , à Dopek (8-IX-1937) el à Rothem (22-IX-1937); dans le 
anal de Will ebroeck, à Humbeek (13-VI-1945) et à Boom (22-VIII-1945); dan s 

~a Dendre, entre lo t et Erembodegem (4-VII-1945); sur les pilotis et le pierre 
prolég ant l marégraphe situé à l'embouchure du Rupel et de l'Escaut 
(29-Vlll-1945); ur l pi rre d'un pont et sur Phragmites dans le canal d'ali
mentation de ]a crique de Rupelmonde (6-X-1945); sur le pierres de la berge 
dan le canal ùe Pas chendaele à ieuport (10-13-IX-1945). 

GENRE TUBICLA VA ALLMAN, 1863. 

13. - Tubiclava lucerna ALLMAN, 1863. 
(Fig. 2.) 

Une colonie de cette espèce, déterminée par A. BILLARD (1927), rampe sur 
un galet dragué le 23 juin 1905 sur le banc du We t-Hinder par une profondeur 
de 40 mètres. 
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FAMILLE TUBULARUDAE HINCKS, 1868. 

GENRE CORYMORPHA M. SARS, i835. 

*Corymorplrn nutans M. SARS, 1835. 

Cette espèce est seulement mentionnée par R. T. MAITLAND (1897, p . 54) 
comme habitante très rare de la mer du Nord, sans précision relative à la côte 
belg·e . Elle doit être considérée comme ne faisant pas partie de la faune b~ge. 

GENRE EC'l'OPLEURA L. AGASSIZ, i862. 

14. - Ectoplema dumortieri (V AN BENEDEN, 1844). 
(Fig. 4.) 

Tubularia Durnortierii n. sp. VAN BENEDE , P.J., i844 n., p . 50, pl. II: i844 b, p. 3i3; i866, 
p. iii; i873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 123. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Ectopleura Duniortieri P. J. VAN BENEDE , LAMEERE, A., 1895, p. 111. - GILSON, G., 1900, 
p. 34. 

Cette e pèce, plutôt rare dans la m er du Nord, se lrouve fréquemment au 
large de la côte belge, sur d'autres hydrozoaires, sur Fucus, F'lustra, Alcyonir 
dium, crabes, coqu illes vides, etc. 

GENRE MARGELOPSIS 1-IARTLAUB, 1897. 

15. - Margelopsis haeckeli HARTLAUB , 1897. 
(Fig. 3. ) 

Margelopsis haeckeli 1-IARTLAUB, LELOUP, E., 1930, p. 97, 1 fig. texte. 

En avril et juin, les polypes de cette espèce e t.fouvent mêlés aux méduse , 
qui abondent le long de _la côte belge. 

GE RE TUBULARIA LINNÉ, 1758. 

16. - Tubulatia indivisa LINNÉ, 1758. 
(Fig. 5.) 

Tubularia indivisa LIN É, WESTENDORP, G. D., 1843, p. 35. - PELSENEER, P., 1881, p. CLXXIl ; 

1882, p. 42 . - LAMEERE, A. , 1895, p. 15. - MAITLAND, R. T., 1897, p . 54. - BILLARD, A., 
1921, p. 137. 

Tubularia calamaris PALLAS, VAN BENEDEN, P .J ., 1844a, p. 46, pl. I, fig. 1-6: 1844b, p. 313 , 
1866, p. 111. - LANSZWEERT, E., 1868, pp. i22-123 . 
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Cette espèce, largement répandue dans les eaux européennes, se trouve dans 
les endroits plu s profonds au large de Œa côte belge, fixée sur les rochers, les 
pierres, des tubes de polychètes sédentaires, de coqu illes (huîtres), etc. Pendant 
les tempêtes, ell e e l souvent rejetée ur la plage. 

17. -- Tu bu la.ria larynx ELLIS et SoLANDER, 1786. 
(Fig. 6. ) 

Tubularia coronata ALLM., VAN BENEDEN, P .J ., 1844a, p. 49; pl. I, fig. 7-19 : 1844b, p. 313; 
1866, p. 106; 3 fig. texte; pl. IV: 1873, p. 434. - LANSZWEERT , E., 1868, p. 123. -
LAMEERE, A., 1895. p . 15. - MAITLAND, R. T., 1897, p . 54. - GILSON, G . , 1900, p. 34. 

Tubularia larynx SOL., PELSENEER, P. , 1881, p . CLXXII ; 1882, p. 42. - MAITLAND , R. T. , 1897, 
p . 54. - L AMEERE , A., 1936, p . 41 , pl. l , fig . 9. - LELOUP, E., 1940, p. 51. 

Tubularia Muscoides LINNÉ, WESTENDORP, G. D., 1843, p . 36. - VAN BE EDEN, P.J . , 1844 b, 
p. 313. 

Tubularia ramosa LINNÉ, WESTENDORP, G. D ., 1843, p. 36. 

Tubularia implcx ALDER, MAITLAND, R. T. , 1897, p. 54. 

Eudendrium lorioides EHR., VAN BENEDEN, P. J., 1844 b, p. 313. 

L'espèce Tubularia ramosa LlNNÉ e rapporte à Eudendrium ramosum L1 NÉ; 
mais les exemplaires de la collection VVEsTENDORP, déjà revue par A. BILLARD en 
1913, appartiennent à ['espèce T . larynx . 

Répandue dan toutes les eaux littorales des côtes européennes, cette tubu
laire abonde à la côte belge. Elle se fixe sur toutes sortes de supports, à la limite 
de la marée basse : bouées, coques de navires, balanes, fucus, épaves, tourbe, 
pierres, coquillles, hydrozoaires cliver , etc. On la trouve également échouée sur 
la pŒage après les tempêtes. 

FAMILLE BOUGAINVILLIIDAE ALLMAN, 1876. 

GE~RE BIMERIA WRIGHT, 1859. 

18. - Bimeria nutans (WRIGHT, 1859). 
(Fig. 7.) 

Cette espèce fréqu en te les eaux qui baignent la côte belge. Elle vit fixée sur 
d'autres hydrozoaires, de pierres, des algue , des coquilles, des tubes de poly
chètes, etc . 

19. - Bimeria vestita WRIGHT, 1859. 
(Fig. 7. ) 

Au large de la côte belge, Œes colonies se trouvent fréquemment sur toutes 
sortes de support : autre hydroïdes, algues, bryozoaires, pierres, scories de 
bateau à vapeur, etc . 

2 
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GENRE BOUGAINVILLIA ~ESSON, 1830. 

20. - Ilougainvilli::t rnmosa (P . .T. VAN BENEORN, 1844) . 

Eudendriu11i ramoswn EHR., VAN BENEDEN, P.J., 1844 a, p. 56, pl. IV: 1844 b, p. 3i3; 1866, 
pp. 48, 112, pl. VI-VII: 1873, p . 434. 

Bougainvillia ramosa VAN BENEDEN, P. J., LAMEERE, A., 1894, p. 20; 1895, p . 13. -
GILSON, G., 1900, p. 34. 

Atractylis ramosa (L .) VAN BENEDEN, P. J., MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 

Bougainvillia muscus ALLMAN, GILSON, G., 1900, p. 34. 

Bougainvillia ramosa (VAN BENEDEN) forme muscus ALLMAN, LELOUP, E., 1934, p. 3; 1940, 
p. 51. 

Tubularia trichoides PALL. (pars), LANSZWEERT, E., 1868, p. 123. 

Sous le nom de Tubularia trichoides, E . LANSZWEERT a réuni en synonymie 
4 espèces différentes appartenant à 3 genres dive rs. Passon s en rev ue ette syno
nymie : 

a) Tubiilaria trichoides PALLAS, 1766, est l'Eudendriu.m ramosum L1NN1~, 
1758; 

b) Eudendriu.m ramosum EnR., de P . J. VAN BENEDEN (1844 a) est le 
Bougainvillia raniosa; 

c) Fistularia ramosa M··LLEn, 1776, est I'Eiidendriu.m ramosum LINNÉ, 
1758; 

d) Tubularia ramosa LINNÉ, de G. D. WEsTE 'DORP (1843) est le Tubularia 
larynx ELLIS et SoLANDER, 1786 (voir à celle espèce); 

e) Tubularia ramea JoHNSTON, 1838 est l'l!Judendrium rameum (PALLAS, 
1766); 

f) Coralline tubuleuse ELLIS, 1755, esl la Tubnlaria lal'ynx ELLIS el 
SoLANDEn, 1786. 

Or, E. LANSZvVEERT considère, en premier lieu, l'espèce décrite par 
P. J. VAN BENEDE ' (1844 a); il base sa liste des Cœlenlérés sur les travaux de cel 
auteur et il mentionne pour l'espèce « Parasite sur les Flustres, les AŒgues, etc . , 
sur la côte d'Ostende : commun ». Nu l doute que cet auteur a eu en vue Bougain
villia rarnosa. Très répandu e dans la mer du Nord, cette espèce se trouve commt1-
nément au large de la côte belge, fixée sur d'autres hydropolypes, des coquilles 
de molilusques acéphales et gastéropodes, des bryozoaires A lcyonidium, cfos tubes 
de polychètes, des pierres, des crabes, e tc. 
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GENRE DICORYNE ALLMAN, 1859. 

21. - Dicoryne conferta (ALDER, 1856). 
(Fig. 1. ) 

Dicoryna confertum VAN BENEDEN, P . J., 1866, p. 126; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 1868, 
p . 122. 

Eudendrium confertum ALLMAN, MAITLAND, R. T., 1897, p. 55 . 

Cette espèce est signalée par P. J. VAN BENEDEN comme habitant le grande 
profondeurs au large de la côte d'Ostende. 

GE RE HYDRACTINIA VAN BENEDEN, 1841. 

22. - Hydractinia echinata (FLEMI G, 1828). 

Hydractinie VAN BE EDE ' P.J., 1841, p. 89; pl. fig. 1-4. 
Hydractinia ro ea sp . nov. VAN BENEDEN, P . J., 1844 a, pp. 41 , 63, pl. VI, fig. 1-6: 1844 b, 

p. 314; 1847, p. 455. - MAITLAND, R. T ., 1897, p. 55. 
Hydractinia laetea sp. nov. VAN BE 'EDE ', P.J., 1844a, pp . 41, 64 , pl. VI, fig. 7-14: 18V1 b, 

p . 314; 1847, p . 455; 1866, p. 135; 1873, p. 434. - COLBEAU, J.. 1868, p. LXI. - PELSE
NEER, P., 1881, p . CLXXII. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 

Hydractynea lactea VA BENEDEN, LANSZWEERT, E., 1868, p. 123. 
Hydracl?'nia echinata VAN BENEDEN, P.J., 1845, p. 124; 1866, p. 134. - VAN BENEDEN, ED., 

1874, pp . 542, 543, pl. I, Il. - LAMEERE, A., 1894, p. 20; 1936, p. 42, pl. I, fig . 10. -
GILSON, G., 1900, p. 34. 

Très commune à la côte belge, celle espèce recouvre principalement les 
coquille vides de Gastéropodes , surtout de Buccinum, Natica et Nassa habitées 
par de Pagures. Mais ils tapis ent également toutes orles de upports : rocher , 
boi d 'estacade , Balane , Alcyonidium, scorie de bateau à vapeur, etc . .. 

Hydractinia incert:l VA BE EDE ' , 1866. 

Hydractinia incerta VAN BENEDE 'P. J . . 1.865, p. 138, 1 fig. texte. - MAITLAND, R. T., 1897, 
p. 55. 

*Hydractinia solitaria VA ' BENEDEN, 1866. 

Hydractinia solitaria VAN BENEDEN, VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 136, pl. XI , fig. 9-11; 1873, 
p. 434. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 

Hydractynea solitaria VAN BE EDEN, LA SZWEERT, E., 1868, p . 123. 

*Hydractinia tenuissima VA BENEDEN, 1866. 

Hydractinia tenui sima VAN BE 'EDEN, VAN BENEDE ) P . J., 1866, p. 157; 1873, p. 434. 

MAITLAND, R. T. , 1897, p . 55. 
Hydractynea tenuissima VAN BENEDEN , LANSZ\VEERT, E., 1868, p. 123. 
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Les descriptions de ces trois espèces d'hyclractinies son t trop imprécises pour 
qu'elles puissent être prises en considération. Les trois espèces doivent être êlimi
nées de la nomenclal ure zoologique. 

GENRE PERIGONIMUS M. SARS, Œ46. 

23. - Perigonimus repens vVnwnT, 1859. 
(Fig. 8. ) 

Dinema Slabberi VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 130, pl. IX ; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 
1868, p. 122. - LAMEERE, A., 1895, p. 13. 

Atractylis repens WRIGHT, MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 
Perigonimus repens ALLMAN , LELOUP, E., 1934, p. 3. 

A la côte belge, cette espèce se trouve fréquemment en as ociation avec 
d'autres animaux : sur les coquilles de diverses spècc de mollu que vivants, 
sur les carapaces ou les paltes de crabe , ur des ver polychètes, Aphrodite, etc. 

24. - Perigonimus serpens ALLMA , 1863. 
(Fig. 8.) 

Des colonies de cette espèce, qui a dû être souvent confondue avec P. repens , 
ont été déterminées par A. BILLARD (1928) . EMe ont été draguées sur des A lcyoni
dium au large de la côte belge, dans des fonds de - 40 - 20 m. 

GENRE PODOCORYNE M. SARS, 1846. 

25. - Podocoryne ca.rnea M. ~Ans, 1846. 
(Fig. 1. ) 

Tlydracti:nia (Podocoryna ) carnea M. SARS, LELOUP, E., 19311 1 p. 2. 

Celte espè.·ce, qui semble assez répandue dan le r 'gi n . eplen lrionales de 
la mer du Nord, a été rarement rencontrée au large de la côte belge : sur le ver 
polychète Aphrodite, sur le bryozoaire A lcyonidium el sur une coquille de Scala. 

FAMILLE EUDENDR.JIDAE 1-h CKS, 1868. 

GE RE EUDENDRIUM EHRENBERG, 1834. 

26. - Eucleudrium album NuTTING , 1898. 
(Fig. 9.) 

Quelques colonies de cette espèce ont été déterminées par A. BILLARD (1928) ~ 
Fixées sur d'autres hydrozoaires, sur F'lustm, sur Alcyonidium, elles ont été 
recueillies par une certaine profondeur (10-40 m) aux environs du banc du West
lfinder. 
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27. - Eudendrium capillare ALDER, 1856. 
(Fig. 9.) 

De nombreuses colonies tle cette espèce ont élé recueillies au large de la côte 
Leige, par 10-40 m de profondeur, au delà du banc d'Ostende et aux environs 
du banc du West-Hinder. EUes vivent fixées sur d'autres hydropolypes, sur 
f<'lustra, sur des coquilles, sur des tubes de polychètes, etc ... 

28. - Eudendrium rameum (PALLAS, 1766). 
(Fig. 9.) 

Eudendriuni rameum PALLAS, LAMEERE, A. , 1895, p. 14. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 55. 

Cette e pèce, largement repré entée dans les eaux boréales et arctiques, se 
trou e assez raremen l au large de la côte belge. Elle a été recueillie une fois par 
l'E ploralion de la Mer, au hrge du banc de Wenduyne. 

29 . - Eudendrium ramosum (L1 ' NÉ, 1758). 
(Fig. 9. ) 

Eudendrium ramosum LI NÉ, LAMEERE, A., 1895, p. 14. 

Cette espèce littorale présente une distribution plutôt méridionale. Au large 
de la côte belge elle a été recueillie sur des coquilles, des algues, des _BJerres, à 
une certaine profondeur. 

CAL YPTOBLASTICA. 

F . .UHLLE CAMPANULTNIDAE Hi ' CKS, 1868. 

GENRE CAL YCELLA HINCKS, 1861. 

30. - Calycella syringa (LINNÉ, 1758). 

Clylia Syringa LAMX. , WESTE DORP , G. D .. , 1843, p. 24. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 
Campanularia syringa LIN f: , VAN BE EDEN, P.J., 1844b, p. 37, pl. III, fig. 9: 1866, p. 163, 

fig . 5; 1873, p. 434. - LA 'SZWEERT, E., 1868, p. 123. 
Calycella syringa LINNÉ, LAMEERE, A., 1895, p. 19. 

A Ja côte belge, cette e ·pèce est extrêmement fréquente sur les supports les 
plus divers : Hydropolypes, Bryozoaires, Algues, etc . 

GENRE CAMPANULINA VAN BENEDEN, 1866. 

31. - Campanulina acuminata (ALDER, 1857). 

Campanulina lenuis VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 174, pl. XIII, fig. texte; 1873, p. 434. -
LANSZ\."VEERT, E., 1868, p. t23 . - LAMEERE, A. , 1895, p. 18 (non VAN BENEDEN, P.J., 1847, 
p. 457, pl. fig. 6=?). 
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W. J. REES (1939) a établi définitivement que C. tenuis VA ' BE EDEN, 1866 
diffère de C. tenuis VAN Bm EDEN, 1847. Par les caractères de la médu e, celle 
espèce se montre iden tique à C. acuminata (ALDEn, 1857) : W. J. REE· place 
C. tenuis en s nonymie avec C. acuminata ou le nom du genre Aequorea PÉRo 
et LEs E n, 1809. 

32. - Campanulina bincksi HARTLA B, 1897. 
(Fig. 10. ) 

Cam.panulina H(h)incksi(i) HARTLA B, BILLARD , A., i917, p. 542, fig. 2. - LELO P, E., 1932, 
p. i, fig. 1-4, carte. 

Espèce rarement ignalée. ·Des colonie fixée ont été recueillie au large de 
Blankenberghe, d'Ostende, d'Oo!'tduinkerke, par 5-47 m de profondeur ur de 
mollusque lame!llibranche des genre Corbula, Tellina, Spisula, Donax. Des 
colonie pélagique ont été récoltées au large de Zeebrugge, de Blankenberghe, 
de Coq-sur-Mer et de Spanjaard duin. 

33. - Campanulina repens ALLMAN, 1864. 
(F ig. 10. ) 

Cette espèce, commune le long du littoral belge, vit ur d'autre hydropo
lype , des pierres, des coquille , de bryozoaire . 

"' Campanulina tenui. VA · BENEDEN, 1847. 

c. tenuis, 1847, tel qu'fil c t figuré , doit , elon vV . .T. REE (1939) , être consi
déré comme une espèce di tincte. Mai la figure donnée par P. J. AX BENEDEN 
(1847, p. 457, pl. fig. 6) e t-elle exacte? En effet, aprè avoir examiné le spéci
mens qui lui furent soumi par P . J. Y x BEXEDE~, J. ALDER le a con idérés 
comme identiques à on C. acwninata. On peut d'ailleur ~ e demander si 
P.J. VAN BE- EDE' a envoyé ü .T. ALDER le ~pécimen qu'il a décrit en 1847 ou 
d'autre polypes sembllable à ceux qu'il a figuré en 1866. Cette incertitude et le 
fait que C. tenuis, 1847, n 'a plu été retrouvé permettent de pen er qu'il rnul 
mieux considérer C. tenuis VAN BENEDEX , 1 47 comme une espèce mal repré en
tée et par con équen t indéterminabilc: il conviendrait de la upprimer de la 
nomenclature zoologique. 

GENRE CUSPIDELLA HINCKS , 1868. 

34. - Cuspidella costata HINCK , 1868. 
(Fig. 10.) 

Des colonies déterminées par A. BILLARD (1928) furent recueillies ur des 
tige de Tubulaires draguées prè du banc du We t-Hinder par plu de 20 m de 
profondeur. 
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ÜENHE OPERCULARELLA HINCIŒ, 1868. 

35. - Opercula,rella L'lcerata (JoHNSTON, 1847). 
(Fig. 10. ) 

Campanularia proboscidea VAN BENEDEN , P. J., 1866, p. 159. 

Campanularia lacerala JOHNSTON, VAN BENE DEN , P. J., 1866, p . 159 , pl. XV, fig. 5-13, fig. 
texte 3; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 123. 

Opercularella lacerata JOHN ST., LAMEERE, A., 1895 , p. 18. 

Laomedea lacerata (JOH ST .) BENED ., MAITLAND, R. rr ., 1897, p. 54. 

Campanulina laccrala (JOHNSTO , 1847), LELOUP, E., 1940, p. 51. 

Celte e pèce a élé rnremen t recueillie sur Œa cô le belge : dans le bassin de 
chas e d'Ostend e, ur Laomedea gelatinosa, et par marée basse, sur Dynamena 
ptimila fi ' es s11r des fa ci ne mises à nu au bout des brise-lames entre Heyst et 
Zcebrugn· . P. J. VAN B Ei\'EDE a également trouvé, au large d'O tende, « plu ieurs 
branches de ce l1c espèce flottant librement dans l'eau au mois de mai ». 

FAMILLE LAFOEJDAE UTTJ G, 1901. 

GENRE GRAMMA RIA HINCKS, 1868. 

36. - Grammaria serpens (HAssALL, 1848). 
(Fig. 11. ) 

Coppinia arcla DALYELL , LOPPENS, K. , 1904, p. XLVI; 1905, p. VII. 

Filellwn serpens HASSALL , MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. - LOPPENS, K. , 1905, p. vu. 

L coppinics qui furent examinées par K. LoPPE s ont été recueillies dans 
les même conditions cl sur les mêmes A bietinaria abietina que les Grammaria 
serpens; dies apparlicn ncn L donc à cette dernière espèce. Celle-ci, trè commune 
à la côte belge, e fixe ur un o-rand nombre de tiges d'Hydropolypes. 

GENRE LAFOEA LAMOUROUX, 1816. 

*Lafoea dumosa (FLEMING, 1828). 

Lafuea dumusa (L. ) SARS, MAITLAND , R. T., 1897, p. 54. 

Celle e. pèce, septentrionale et méridionale, n'a été signalée que par 
R. T. MAITLAND, avec la mention très vague : «mer du Nord, rare». L'Exploration 
de la Mer ne l'a pas récoltée el aucun auteur ne la cite. Aussi, j 'estime qu'il con
vient de ne pas considérer L. dLimosa comme une espèce autochtone pour la côte 
belge. 
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FAMILLE TRICHYDRIDAE HINCKS, 1868. 

GENRB TRICHYDRA WRIGHT, 1858. 

37. - Trichycb.·a pudica \iV RIGHT, 1858 ( ?) . 
(Fig. 11. ) 

Eudendrium pudicuni VAN B EI EDEN , P. J., 1866, p. 116; 1873, p. 434. - LANSZWEERlf, E., 
1868, p. 123. 

Trichydra pudica WRIGHT, MAITLAND , R. T., 1897, p. 55. 

Celle espèce, rarement ignaléc, a été meutionnéc par P.J. A~ BEl\EDEN, 

1866, à Ostende. L'auteur a décrit cc « po'lype bien remarquable que (il a) vu 
apparaître brusquement dans (se ) aquariums, recouvrant des Ulva ou des 
coquille abandonnée , et qui a di uparu tout d 'un coup ». 

Selon \ "f\/ . J. REES (1941) , l'hydroïde décrit par P. J. V AN BENEDE ' et signalé 
ensuite par E. LANSZWEERT et R. T. MALTLAND n'appartient certainement pas à 
cette e. pèce. 

FAl\HLLE CAMPANULARIIDAE HINCKS, 1868. 

GENRE CAMPANULARIA LAMARCK, 1816. 

38. - Campanularia hincksi ALDER, 1856. 
(F ig. 12. ) 

Cette espèce, ral'e dans la mer du Nord, a été recueillie très loin au large de 
la côte belge, notamment · ur des tube de ver pol chètes . 

39. - Campanularia integra !Ac GrLLLVRAY, 1842. 
(Fig. 12. ) 

Clytia Rijckholtii SLAB., WESTENDORP , G. D .. 1843, p . 23, fig. e, f. 
Carnpanularia integra M. GILL., IAITLAND, R. T., 1897, p . 54. - LOPPE s, K., 1904, p. XLVI; 

i905 b, p. XXIl. - BILLARD, A., 1914, p. 30. 

Cette e pèce co mopolite vit surtout fixée ur le algues. K. LorPENS (1905 b) 
ila men lionne sur Flustra joliacea rejetés en masse sur la plage de Nieuport. 

40. - Campanulal'ia johnstoni ALDER, 1856. 

Clytia volubilis liAl\IX., WESTE 'DORP, G. D .. 1843, p. 23. - VN.'{ BENEDEN, P. J., 1866, p. 166, 
fig. texte 9, pl. XIV fig. 1-10. 

Clytia volubilis LAMX., LANSZWEERT, E., VAN BENEDEN, P.J., 1873, p. 434. - MAITLA D, R. T., 
1897, p. 54. 

Campanularia volubilis VAN BENEDEN, P. J., 1844, p. 36 , pl. III , fig. 7, 8 ; 1847, p. 457; 
pl. fig. 7. - PELSENEER, P., 1881, p. Clu'lXII. 

Clytia johnstoni ALD., LAMEERE, A., 1895, p. 19. - GILSON, G., 1900, p. 34. 
Campanularia johnstoni ALDER, LELOUP, E., 1934, p. 2; 1942, p. 3. 
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Comme le fait remarqu er P . .l. VAN BE NEDEN (1866), ce lte espèce, sur la côte 
belge, « fixe son gîle partout où un corps solide se présente sur son passage ». 

Comme un e m ousse, elle se cléveloppe à profu ion sur toutes sortes de supports : 
algues, h ydrozoai res, bryozoaires, crabes, homard , coquilles de mollusques, 
tubes d 'annéliclcs polych ètes sédentaires, polychètes errantes, Aphrodite, copé
podes para sites (Lemaea branchialis L.), etc. 

*Campa.nularia vermicularis VA BENEDE " 1866. 

Cauipanularia vermicularis V AN B EN. , V AN BENE DEN, P. J. , 1866, p . 162; 1873, p. 434. -
LANS ZWEEHT , E ., 1868, p. 123 . - MAlTLAND, R . T. , 1897, p. 54. 

Cette e pèce, n on fig urée el clécri te très sommairem ent , e t indétermin able . 
Ellie doit être éliminée de la nom enclature zoologique . 

41. - Campanularia verticillatn (L1 'NÉ, 1758) . 
(fig. 12.) 

Clythia 1 erlicillala (L .), MAITLAND, R. T. , 1897, p. 54. 

Celte e pèce, surtout septentrion ale, a été recueillie plusieurs fois au large 
<le la côte belge, où elle vil fi xée sur de coquilles e t des pierres en eau profonde. 

GENRE L A OMEDEA L AMOUHOUX, 1812. 

42. - Laomedea bicuspidata (CLARK, 1875). 
(Fig. 14.) 

Obelia pinulosa B ALE, 1888, BlLLARD , 19.21, p . 135, fi g . 1. - LELOUP, 1932 a, p. 6, fig . 3. 

L'exam en attentif , d ' une pari , de colonies L. biciispidata provenant de 
l 'océan tlanlique (cô te ori nLale de Etats-Unis, entre Milford et New Haven) et 
ùe l'océan P acifique (Macciles field Bank, cô te d'Annam) et, d'autre part, de colo
nies L. spinulosa détermin ées par A. BILLARD (1921 , m er du Iord au large 
d 'Ostende, n° 2263) m e fait approuve r Vv. H ~DIELT ' CK (1936) lorsqu 'il place ce· 
deux espèces en yn on ymie. En effet, chez Lou. le spécimens, les dents hydro
lhécales paires forment des lames radiales intern e , caractère distinctif essentiel 
sig nalé par A. füLLAHD (1921) pour l'espèce spinulosa BALE, 1888. 

Cette espèce, confondue avec L. gelatinosa, vit assez commun ément sur la 
cô te belge, où on la trouve fixée sur d'autre. organism es, coquilles de m ollusque , 
bryozoaire , hyclropolypes, tubes de polychètes, etc. Au large de Blankenberghe, 
J'Explorati on de la Mer a recueilli des colonies qui , arrachées à leur support , flot
taient au gré des vag ues en régén érant leurs parties mutilées. 
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43 . - Laome<lea <lichotoma (LINNÉ, 1758). 
(Fig. 13. ) 

Gampanularia JJù:hotorna LAMI<, WESTENDORP, G. D., 1843, p. 2!1. 

Laomedia dichotoma LAMI\, LANSZWEERT , E., 1868, p. 124. 

Obelia dichotoma LINNÉ, LAMEERE, A., 1895, p. 20. - LELOUP, E., 1932 a, p. 5, fig. 2. 

Laomedea dichotoma (LINNÉ, 1758) MAITLAND, R . T., 1897, p. 54. - LELOUP, E., 1940, p. 51. 

Non Campanularia dichotoma \TAN BENEDEN , P .J ., 1866: 1873 (= L. loveni). 

Cet Le espèce méridionale, assez aLondan Le dans la m er du Norù, se Lrouvc 
Lrès communém ent sur la côlc belge, fixée sur de rochers, graviers, bois, crabes, 
coq uilles de mollusque , h ydrozoa ires, bryozoaircs, e tc. Elle a élé égalemenl 
recueillie dan le bassin de . chasse d'O~ lende, ur ùe moules, de ballanes, la 
coque d'une yole (E . LELOUP, 1940). Au large tle Blan! enbcrg he, de colonies 
arrachée- de leur supporl fl o llai enL au g ré des vagues 11 régé 11 ;ra11 I leur parlic · 
mutiJP.e.- (E . LELOUP, 1932) . 

44. - Laome<lea exigua ARS, 1857. 

Canipanularia exigua SARS, VAN BENEDEN , P.J., 1866, p. 163, 1 fig. lexte; 1873, p. 434. - 
LANSZ\\EEilT, E., 1868, p. 123. 

Laomedea exigua (SARS), MAJTLAND, R. T., 1897, p. 54. 

P. J. VAN BENEDEN (1866) a mentionné celle e pèce sur la côte belge. 

45 . - Laomedea flexuosa ALDER, 1850 
(Fig. 14.) 

Campanularia /l exuosa HINCI\S, LAMEERE , A., 1895, p. 20 . - MAITLAND, H.. T., 1897, p. 54. -
LoPPE s, K., 1905 a, p. vrn. 

Celte espèce boréale et csseu tiellemc 11 L Ili ttorale e mon Ire comm une sur la 
côte belge, où elle vit sm les pierres, Je. /i'ucus, les bryozoaire . K. LoPPENS l'a 
signalée dan l'ancien canal de Furne à ' ieuport , où elle éLail fixée sur les porte 
d 'Ecluse . 

46. - Laomellea fragilis Hr cKs , 1863. 

Carnpanularia elongata VAN BENEDEN , VAN BE 'EDEN, P.J., 1866, p. 164; fig. 6; 1 fig. lexle: 
1873, p. 434. - lVIAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

P. J. VAN BE 'EDE (1866) a rec ueillli des colonies de ce tte e pèce dan s un 
bocal contenant d'autres campanulaires provenant de la côte d 'Ostende. 



E. LELOUP. - LES CŒLENTÉHÉS DE LA FA NE BELGE 25 

47. - I.aomedea gelatiuosa (PALLAS, 1766) . 
(Fig. 14. ) 

Sertularia gelatinosa PALLAS, P. S., 1766 p . 116 (fide GMELIN, J.F., 1788-1793, p. 3851, n. 51) . 
Canipanularia gelatinosa WESTENDORP, G. D., 1843, p . 25. - PELSENEER, P., 1881, p. CLXXII. 

laomedea gelalinosa LAMOUROUX, J. V. F., 1816, p. 208 . - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. -
LELOUP, E., 1940, p. 51. 

laomedea gelatinosa LAMX., L ANSZWEERT, E., 1868 , p. 124. 
Obelia gelalinosa PALL., LAMEERE, A., 1895, p. 20. - LOPPENS, K., 1905 a, p. VII. 

Non Cam.panularia gelalinosa VAN BENEDEN, P. J., 1844, 1866, 1873. - GODEAUX, J ., 1939 
(= L. longissima). 

Les campanulaires décrite par J. GonEA x (1939) appartiennent à l'espèce 
L. longissima. En effet, l'hydrolh "que représentée dan s la figure 1 représente des 
dents nettement arrondie et éparées par de échancrures larges comme chez 
L. longissima, alor que chez L. gelatinosa les dents affectent la forme de cré
neaux léo't·rernenL déprimés en leur milieu. 

ctt c pèce méridionalle, commune dans la mer du Iord, a été récoltée en 
abondance s1ir le littoral belge, ur la tourbe, sur des coquilles de moules vivantes, 
des hryozoaires, des pontes de Natica, des débri de bois, etc. 

Elle a été également signalée à Nieuport, fixée aux portes de l 'écluse dans 
l'ancien canal de Furnes (K. LoPPEi'iS, 1905), et recouvrant des balanes, des 
pierres, des briqu es, des tuilles , des moules et le mur des écluses dans le bassin 
de chasse d'Ostende (E. LELO P, 1940). 

48. - Laomedea geuiculata (L1 '· 1~, 1758). 
(Fig. 15. ) 

Clytia ,qeniculata FLEUR., WESTE DORP, G. D., 1843, p. 25, fig. c, d. 
T_,aomedia ,qeniculala JOHNST., LA SZWEERT, E., 1868, p. 124. 
Obelia geniculata LINNÉ, LAMEERE, A., 1895, p. 20. - GILso , G., 1900, p. 34. 
Laomedea geniculata (LI NÉ), MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. - LELOUP, E., 1931 a, p. 1, 

fig. i-2. 
Non Campanularia geniculata VA BENEDEN, P.J., 1844: 1867 (=L . loveni). 

Cette e pèce co mopolite e rencontre communément à la côte belge sur les 
pierre des brise-lame , les pilotis , sur tous les corps immergés, même sm· un 
copépodc parasite : Lemaea branchialis L., ainsi que sm les touffes d'algues, de 
/•, lustra , d'Alcyonidium et. de g rand s calyptoblas f.iqu cs rejetés par la mer. 

49. - Laomedea gigantea (HINcKs, 1868) . 
(Fig. 13.) 

Une colonie de cette espèce (détermination A. BILLARD) a été recueillie dans 
les produits d'un chalutage effectué le 21 mai 1907 au large du banc de Wen
duyne. 
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50. - Laomedea, gracilis (SAns, 1851). 
(Fig. 15. ) 

Carnpanularia ]Jelagica VAN BREEMEN, BILLARD , A., 19i7, p. 539, fig. i. 

En 1933a, j 'ai démontré l'idenlilé des campanulaires pllanc loniques décrilet 
par VAN BREE,iEN (1905) comme C. pelagica, avec les colonies sessiles apparte
nant à l'espèce L. gracilis (SARS), donL elles se distinguent comme forme 
pelagica. A. BILLARD (1917) a sig11a-lé des exemplaires de ce lle forme pelagica qui 
provenaient « Lrès vraisemblablement de la côte d'Ostende >>. 

51. - Laomedea hyalin a (Hi cKs, 1866) . 
(Fig. 16.) 

Cette espèce sep lenlriona:le, peu commune en mer du ord, a été recueillie 
au large de la côte belge sur 1Vlytilus, sur des cailloux el sur des tubes de Tubularia 
indivisa. 

52. - Laomedea, longissima (PALLAS, 1766). 
(Fig. 17. ) 

Laomedea longissima (PALL. ), MAITLAND, H. 'I'., i897, p. 54. - LAMEERE, A., 1936, p. 40, 
pl. l , fig. 7-8. - LELOUP, E., 1940, p. 52. 

Obelia longissima PALL., LAMEERE, A., i894, p. 20, 1932, p. ii. - LOPPENS, K ., 1905a, 
p. VIII. - LELOUP, E., 1932a, p. 3, fig. i. 

Campanularia gelatinosa VAN BENEDEN, P. J., i844, p. 33; pl. I , II: 1866, p. 153, pl. XIV , 

fig. ii-i4: i873, p. 434 . - GODEAUX, J ., 1939, p. 707. fig. i-2. 

Cette espèce cosmopolite, très abondante dans la mer du rord, est Lrès com
mune le long de la côte belge, où elle se fixe sur les rochers , les caillloux, les 
coquilles, les hydropolypes, le boi s, les b,ucus, les bryozoaires, les tubes de poly
chètes, etc . Elle a été également mentionnée su r des pilotis au Zwijn ( . LAMEEni.-:, 

1894), au pont de Dudzeele, dans le canal Bruge -Zeebruage ( . LA.ME ERE, 1932), 
sur des balanes, des Luiles, les murs des éclu e du ba in cl cita e d'Ostende 
(E. LELOUP, 1940), sur les murs e l le. porte de l'éclu e <la11 l'ancien canal de 
Furnes, à ieuport (K. LoPPENS, 1905). Au ~arge de Blankenberghe furent recueil
lies des colonies qui , arrachées à leur . uppo rl. , flollaient au gré des vagues en 
régénéran t leurs partie mutilées (E. LELOUP, 1932) . . 

53. - Laomedea loveni (ALLMAN, 1859). 
(Fig. lG. ) 

Gonolhyrea Loveni ALLM., LAi\1EERE, A., 1895, p. 20. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. -
GILSON, G., t900, p. 34. 

Laomedea loveni (ALLMAN, 1859) . LELOUP, E., 1940, p. 52. 
Campanularia geniculata VAN BENEDEN, P.J., i844, p. 34 , pl. III , fig. i-6: 1866, p. i50, 

fig. iü. 
Carnpanularia dichotoma VAN BENEDEN , P. J., 1866, p . 156, pl. XV, fig. i-4; fig. 2; 3 fig. 

texte. 
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Celte espèce méridionale, très répandue dan la mer du Nord, vit sur la côte 
belge et dans le bassin de chasse d'Ostende, fixée sur des pierres, des tuiles, des 
algues, des coquilles de mollu sques , des bryozoaircs, des hydropdlypes, de 
ascidies, etc. 

FA flLLE H{lLECIIDAE HrNCKS, 1868. 

GENRE HALECIUM ÜKEN, 1815. 

54. - Ralecium articulosum CLARKE, 1876. 
(Fig. 18. ) 

Cette espèce paraît rare. De touffes, déterminées par A. BrLLARD en 1922, 
ont été recueillies au large du banc de Middelkerke. 

55. - Halecium beani (JouNSTON, 1838). 
(Fig. 18. ) 

Cette espèce, commune dans la mer du Nord, vit au large de la côte belge, 
fixée sur des coquillles, des pierres, des tubes de serpuliens, aµ-dessous <lu niveall 
des marées les plus basses. 

56. - Ralecium ha.iecinum (LIN. -É, 1758). 
(Fig. 19.) 

1'hoa halecina LAMX., WESTENDORP, G. D., 1843 , p. 30. - VAN BENEDEN, P. J., 1847, p. 449, 
pl. fig. 1: 1866, p . 183, pl. XVIII: 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 121. -
PELSENEER, P ., 1881 , p. CLXXII. 

Halecium halecinum LAMEERE, A., 18ü4, p. 20: 1895, p. 21; 1936, p. 41, pl. II, fig. 1. -
MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Cette e pèce, abondante dans la mer du Nord, se trouve très communément 
à la cô te belge, fixée ur les coquilles, les pierres, les bryozoaires, etc., dans les 
eaux prof onde . 

57. - Halecium chneirleri BoNNEvrn, 1898. 
(Fig. 18. ) 

De colonies de cette espèce nordique, déterminées par A. BILLARD en 1928, 
ont été recueillies dan les produits d'un dragage effectué au large de ~a côte 
belge entre Ostende et Nieuport. 

58 . - Halecium tenellum HrNcKs, 1868. 
(Fig. 18. ) 

Des colonies déterminées par A. BILLARD en 1912, 1914 et appartenant à celte 
espèce cosmopoli le ont été recueillies sur des tiges d'hydropolypes prélevées sous 
la coque d'une chaloupe a Ostende. 
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59. - Ha.lecium undulatum BILLARD, 1921. 
(Fig. 18. ) 

llalecium undulaturn nov . sp., BILLARD, A., 1921, p. 137, fig. 3. 

Au large de la côle belge, cette espèce a été recueillie à la base de tiges de 
Tubularia indivisa fixées sous la coque du bateau-phare West-Hinder. 

FAMILLE SER.TULARTTDAE lIINC KS , 1868. 

GENRE ABIETINARIA KIRCHENPAUER, 1884. 

60. - Ahietinaria. abietina (LINNÉ , 1758) . 
(Fig. 20. ) 

Sertularia abietina LINNÉ, WESTENDORP, G. D., 1843, p. 28. - VAN BENEDEN, P. J., 1866, 
p. 183, 1 fig. texte: 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 121. - PELSENEEn, P., 
1881, p. CLXXII. - LAMEETIE, A., 1894, p. 20 : 1895 , p. 23 . - MAITLAND, R . T ., 1897, 
p. 54. - LOPPENS, K., 1904, p. XLVI; 1905, p . VII. 

Abietinaria abietina LAMEERE, A., 1936, p. 4, pl. II , fig. 4. 

Cette espèce boréale esl très commune dans les eaux profondes du large de 
la cô te belge, où efüe vil fixée sur des ca illoux ou des coquilles; elle es t fréquem
ment rejetée sur la plage après les tempêtes. 

* Ahietina.ria filicula. (EL us et SoLANmm, 1786). 

Sertularia filicula S. et ELL., lVIAITLAND, R. T .. 1897, p. 54. 

-Mentionné seulement par R. T. MAITLAND comme habitant la mer lu N rd cl 
rare; cette espèce ne doit pas être comprise dan s la faune belge. 

GENRE AMPHISBETIA L. AGASSIZ, 1862. 

61. - Amphisbetia operculata (LI NNÉ , 1758). 
(Fig. 20.) 

Dynamena Operculata LAMX., vVESTENDORP, G. D., 1843, p. 26. 
Sertularia operculata LINNÉ, VAN BENEDEN, P . J., 1866, p. 183; 1873, p. 11311. - LANS

ZWEERT, E., 1868, pp. 120-121. - PELSENEER , P., 1881, p. CLXXII. - MAITLAND, R. rr., 
1897, p. 54. 

Sertularia (Amphisbetia) operculata LINNÉ, LAMEERE, A., 1895, p. 23 . 

Cette espèce, généra lement fixée sur les algues, les moules, d'aulres hydro
zoaires et parfois sur des pierres, se rencontre au large de la côte bellg·e dans les 
eaux profondes. Elle est souvent rejetée sur l'estran par gros temps. 
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GENRE DIPHASIA L. AGASSIZ, 1862. 

62. - Diphasia attenuata (Hi ' CKs, 1866). 
(Fig. 21. ) 

Disphagia allenuala HINCKS, ScHOUTEDEN, H., 1904, p. XLVII. 

Celte espèce, assez commune sur les côtes rocheuses de la mer du Nord, a élé 
sio-nalée par H. CHO TEDEl'i (1904) à Blankenberghe. Elle a été recueillie rare
ment clan les fonds de pl us de 20 m, très au large de Œa côte belge. 

Diphasia fallax (JoHNSTON, 1847). 

Serlularia fallnx JOHNST., MAITLA o , R. T. , 1897, p. 54. 

Cette e pèce bor'ale, que eul R. T. MAITLA n mentionne habitant la mer du 
Nord cl rar , n doit pa être considérée comme aulochlone à la côte belge. 

•Diphasia pinnata (PAL.LAS, 1766) . 

Serlularia /uscescens GM. , MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Cette espèce, que eul R. T. MAITLA lŒ sicrnale comme habitant la mer du 
Nord cl très rare, doit être élimin ée de la faune belge. 

63. - Diphasia rosace.'\ (LJ. rnÉ, 1758). 
(Fig. 21.) 

Dyname11a rosacea LAMX, WESTE DORP, G. D., 1843, p. 27. 
Di phagia rosacea L.' LOPPENS , K.' 1904, p. XLVI. 

ertularin rosncea L. , MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

ell e pèce boréale e rencontre fréquemment au large de Œa côte belge, où 
clic vit fi ée, 11r d bryozoaires, des coquiJle , des pierre , d'autre hydrozoaires. 

GENRE DYNAMENA LAMOUROUX, 1812. 

64. - Dynamena pumila (L1 NÉ, 1758). 
(Fig. 21. ) 

Dynamena pmnila LAMX., WESTENDORP, G. D., 1843, p. 26. - VAN BENEDEN, P. J., 1866, 
p. 186; 1 fig. texte: pl. XVII, fig. 9-10; 1873, p. 434. - LA SZWEERT, E., 1868, p. 121. 

Sertularia (Dynamena ) pumila LINNÉ, LAMEERE, A. , 1895, p. 23. 
Sertularia pumila L., MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Celle espèce boréale et littorale est très fréquente dans la mer du Nord. la 
côte belcre elle se rencontre a cz communément sur les Fucus, qu'elle recouvn~ 

c 

d'une couche continue. 
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GENRE HYDRALLMANIA HlNCKS, 1868. 

65. - Hydrallmania fa Ica ta (L1 NÉ, 1758). 
(Fig. 22..) 

Serialaria Falcata Non., vVESTENDORP, G. D., 1843, p. 34. 

Plumularia falcala LAMTL, VAN BENEDE ) P . J., 1866, p. 187; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 
1868, p . 122. - PELSENEER, P., 1881, p. CLXXII . - MAITLAND, R. '11

., 1897, p. 54. -
GILSON, G., 1900, p. 34. 

Hydrallmania falcata LAMEERE, A., 1894, p . 20; 1895, p. 23; 1936, p . 41 , pl. II, fig. 2. -
LELOUP, E., 1934, p. 2 . 

Cette espèce boréaile, abondan1e dan la mer du Nord, se trouve fréqucmmen L 

échouée sur l'estran belge aprè de fortes tempêtes. Au large de la côte elle vit 
fixée sur les pierres, les coq nilles morte e t les au t rcs hydrozoaires, etc. 

GENll.E SELAGIN OPSIS ALLMA ' 1876. 

"' Selaginopsis fu sca (JorrNsToN, 1847). 

Sertularia fu sca .JOHNST. , MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Cette espèce, que R. T. MAITLA n cite seu l et qu'il mentionne comme habi
tant la mer du Nord et très rare, doit être considérée comme non autochtone pour 
la côte belge. 

GENRE SERTOMMA STECHOW, 1919. 

"' Sertomma tamarisca (LINNÉ, 1758) . 

Sertularia Tamarisca LAMK., WESTENDORP, G. D., 1843, p. 28. 

Cette espèce très rare, « dont je n'ai encore trouvé qu'un fragment. aux envi
rons de ïieuport n, comme le mentionne euŒ G. D. vVEsTE 'DORP, doit être 
éliminée de la faune belge. 

GENRE SERTULARELLA GRAY, 1848. 

· Se1·tularella distans (LAMOURO x, 1816). 

Dynamena Distans LAMX., WESTENDORP, G. D., 1843, p. 27. 

La seule citation belge concernant cet hydraire est celle de G. D. WESTEN
ooRP : << Trouvé à Ostende sur le Ceramiurn rubrum. Très rare n. Anssil cette 
espèce doit-elle être écartée de ]a faune belge . 
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66. - Sertularella gayi (LAMouRoux, 1821). 
(Fig. 23.) 

Sertularia Gayi LAMX . , WESTENDORP, G. D., 1843, p. 30. 

Celte espèce, très répandue dan s la mer du I ord, vit sur des coquilles mort e , 
tles caiUloux, d 'autres hydrozoaires. Elle a été rec ueillie en eau profonde au larg·e 
de Knocke et aux ert virons du bateau-phare West-Hinder. 

67 . - Sertularella polyzonias (L IN É, 1758). 
(Fig. 23.) 

Sertularia polyzonias LINNÉ, LANSZWEERT, E., 1868, p. 120. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Très répanùue dan la mer du Tord, cette espèce a été trouvée au large de la 
cô te belge, dans les eaux profoudes, attachée aux coquilles mortes, aux hydro
zoaires. 

68. - Sertularella mgosa (L1 ' NÉ, 1758). 
(Fig. 23.) 

Ellisia fl ugosa Non., WESTENDORP, G. D., 1843, p. 22, fig. g, h, i, k . 
Sertularia rugosa L AM!{ ., L ANSZWEERT, E., 1868, p. 121. - VAN BENEDEN, P. J. , 1866 , p. 183; 

1873, p. 434. - PELSENEER , P., 1881, p. CLXXII. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 
Sertularia (Sertularella) ritgosa LINNÉ, L AMEERE, A ., 1895, p. 23. 
Sertularella rugosa (L. ), BILLAHD, A., 1914, p. 30. 

Celle espèce boréale est trè commune à la côte belge, où elle se trouve le pluS' 
souvent assoc iée au bryozoaire Flu.stra foliacea. 

Sertularella tenella (ALDER, 1856) . 

ertularia tenella , LOPPENS, K., 1904, p. XLVI ; 1905 b, p. XXII. 

eull J . L PPE · (1905 b) en mentionne des colonies « sur Flustra foliacea, 
rejetés en ma. e , m' la plage de Nieuport » . Cette espèce méridionale, très répan
due sur la cô te an g laise, ne peul pa être considérée comme autochtone snr ln 
côte belge. 

GENRE SERTULARIA LINNÉ, 1758. 

69. - Sertularia cupressina i,1 Nl~, 1758. 
(Fig. 24.) 

Sertularia Cupressina LINNÉ , WESTENDORP, G . D. , 1843, p. 29 ( + var. Interrupta). -
VAN BENENEN, P. J ., 1847, p. 453, pl. fig . 2-5; 1866, p. 178, pl. XVI ; 1873, p. 434. -
LANSZWEERT , E., 1868, p . 121. - PELSENEER, P . , 1881 , p. CLXXII. - LAMEERE, A., 1894, 
p. 20; 1895, p. 23; 1936, p. 41 , pl. Il , fig. 3. - lvIAITLAND, R. T., 1897, p. 54. -:-

GTLSON, G., 1900, p. 34. 

3 



3~ E. LELOUP . - LES COELENTÉHÉS DE ·LA FAUNE BELGE 

FoRME a1·gentea LINNÉ, 1758. 
(Fig. 24. ) 

Sertularia rlrgentea LINNÉ, WEST~NNORP, G. D., 1843, p . 29 (+var. Pinnata ). - VAN BENE

DEN, P.J., 1866, p. 1811; 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E., 1868, p. 121. - PELSENEER, P., 
1881 , p. CLXXTI. - LAMEERE , A., 1894, p. 20; 1895, p. 23. - MAITLAND, R. T., 1897, p . M. 

Celle espèce surlout boréale vit de préférence lt une certaine profondeur, 
fixée sur les coquilles vides, les pierres , les autres hydrozoaires. A la côte belge 
elle est très commune dans ~es fonds de pêche, d 'où les pêcheurs de creveUes la 
ramènent en grande quantité ; après une tempête on la trouve parfois rejetée en 
masse sur l'estran. 

GENRE THUIARIA FLEMING, 1828. 

· Th uiaria articula.ta (P ALLA , 1766). 

Thuiaria articulata FLEM., LANSZWEERT, E .. 1868, p. 121. - MAITLA D, R. ' r. , 1897, p. 5lt. 

Cette espèce, largement répandue clans la mer du 1ord, mai généralement 
peu abondante, vit fixée sur des pierres et des coquiJles en eau profonde. 
R. T. MAITLAND la men tionne de la Belgique seulement. Depuis cette cilafion 
l'espèce n'a plm été ni signalée ni reeueilllie, de sorte que je ne pui la considérer 
comme autochtone à la côte belge. 

70. - Thuiaria thuia (LI NÉ, 1758) . 
(Fig. 25. ) 

Thuiaria thuia FLEM., LA SZWEERT, E ., 1868, p. 121. 
Thujaria Thuja (L.) FLEM., MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Cette espèce boréale, qui préfère les fonds sableu -, a été r u illic au larg 
du banc de vVenduyne. 

FAMILLE PLUMULARIIDAE Hr CKS, 1868. 

GENRE KIRCHE PAUERIA JICIŒLI, 1883. 

71. - Rirchenpaueria p innata (LINNÉ , 1758) . 
(Fig. 25. ) 

Plurnularia Macleodii NAB., vVESTENDORP , G. D. , 1843, p. 33. fig. l, m. - LANSZWEERT, E., 
1868, p. 122. - MAITLAND, R . T., 1897, p. 54. - BILLARD , A., 1914, p. 30. 

Plumularia er:hinulata LAMK., LANSZWEERT, E., 1868, p. 122. - MAITLAND , R. T ., 1897, 
p . 54. 

Plumularia pinnala LIN., LANSZWEERT, E., 1868. p. 122. - MAITLAND, R. T., 1897, p . 54. -
BILLARD, A.' 1914, p. 30. 
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Très commun e dans les eaux e uropéenn es, cette e pèce évite les eaux froides. 
Au large de la côte belge elle vit. en eau profonde, fixée sur des pierres, des 
coquille ·, de algues, d'autres hydrozoaires, etc. G. D. WEsTE noRP (1843) l'a 
« trouvé en ma se au Doggcrbank en août 1842 » et en « avril » 1843 « sur la 
pl age à Bilankenberghe n. 

GE RE NEMERTESIA LAMOUROUX, 1812. 

72. - Nemel'tesia antennina (LI ' ' É, 1758). 
(Fig. 2û.) 

Antennularia indivisa LAM !<., WESTE DORP , G . D., 1843, p . 32. - LANSZWEERT, E., 1868, 
p. 120. - LAMEERE, A. , i894, p. 20. - GlLSO 1 G., 1900, p. 34. 

Antennularia antennina Lr NÉ, VAN BENEDE , P .J. , 1866, p. 187, 1 fig. texte; 1873, p . 434. -
PELSE EER, P., 18 1. p. CLXXII. - LAMEERE, A., 1895, p . 24. - MAITLA D, R. T., 1897, 
p. 54. 

Nemerte ia antennina LAMEERE, A., i936 , p. 41; pl. II, fig. 5. 

Celle e pèce, commune dan le eaux européenn e , vit au large de la côte 
belge dan le eaux profonde et sur le fonds sableux, d'où les pêcheurs la ramè-
nent fréquemment. • 

73. ~ Nemel'tesia ramosa LAMO Ro x, 1816. 
(Fig. 27.) 

.4.ntennularia ramosa LAMK. , WESTENDORP, G. D., 1843, p. 32. - LANSZWEERT, E . , i868, 
p. 120. - PELSENEER, P . , 1881, p . CLXXII. - LAMEERE, A., 1895, p. 24 . - MAIT

LAND, R. T., i897, p. 54. 

méridionale esl commune dan le eaux: profondes et à fond 
ableux du larg d la ôl bcllge . Elle se trouve trè souvent rejetée ur l'e lran 

avec l' espèce pré éd nle apr" de fortes tempête . 

GENRE PLUMULARIA LAMARCK, i8i6. 

74. - Plumularia setacea (LINNÉ, 1758) . 
(Fig. 25.) 

Plumularia setacea VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 187; i873 , p. 434. - LA SZWEERT, E., i868, 
p. 122. - LAMEERE, A., i895, p. 24. - MAITLAND, R. T., i897, p. 54. 

Ce lle espèce co. mopolitc, plutôt méridionale, se trouve communément au 
large de la cô te belge, où elle vi t fixée sur le antres hydrozonires , le bryozoaire 
les algue , le rochers, Œe graviers, le coquille morte . 
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GENRE SCHIZOTRICHA ALLMAN, i883. 

Schizotricha, frutescens (ELus et SoLANDER, 1786) . 

Plurnularia frutescens ELLIS, LANSZWEERT, E., i868, p. i22. - MAITLAND, R. 'l'. , i897, p. 54. 

Celte espèce, signalée seulement par R. T. MAITLAND comme habitant la m er 
du Nord, seulem ent observée en Belgique e t rare, n e doit pas être con sidérée 
comme autochtone à la côte belge. 

FAMILLE AGLAOPHENIIDAE BROCH , 1918. 

GENRE A GLAOPHENIA LAMOUROUX , i8i2. 

Aglaophenia latecm·inafa ALL rA , 1877. 

Plumularia cri tata LAMK. , BlLLARD, A., i9i't., p. 30. 

L'es exemplaires de la collection vVESTE nonP étique té Plumularia cris tata 
LA:.\tK. ont été reconnus comme appartenant à l 'espèce Aglaophenia, latecarinata 
ALLM. 

A mon ·avis , ce tte espèce, échouée accidentellement à la cô te belge, ne doit 
pa être comprise dans ln faune belge. 

Aglaophenia pluma (LIN ' É, 1758). 

Plumularia pluma FLEM., WESTENDORP, G. D., i843, p. 33. - MAITLA D, R. T., i897, p. 54. 
Aglaophenia plwna LIN1 É, LAMEERE, A., 1895, p. 23. 

? Plurnularia cri tata LAMK., LANSZWEERT, E., 1868, p. 122. - VAN BENEDEN, P. J. , i866 , 
p. 187, 1 fig. texte; 1873, p. 434. 

Bien que signalée par les auteurs comme assez commu nément rejetée ur ln 
plage ayec les algues (et surtout les fucus, qui lem· crvent d' upport), j ne 
pense pa que cette espèce puisse être considérée comm nppar t nant à la faune 
belae. 

Quant aux exemplaires dé ·igné ous le nom de Plumula,ria cristata par 
E. LAN ZWEERT et P . .T . 'AN BENEDEN, en l'absence des colori s, il n'es t g uère 
possible de décider à quelle e pèce d'A glaophenia il appartiennent : pluma ou 
latecarinata, comme le spécimen s de la collection WESTENDoRP. 

qENRE HALJCORNARIA ALLMAN, 1.874. 

• Jralicornaria pennatuln, (ELLIS et SoLANDER, 1786) . 

Holicornaria pennolula BILLARD. A., i914, p. 27, pl. Il . 

Étant donnée l'origine douteuse de ce pécimen, il convient de ne pa con i
dérer l'e~pèce comme autochtone ur lta cô te belge. 
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GENHE THEC.OCARPUS NurnNG, 1900. 

Thecocarpus myriophillum (LIN ' É, 1758). 

/Jlumularia myriophillwn LINNÉ, LANSZWEERT, E., 1868, p. -122. - MAITLAND, R. T., 1897 , 
p. 54. 

Celle grande espèce, simplement mentionnée par R. T. MA1TLAND comme 
habitant la mer du Nord et rare, n'a pas été recueillie par !'Exploration de la }[cr 
du Nor<l. A mon avis, elle doit êlre éliminée de la faune belge. 

HYDROMEDUSAE. 

ANTHOMEDUSAE. 

FAMILLE CLADONEMIDAE GEGENBAUR, 1856. 

GENRE CLADONEMA DUJARDIN , 1843. 

75 . - Cladonema radiatum DuJARDIN, 1843. 

Cladonema radiaturn VAN BENEDEN, P. J., 1866, p. 139, pl. XII. - LAMEERE, A., 1895, 
p. 12. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 

Celte espèce méridionale, signalée dans la Manche, a été mentionnée par 
P. J. VAN BENEDEN comme rare sur les cô tes beflges. 

GENRE ZANCLEA GEGENBAUR, 1856. 

76. - Zanclea gemmosa. Mc GRADY, 1857. 
(Fig. 28.) 

Zanclca irnplexa (ALDEn), KRAMP, P. L. , 1930, p. 12. 

F. S. RussELL et W. J. REES (1936) ont démontré que, selon la loi de priorité, 
ce lte méduse doit s'appeler Z. gemmosa Mc GRADY, 1857. 

Un spécimen de celle espèce, signalée sur les côtes anglaises et norvégiennes, 
a élé recueilli à la côte Lclg·c, nu larg;e du banc d'Ostende, au mois d'août. 
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FAMILLE CODONIDAE HAECKEL, 1879. 

GENRE ECTOPLEURA L. AGASSIZ, 1862. 

77. - Ectoplema dumortieri (VAN BENEDE , 1844). 
(Fig. 28.) 

Ectopleura dumortieri (VAN BENEDEN), KRAMP, P. L., 1930, p. 10. 

Cette espèce des côtes angJaises et de la mer du Nord se capture parfoi s au 
mois d'août au large de la côte bellge, près du bateau-phare West-Hinder. 

GENRE HYBOCODON L. AGASSIZ, 1862. 

78. - Hybocodon prolifer L. AcAss1z, 1862. 
(Fig. 28.) 

Hybocodon prolifer L. AGASSIZ , KRAMP, P. L., 1930, p. 10, fig. 3. 

Cette espèce boréale-nord se Lrouve parfois très comm unément sur la côte 
belge en avril et en mai; elle a été recueillie au large du banc de Wenduyne et à 
proximité du baleau-phare West-Hinder. 

GENRE MARGELOPSIS HARTLAUB, 1897. 

79 . - l\fargelopsis ha.eckeli HARTLAUB, 1897. 
(Fig. 28.) 

Jllargelopsis haec!reli HARTLAUB, KRAMP , P. L., 1930, p. 12. - LELOUP, E., 1930, p. 07; 104.0 , 
p. 52. 

Signallée à Heligoland, celte espèce a été tro11vée en grand nombre sur la côle 
belge d'auil à juin : au farge et à proximit ~ de Iou le la côte, ur toule son éten
due, ainsi que clans le bassin de chasse d'Ostende, où elle a été entraînée. 

ÛENRE SARSIA LESSON, 1843. 

80. - Sa.rsia gemmifera FoRBES, 1848. 
(Fig. 28.) 

Purena gemmifera FORBES, KRAMP, P . L., 1930, p. 8, fig. 3 . 

Cette espèce, répandue de la Méditerranée à la Norvège, est commune à la 
côte belge, surtout en août. 
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81. - Sal'sia tubulosa (M. SARS, 1835). 
(Fig. 28.) 

Sarsia tubulosrL (M. SARS). KRAMP, P . L. , 1930, p. 7, fig . 2. 

Cette espèce boréale-nord se trouve sur la côte belge en avril et en mai. 

F AM ILLE UARGELIDAE HAECKEL, 1879. 

GENRE BOUGAINVILLIA LESSON, 1830. 

82. -- Bougainvillia principis (STEENSTRUP, 1850). 
(Fig. 29.) 

Deux exemplaires de ce lte espèce nordique, déterminée par P. L. KRAMP 
(1929), ont été rec ueilli au large d'Ostei:de, au mois de juin. 

83. - Bougainvillia ramosa (VAN BENEDEN, 1844) . 
(Fig. 29.) 

Bougnirwillia ramosa LAMEERE, A., 1895, p. 13. - KRAMP, P. L. , 1930, p. 13. 

Celle espèce es t conn ue de ~a Méditerranée à la mer du Nord : deux médu se~ 

ont été rec ueillies en août, à la côte belge, a u large de Zeebrugge. 

GENRE LIZZELLA HAECKEL, 1879 . 

84. - Lizzella hyalina (VA BENEDEN, 1866) . 

Circe hyalina VAN BENEDEN, P. J ., 1866, p . 95, pl. III , fig. 14; 1873, p . 434. - L ANS
ZWEEflT, E., 1.868, p. 125. - MAITLAND, R. T ., 1897, p . 54. 

TAzzella hyalina VAN BENEDEN, P. J. , LAMEEHE, A. , 1895, p . 13. 

Cett e c ·pl:cc, m e n lion n ;e . u r le cô tes de la Normandie et de la Belg ique, est 
ci tée par A. LA:\lEERE comme trouvée ussez rarement, au printemps, sur la côte 
uelge . 

GENRE PODOCORYNE M . SARS, 1846. 

85. - Podocoryne areolata (ALD ER, 1857) . 
(Fig. 29.) 

Podocoryne areolata (ALDER), KRAMP, P. L., 1930, p . 15. 

Celle esp èce, citée de la cô te anglaise, de la Norvège et de Heligoland, s'est 
trouvée rarement sur Œa côte belge de juin à août, au large de Zeebrugge et 

d 'Ostend e . 
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GENRE RATHKEA BRA DT, i857. 

86. - Rathkea octopunct.ata (M. SARS, 1835). 
(Fig. 29.) 

l'i-:.::,ia octopunclala SARS, \AN BE1 EDEN, P.J. 1866, p. 34, pl. lll, fig. 7-i3; 1873,. p. 434. -
i\IAITLAND R. T. i897 p. 54. 

Rat/ikea octopunctala (i\I. AR ) , LAJ\IEERE, A., 1895, p. 13. - KRAMP, P. L., 1930, p. 15. -
LEI,OUP' E.' 1940, p. 52. 

Celle e~pèce arctique-boréale ~e trouve à la cote belge relatiYement rare, 
en féuier-rnai au large d'O tende et de Blankenherghe et trè abondamment 
dans le bas in de chas-e d'O tende en mar -avril. 

GENRE T RRITOPSI MAC GRADY, 1856. 

7. - Turritopsi nutricufa ~fac GRAOY. 1856. 
(Fig. 29.) 

Turris neglecla (PÉR.) MAITL! ID, R. T. 1 97, p. 54. 
Tunitop is nutricula MAC GRADY KRA.,IP, P. L., 1930 p. i3 fiu. 5. 

Celle espèce connue de la Méditerranée à fa mer du Kord, e trouYe assez 
communément à la côte belge de juillet à no·rnmbre. 

FA..mLLE TIABIDAE liAECIŒL, 1879. 

GENRE AMPHINEi\IA HAECKEL, 1879. 

- Amphinema dinema {PÉno~ et LE "ŒUR 1 09) . 
(Fig. 30.) 

aphenia di11ema (PÉR.), :\lAITLA.~ R. T., 1897, p. 54 . 
. -lmphi1ie111a dinema (PÉRO~ et LE rELR), KRA.,IP, P. L. 1930. p. i6 fig. 6. 

Celle espèce des côte~ britannique est padoi~ ti·ouYée à la côte belge. en 
aoùt am~ enYirons de_ banc:: du " 'est-Hinder et du )[ord-Hinder. 

G&~ LECCKARTL~RA fuR1L.\Œ, 1913. 

9. · - Leuckartiara octona LmITIG 1 23). 
(Fig. 30.} 

Oceania oclona Y.~'\ Bt:.'\EDE'\. P. J., 1866 p. 93; 1 i3. p. 434. - L..\:·-zwn;RT, E .. 1868. 
p. 125. - MAITLAND R. T., l 97, p. 54. 

Dinemo ~labberi. 'AN BE.11iEDL'i P.J .. 1866 p. 130 pl. X. - LA.'IEERE A. 1895, p. 13. 
Ocemùa coccinea \ .\è· BEXRDEX P. J. 1 '3 p. 434. 
Twra püealo FOR K. LMŒERE A .. 1895. P- li. - MAIIL!.i'iD, R. T., 1897 p. M. 
Leuckariio:ra oclo11a (Fr.nm\G 1823), KRM.œ, P. L., 1930, p. 17, fig. 7. 
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ll pil. · ud -bor ;ale, étendue sur Jes côles européenne , est commune à 
la ôle b l rr n juillcl-novembre; elle e trouve parfois en quantité prodigieuse 
dau Œ'arri' !' '-port d 'O l nde. 

GENRE PROTIAR \ HAECIŒL, 187fl. 

"' Pl'otiara tetl'anema (PÉRON et LEs E n, 1809) . 

1'urris lclranema ( ÉR.), MAITLA o, R. 'l'., 1897, p. 54. 

Comrn une dans la Mauche et ur les cô les françaises et hollandai e , cette 
p'-ce a él' , eulement igualée par R. T. '1A1TLAND comme rare, an aucune 

in f rmalion upplémcn Laire. Celte indigence de renseignement précis et le fait 
que lte e, p'-ce n 'a lé ni men lion née par le auteurs au large de la Belgique ni 
1 ro uv;, par l'E ·pl ra li n de ln Mer uffisent à [a faire considérer comme non 
n il' av c ertilud de la ôt belge proprement dite. 

LEPTOMEDUSAE. 

FA.'1ILLE LAODICEIDAE BROWNE, 1907. 

GENRE LAODICEA LESSON, 1843. 

90 . - Laodicea undulata (F~RBES et Goonsm, 1851). 

Callirhoë Basteriana PÉR., MA1TLAND, R. T., 1897, p. 54. 
Laodicea undulata (FORBES et Gooosrn}, KRAMP, P. L., 1930, p . 19, fig. 8. 

Celte e pèce cosmopolite es l commune sur la côte belge en août et en sep-
1 •111 IJre. 

FA 11 LLE l\ll'l'ROCOl\IIDAE T oRREY, 1909. 

ÜENTIE COSMETIRA FORBES, 1848. 

91. - Co metira hl'ownei (KRAMP, 1930). 
(Fig. 30.) 

Mitrocom ella brownei n. g., nov. sp., KRAMP , P. L ., 1930, p . 23, fig. 9-11. 

Ce ll e méduse a été recueillie au large du banc d'Ostende au mois d'aoùt. 

92. - Co. metira polydiademata (Rol\1ANE , 1876). 
(Fig. 30.) 

Mit1ocoma polydiademata (ROMANES) , KRAMP, P. L. , 1930, p. 21. 

'etle e p" e, qui fr' quenl · Je côlc britannique et la mer du ~ord ~e 
Lr uve parf i à pr imité de la côle b lge de j uiUet à octobre. 
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FA~llLLE EUCOPIDAE GEGENBA R, 1856. 

ÜENBE E lRENE ESCHSCHOLTZ, 1829. 

93. - Eirene viridula (PÉRON et LEs EUR , 1809) . 
(Fig. 31. ) 

Geryonop i Forbe'ii VAN B El'>EDE , P. J ., i866, p . 87 , pl. III , fig. 1-7; 1873, p. 434. -
LAN ZWEERT, E., 1868, p. i25. - MAITLAl'>D, R. T., i897, p. 54. . 

Irene viridula Ll\n<., LAMEERE , \. , i894, p. 20, 1895, p. 21. 

Eirene viridula ( PÉRON et LES ' EUR), KRA 1P, P. L ., 1930, p. 30. 

C •lle e·pèc>, connue de la Méditerranée, des cô tes britannique el de la mer 
du Nord , f rouYe parfois en aoû t-n ovembre à la côte belge, au large de Knockc , 
d'O tende de Nieuport · elle apparaît également dan s les ré ervoir de huîtrières 
ù Ostende. 

ÜENBE EUCHEILOTA MAC ÜRADY , 1857. 

94. - EucheHota maculata 1-IARTLA B, 1894 . 
(Fig. 3~.) 

Eucheilolo maculala HARTLAUB, KRAl\IP , P. L., 1930, p. i:8, fig. 13. 

eulemen l onn ue à lfr!l igoland et dan les eaux danoi es , celte espèce se 
r ncon tre parfoi en quanli1é à proximité de Loute la côte belge, en août et en 
. eplembre. 

GENRE E TO INA HARTLAUB, 1897. 

95. - Eutonina indicans (Ro~1A E , 1 76) . 
(Fig. 31. ) 

1'.' 11tu11i11a indican (Rm1A1\E j , KRA!\JP , P. L. , 1930 p. 31. 

Ce!l e p'ce nord-bor'ale e trom· parf i en nombre à proximité de toute 
ln côt b lg-r. en anil-juin. 

GENRE OBf~LlA PÉRON et LES EUR, 1 09. 

96. - Ob lia. pp. 

belia .pp., KRA~IP P. L. 1930. p. -6. 

Le médu, s d 
aoùt. 

g nr e renconlr nt au lara de la côt bela d 'a\Til à 
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GENRE EUTIMA MAC GRADY, 1857. 

97 . - Eutima gegenbauri (HAECKEL, 1879). 
(F ig. 33.) 

Octorchis gegenbauri HAECKEL, KRAMP, P. L., 1930, p . 30. 

Répandue des îles Canaries à la mer du Nord, cette espèce est parfois trouvée 
r.n août et septembre à la côte belge, au large de Nieuport et d'O tende . 

GENRE PHIALELLA BROWNE, 1902. 

98 . - Phialella quadrata (FoRBES, 1848). 
(Fig. 32.) 

Thaumantias cymbaloides VA BENEDEN, P.J., 1866, p. 88; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 

1868, p. 125. - LAMEERE, A., 1895, p. 18. 
Thaumantia cymbaloidea PÉR., MAITLAND, R. T., 1897, p . 54. 

Cette espèce, commune sur les côtes britanniques, a été observée par 
P . .J. VAN BENEDEN dans l'arrière-port d'Ostende, au mois d 'août. 

GENRE PHIALIDIUM LEUCKAERT, 1856. 

99. - Phialidium hemisphaericum (GRoNovrns, 1760). 
(Fig. 33. ) 

Thaumantias hemisphaerica O. F. MÜLLER, VAN BENEDEN, P . J., 1866, p. 91; 1873, p . 434. -
LANSZWEERT, E., 1868, p. 125. - LAMEERE, A., 1895, p . 21. - MAITLAND, R . T. , i897, 
p . 54. 

Phialidiwn hemisphaericum (L. ) KRAMP, P. L., 1930, p. 27, fig. 12. 
Phialidium temporarium BILLARD, A., 1917, p . 540. 
Méduses de Campanularia volubilis V~ BENEDEN, 1847, p. 457, pl. fig . 7. 
Méduses de Clythia volubilis LAMX., VA BE EDEN , 1866, p . 166, pl. XIV, fig. 10 . 

Cette espèce ud-boréale e L trè commune au large et à proximité de la côte 
belge, surtout. en été el en automne; elle pénètre également dans l'arrière-port 

ù'Ostende. 

FAMILLE AEQUORIDAE EscHscrroLTz, 1829. 

GENRE AEQUOREA PÉRON et LESUEUR, 1809. 

100. - Aequorea vitrina GossE, 1853. 
(Fig. 32.) 

Jlle onema henleana VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 91 ; 1873, p . 434. - MAITLAND, R. T . , 1897, 
p. 54. 

Polycana germanica HAECK . , MAITLAND, R. T., 1897, p. 54 . 
. 4.equorea forskalea PÉRON et LESUEUR, KRAMP, P. L., 1930, p. 32. 
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Selon P. L. KnAMP, 1933, p. 594, A. forskalea n'est pas connue avec certitud e 
de fa mer du Nord, tandis que l 'espèce A . vitrina se trouve dans le Sud de la mer 
du Nord. 

Cet1e grande méduse craspédotc se trouve parfoi s en grande abonù.ancc, de 
j uin à septembre, au large e l à proximité de Loute la côte belge. 

TRACHYMEDUSAE. 

FAMILLE OLINDIIDAE HAECKEL , 1879. 

GENRE GOSSEA L . . GASSIZ, i8G2. 

101. - Gossea corynetes (GossE, 1853) . 
(Fig. 34.) 

Gossea corynetes (GossE), KRAMP , P. L. , 1930, p. 32, fig. i4. 

Ce lte espèce, connue de la .Manche, est a ·sez commune au large de Ja côte 
belge, aux mois d 'août à n ovembre. 

GENHE C RASPEDACUS'l'A LANIŒSTER , i880. 

102. - Craspedacusta sowerbii L ANKESTER, 1880. 

Craspedacusta sowerbii LANKESTER , DAMAS , H., 1938, p. 298; 1939, pp. i56, i59. 

· Celle méd use dulcicole, cosmopolite, largem ent di stribuée, se trouve dan s les 
endroits calmes et ensolleillés, en juin , dans la Meuse, entre Huy et Namur, à 
Bouvignes, à '~' a ul sort. 

SCYPHOZOA 

ÜRDRE RHIZOSTOMAE CUVIER, 1 79!1. 

FA\llLLE RHTZOS1.'0i'1JDAE CLA . s, 1883. 

GENRE RHIZOSTO 11 \ C VIER , i799. 

103. - Rhizostoma octopus LINNÉ , 1788. 
(Fig. 35. ) 

Rhiw toma cuvieri LAM!\. , \ AN BENEDEN, P.J . , i866, p. 84; i873, p. 434 . - LANSZWEERT, E. , 
i868. p . !24. - PEL ENEEH, P . , i88i, p. CLXXII. - MAITLAND, R. T . , i897, p. 53. 

Ca iopea lunulata PEJ\'N., LA 1SZ\VEERT , E. , i 868, p. i 24 . - MAITLAND, R. T., i 897, p. 53 . 
Pilema octopu. G\TEL., LAMEERE, A., i894, p. 2i. 

Rhi:.o Loma octopus G\IEL., LAMEERE, A. , i895, p. 26; 1936 , p. 43. - GILSON, G ., 1900, 
p. 36. - STIA NY, G., 1930, p . .24, pl. Il , fig . i0-i2. - LELO UP, E., 1940, p. 53 . 
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Cette médu se cosmopolite se montre très commune à la côte belge, surtout 
en automne el en hi ver . Elle pénètre dan s les ports et les bassins de chasse; elle 
e. t jetée irréguli èrement et souvent en grande quantité sur la plage. 

ÜRDRE SEMAEOSTOMEAE L. AGASSIZ, 1862 . 

FAMILLE CYANIDAE L. AGASSIZ, 1862. 

GENRE CYANEA PÉRON et LESUEUR, i809. 

104. - Cyauea ca.pilla,ta, LT NNÉ, 1746. 
(l· ig. 36.) 

Cyanea capillata VAN BENEDEN, P . J ., i859, p . 45i , 2 fig . texte: i866, p. 77; pl. I-II ; 3 fig . 
texLe : i 873, p. 1134. - LANSZWEERT, E., i868, p . i 24. - LAMEERE , A., i894, p . 21; i895 , 
p. 26; 1936, p. 43. - MAITLAND, R. T., i 897, p. 53. - GILSON, G., i900, p. 36. -
STIASNY , G., i930, p. i O, pl. l. - LELOUP , E., i940, p. 53. 

Cynnea Lamarclcii PÉRON, LANSZWEE RT, E . . i868, p . i24. - MAITLAND, R. T., i897, p . 53 . 

Cette cyphoméduse cosmopolile nage au large de la côte bellge, surtout en 
été et en au1ornne; elle pénètre à l 'intérieur des ports et dan s les bas in s de chasse . 

ouvent elle est jetée sur l'es tran , parfois en quantités considérables. 

FAMILLE ULMARIDAE HAE CKEL , 1877. 

GENRE AURELI A PÉRON et LESUEUR , i809. 

105. - Amelia ami ta L1 'NÉ, 17 46 . 
(Fig. 35. ) 

.4 urelia aurilrt VAN BENEDEN, p . J" i866, p. 87; i873, p. 434. - LANSZWEERT, E., i868, 
p. 125. -- PELSENEER, P., i88i. p. CLXXII. - LAMEERE, A., i894, p . 2i; i895, p. 26; i936, 
p. 43, pl. II , fig. 6. - MAITLAND , H. T., i897, p. 53 . - GILSON, G., i900, p. 36. 
STIASNY, G ., i930 , p. 22; pl. Il , fig. 8, 9. - LELOUP, E., i940, p. 53. 

Aurelia cruciata VAN BENEDEN, P. J., i866, p . 86 , i fig . texte; i873, p. 434. 
LANSZWEERT, E., i868 , p. i25. - MAITLAND , H. T. i897, p . 53. 

Cette espèce cosmopolite, trè commune au large de la côte belge au prin
temps et en été, échoue sur l'es tran parfois en quantité considérables ; ellle pén è
tre également dan s les ports et les bassins de chasse. 

Ce ll.e scyphoméd use peut vivre clans un e eau de salinité faible (6-7 ° / 00 Na Cl). 
Aussi n'est-il pas étonnant de rencontrer dans le bassin de chasse d'Ostende et 
dans le canal Bnige -Zeebrugge des larves éphyres et des scyphistomes en strobi
lisation fixés sur des algues, de tuile , des molgules. Cette espèce se reproduit 
donc dnn s ltes eaux sa umâtres belges. Mais je ne pense pas que les éphyres y 
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atteianent lat.aille adulte ar ces eaux sont trop agitées, oi t par l' ac tion dn vent 
ur d - ba~sin p u profond comme celui d'Os ten de, soit par les hélices des 

bateaux, mme daw le anal Bruges-Zeebrugge . 

FAMILLE PELAGIDAE GEGENBAUR, 1856. 

GENRE PELAGIA PÉRON et LESUEUR, 1809. 

106. - Pelagia perla SLABBER, 1781. 
(Fig. 35.) 

Melicerla perla (ESCH. ) PÉR ., lVIAITLAND, R. T., 1897, p. 54. 
Pelagia perla SLABBER, STIAS Y, G., 1930, p. 6. 

Celte esp \cc, qui vit. surtout dan le Nord de la mer du Nord, e mon tre rare-
ment à la cô te belge. De jeunes spécimen (± 10 mm) ont élé recueill i ur 
l'estran à Zeebrugge au mois de juillet. 

GEJ'\RE CHRYSAORA PÉRO et LES EUR, 1809. 

107. - Chrysaora hyoscella L1 'NÉ, 1766. 
(Fig. 36.) 

Chry aora hy(s)oscella VAN BENEDEN, P. J., 1866, p. 85; 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E., 
1868, p. i24. - LAMEERE, A., 1894, p. 21; 1895, p. 25; 1936. p. 42. - lVIAITLAND, R . T ., 
i897, p. 53. - GILSON, G., -1900, p. 36. - STIASNY, G., i930 , p . 7. · - LELOUP, E., 1940, 
p. 53. 

Cette ~ yphomédusc cosmopolite e t commune à la côte belge, mai moin 
que le espèces précédenles . A ['arrière- aison elle nage à la urface quand il fait 
b au et re le au fond par mauvais temp . Elle pénètre dan le port et le ha -
in de chas e; elle se trouve très souvent jetée sur la p lage. 

ÜRDRE STAUROMEDUSAE HAECKEL, 1880. 

FAMILLE ELEUTHEROCAUPIDAE LARK, 1 63. 

GENRE HALICLY T S CLARl<, 1863. 

Haliclystus octoradius CLARK, 1863 . 

lucemar-ia aurù:ula M"'LL., AN BENEDEN, P.J., i 66, p. 96; i 73 . p. 434. - LAWZ\ EERT, E., 
1" • p. 125. - MAlTLAND, R. T., 1897, p. 53. 

pè bi n ara t 'ri tiqu 
par P . .T. YAx Bm-rnnE ' (1 66) comm 
D puis li n'a plu ' t'r tr u ' av 
'tr on.id 'ré omm auto htone. 

l m nli nnée d ' un mani re 
arri :ml n id n i •llem nt ur no te . 
r titud ; au i j ti m qu Ile n d it pa 
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ANTHOZOA. 

ÜRDRE ALCYONARIA. 

FA fTLLE ALCYONJIDAE VERRILL, 1865. 

GENRE ALCYONIUM LINNÉ, i758. 

108 . - Alcyonium digitatum LI NÉ, 1758. 
(Fig. 37.) 

Lobularia digilata SAVIGNY, WESTENDORP, G. D., i84.3, p. 4.3. 

Alcyonium digitalum LINNÉ, VA1 BENEDEN, P. J., 1866, p. i97; i873, p. 434.. - LANS

ZWEERT, E., i868, p. i25. - PELSE EER, P., i88i , p. CLxxm; i882, p. 4.3. - LAMEERE, A., 

i894., p. 21; i895, p. 27; i936 , p. 4.4., pl. Il , fig. 9. - MAITLAND, R. T., i897, p. 53. -
GrL. o , G., i900, p. 34.. 

A la côte belge, le alcyonaires vivent à une grande profondeur, fixées ur 
le pierre , le coquilles d'huîtres. Les pêcheurs le ramènent en grand nombre 
dans leurs filets et, aprè une tempête, e1les échouent parfois en abondance sur 
l'estran. 

Alcyonium palmatum PAL:roAs, 1766. 

Alcyonium palmalum PALL ., LANSZWEERT, E., i868, p. i25. - MAITLAND, R. T., i897, p. 53. 

Cette espèce, mentionnée par R. T. MAITLAND comme très rare dans la mer 
du Nord, doit être écartée de la faune belge. 

F MILLE NEPHTYJDAE VERRILL, 1869. 

GE RE NEPHTHYA SAVIGNY, 18i2-i826. 

Nephthya robusta VA BE EDE , 1866. 

Nephthya robusta VAN BENEDEN, VAN BE EDEN , P. J., i866 , p. i97. - LANSZWEERT, E., 1868, 
p. i25. -- MAITLAND, R. T., i897, p. 53. 

Cette espèce, que P. J. VAN BENEDEN (1866) n mentionnée, mai s qu'il n 'a 
u jamais vue sur nos côl~ », doit être éliminée de la faune belge. 
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ORDRE CERIANTHARIA. 

FAMILLE CERJANTHJDAE CARLGRE , 1912. 

GENRE CERIANTHUS DELLA CHIAJE, 1832. 

l09a. - Ceri~nthus lloydii GossE, 1859. 
(Fig. 37.) 

Cerianthus (vermicularis) M. S., VAN BENEDEN, ED., 1884, p. 648. 

Cerianthus lloyd-ii GO SSE, MAITLAND, R. T. , 1897, p. 53. - VAN BE EDEN, ED., 1923, pp. 7 , 101 , 
pl. VIII, fig. 7, 8. - LELOUP, E., 1931, p. 2, carte A. 

Ce cérianthe adulte e drague en profondeur au large de la côte belge. Il vit 
enfoncé dans le sable néritique va eux mêlé de pierraille et de débris de 
coquillr.s. Il a été recueilli aux environ des baleaux-phare Wandelaer et W est
Hinder ainsi que sur les ban cs de Thorton Ridge, de Œ'E t-Hinder, du rord
Hinder et du ·west-Hinder. 

109b. - Syna.rachnactis bournei (FowLEn, 1897) . 
(F ig. 37. ) 

.4.rachnactis Lloydii VAN BENEDEN, ED., 1897, p. 52, pl. l , fig. 1-4 : 1923, p . 170 , pl. III, fig . 7; 
pl. XIII-XVI. 

Arachnactis Bournei VAN BENEDEN, ED., 1923, p . 176. 

Synarachnaclis bournei (FowLER), LELOUP, E .. 1931, p. 3, carte A. 

Cette forme larvaire planctonique n 'es t pa rare dans le plancton littoral de 
lu côte belge, de mai à août . 

ORDRE ACTINIARIA. 

FAMILLE ACTINIIDAE GossE, 1858. 

GENRE ACTINIA BROWNE, 1756. 

110. - Actinia equinn L1 NÉ, 1758. 
(Fig. 39.) 

Aclinia equina LINNÉ, VAN BENEDEN, P . J., 1866, p. 193, 1 fig. texte; 1873, p. 434. - LA s
ZWEERT , E . , 1868, p . 125. - LAMEERE , A., 1894, p. 21; 1895, p. 28; 1936, p. 44, pl. II , 
fig. 8. - MAITLAND, R. T ., 1897, p. 53. - GILSON, G., 1900, p. 34. 

Actinia mesembryanthemmn ELLIS et SOL., PELSENEER, P., 1882, p. 43. 

A la côte belge, ce l1 e actinie f'e trouve assez fréquemment ur les pilotis, dan s 
de petits bassins formés entre les pierres à l'extrémité des brise-lames. 
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GENRE ANEMONIA Risso, 1826. 

* Anemonia sulcata (PENNANT, 1777). 

Anthea cereus JorrNST., MAITLAND, R. T., 1897, p. 53. 

Cette espèce, mentionnée par R. T. MAITLAND comme habitant la mer du 
Nord, rare et égarée, ne doit pas être comprise dans fa faune belge. 

GENRE BUNODACTIS VERRILL, 1899. 

111. - Bunodactis verrucosa PENNANT, 1777. 

1-lctinia gemmacea ELL. et SOL., VAN BENEDEN, P. J ., 1866, p. 194; 1873, p. 434. - LANS
ZWEERT, E., 1868, p. 125. 

/Junode gemmacea(um) ELLIS. LAMEERE, A. , 1895, p. 28. - MAITLAND, R. T., 1897, p. 53. 

Au large de la côte belge, cette espèce se rencontre sur des pierres, def: 
coquilles ou autres corp immergés, surtout dans les grandes profondeur . 

GENRE TEALIA GOSSE, 1858. 

112. - Tealia felina (LIN É, 1767). 
(F ig. 39.) 

Actinia crassicornis MÜLLER, VAN BENEDEN, P. J., 1866, p. 191; 1873, p. 434. - LAN5-
ZWEERT, E., 1868, p . 125. 

Tealia crassicornis o. F. MÜLLER, LAMEERE, A., 1895, p. 28 . 

r.ribrina cras icornis (MÜLLER) EHR., MAITLAND, R . T., 1897, p. 53. 

Cereus coriaceus (Cuv.) Eow., MAITLAND, R. T., 1897, p. 53. 

Urticina felina LAMEERE, A., 1936, p. 44. 

Cette actinie se trouve fréquemment ur le pierres au large de la côte belge, 
d'où les pêcheurs la ramènent dans leurs filet . Elle échoue parfois sur l'estran 
et elle se fixe également à l'extrémité des brise-lames entre Zeebrugge et Heyst. 
dans les creux laissés par les pierres déplacées par les vagues. 
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FAMILLE l\'IETRIDJIDAE CARLGREN, 1893. 

GENRE METRIDIUM ÜKE , 1815. 

113. - l\letridium s.enile (LI NÉ, 1758) . 
(Fig. 38.) 

Actinia plumosa MÜLLER, VAN BENEDEN, P.J., 1866, p. 192; 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E., 
1868. p. 125. 

Actinia candida MÜLLER, VAN BENEDEN, P.J., 1866, p . 190; 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E.. 
1868, p . 125. 

Sagartia candida (MÜLLER) GOSSE, MAITLAND, R . T., 1897, p . 53. 
Actinoloba dianthus ELLIS, LAMEERE , A., 1894 , p. 21; 1895, p. 29; 1932, p. 11; 1936, p. 44. -

MAITLAND, R. T., 1897, p. 53. 
Metridium senile (LINNÉ, 1758), LELOUP, E., 1940, p. 53. 

Cette espèce est très commune ur les pierre et les grande coquille , ur
tout la grande huître dite « Pied de cheval >i, au large de Œa côte belge. Le lon g 
du lilloral on la t.rouve sur les pierres et les piloti ainsi qu'à l'intérieur de Lerre , 
sur [e murs des écluses, dam les ports et même au pont de Dudzeele, dan le canal 
de Zeebrugge-Bruges, ainsi que ur toutes sortes de corps immergé dan Œe 
ba in de chasse d'Ostende. 

FAMILLE HORMATHIIDAE CARLGREN, 1925. 

GENRE ADAMSIA FORBES, 1840. 

114. - Adamsia pallia ta (BoHAnscH, 1761) . 
(Fig. 39.) 

Des actinies de cette espèce ont été recueillie dans le parao·e du baleau
phare du WP.st-Hinder, fixées sur Natica catena (DA Co TA), habil 'e par d Eupa
gul'us pl"ideau:ri (LEA CH) . 

GENRE CALLIACTI VERRILL, 1869. 

115. - Calliactis para itica CoucH, 1842 . 

Actinia effoeta LINNÉ, V N BENEDE ' P. J .. 1 66, p. 194; 1873, p. 434. - LANSZWEERT, E., 
1868, p. 1-25. 

,tdamsia etfoeta (L .) FORB., MAITLAND, R. T., 1897, p. 53 . 
Adamsia Rondeleti DELLE CHIAJE, LAMEERE , A., 1895, p. 23 . 
Sagartia parasitica (COUCH) GOSSE, MAITLAND, R. T., 1897 p . 53 . 

D'aprè le auteurs, cette e pèce e trouve a ez rarement ur de objet. 
immergés au large de la côte belge. 
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GENRE HORMATHIA GOSSE , 1859. 

•Hormathia coronata (GossE, 1858). 

/J uno des coronalrt GOSSE, MAITLAND, R. '11
., 1897, p . 53. 

Ce t Le espèce, sig nalée cxclu sivemen t par R. T. MAIT LAND comme égarée et 
habitant la mer clu Nortl, la cô te belge, ne fail pas partie de la faune autochtone 
belge. 

FAMILLE SAGAR'J.lIIDAE GossE, 1858. 

GENRE AC'l' INOTHO]] FISHER , 1890. 

116. - Actinothoë L1cerata (DALYELL, 1848). 

Aclznia coccilu'a MÜLLER, VAN BENEDEN, P.J . , 1866, p. 189; 1873, p . 434. - LANSZWEERT, E. , 
1868, p. 125. - PELSENEER, P . , 1882 , p . 42. 

Sagartza coccinea (MÜLLER), MAITLAND, R. T., 1897, p . 53. 

ou le nom d' Actinia coccinea MüLLER, les anciens auteurs ont désigné deux 
esp èces : Actinothoë lacerata (DALYELL, 1848) et Stomphia coccinea (MÜLLER, 
1776) . Seuil, P . J. VAN BENEDEN (1866) a donné une description externe de ces 
actinies qui, à la côte belge, se trouvent assez commun ément ur la grande huître 
dite« Pied de cheval » (Ostrea edulis Lr ' É, var. hippopus); ce qui les caractérise 
surtout ce on t « des tubercu les blanchâtres, formant quelquefoi des rangées 
r 'gulières de haut en bas, recouvrant la peau . La surface du corp s est ainsi légère
ment bo ~ cl ée ».Or, ch ez J'espèce A . lace rata « its somewhat granular appearance, 
due Lo the freckl d nature of its darker parl , i characteristic » (T. A. STEPHENso ', 
1935, p. 349), alor que, ch ez les spécimens décrits primitivement par 
ÜT . FR. M·· LLER (1776, 1788), la colonne ne présente pa de t ubercules, même 
ch ez les animaux contrac tés (T . . TEPJTE 'SON, 1935, pl. XXI, fig. 8). En consé
quence, j e prnsc que le ac tini e décrite comme A. coccinea par les au teurs 
belges a pp ar t icn ncn t à l'espèce Actinolhoë laceratn 

GENRE SAGAHTIA GOSSE, 1855. 

"' Sagartia elegans (DALYELL, 1848). 

Sagarlirt nivea GO SSE, MAITLAND, R. T. , 1897, p. 53. 

eul , R. T. MA ITLA 'D sig n ale cette ac tini e comme ég·arée cl an s la mer du 
Nord . EJlc n e fail p a partie de la faune belge . 
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117. - n, ~n.rtin tro 0 '1o<lytes (PRJCE, 1847). 
(Fig. :l8.) 

. lrtinin lroolod.1111'. .l Ili . T N, "" ' BE EDE ' P. J., i866. p. 193; 1873, p. 434. - LANS

Z\\' l~E ll'l' , I ~ .• 18'8, p. l '>r;, 

fl{)tlrlia troglod.111t•s (.J ll ST.) E, 1lAITLA 'D, R. T., 1897, p. 53. - LAMEERE, A., 1936, 
. 4.4.. 

' tr!/flflitt l'id111tlfl (l\1 ' LI.El\) l\lAITLAND, R. '!'. 1897, p . 53. 

l'.ttlisla w1dnlrt ). Ji'. l\lih.LEn, LAl\ tEEHE, ., 1 95, p. 29. 

l lonµ: d' J \·~ l rnn b Jg' ll pt' YÎl enfoncée dan le ahle, au fond 
dt•:-; flnq1w:-; d' ln plng ~ou tle l' ' ,· tr ~m it' d bri e-lamc . . 

11. -

OE, RE CERE ÜKE , 1 15. 

reu pNlunculatu (PE "iXANT 1777). 
(Fig ... ) 

Cttrt'us pt•tlunru/tJtus l E At\T GrL 0 1 

lfrlittrti' br/li: <'u 1s 'I'mrnr~" F. 1 , p. 12 . 

S1t1' r '"l t'l\ 11 helg t', el'fl > n 'lÎllÎC 'il dan- riaquC's <l' au de mer de notre 
plUg"\', p111•ft j._ t'lil- l"'I l'l'jt•I \• lllOlll':llll ' Sllt' l' lnut 

IPH OP HO RA. 

H RA .. 

l.TZ 1 

ow. 1 ~J. 

t:.Ctt~ ~~-pi.'-t"'e .: ph.'nll'i u l' \ ttl rt 'U 'Hli' mw foi..? nu ln~ l' :len e. Q>otle 
l'~ phllt' •., ,-i-.•nnt•lh.• n ·~\Uh.U l"t' )~ \' \ t H"l i rel' }' "~J)( • UUUC h1:· nt parti~ Je 
l::. iatme. lw-1~-
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PHYSOPHORA. 

FA 'll LLE PJlYSALIIDAE BRA DT, 1835. 

ÜENRE PHYSALIA LAMARCK, i80i. 

'Physalia physali. (L1NNÉ, 1758). 
Physalia pelagica LAMl{., 1\1.~ITLAND, R. 'r., i 897, p. 53. 
P/zysalirt carrwr·lla Escu., LAMEERE, A . . i9i2, p. 119. 

La présC'11cc <.le cc siphonophorc méridional . ur la plage belge est purement 
accidcnlcllc. Celle espèce ne fait pa partie de la faune belge. 

CTENOPHORA. 

FAi\llLLE PLEUROBRACJUIDAE Cu N, 1880. 

GENRE PLEUROBRACHIA FLEMING, i822. 

119. -- Pleurohrachia pileus O. F. :\lüLLER, 1776. 
(Fig. 40.) 

Beroë GRO:'-IOVIL'S, L. T., i760, p. 36, pl. IV, fig. i-5. 
Cydippe pileus MÜLLER, VAN BE EDEN, P . J ., i866, p . 69; 1873, p. 434 . - LANSZWEERT, E., 

1868. p. i20. - PELSENEER, P., 1882, p. 42. - l\IAITLAND, R. 'I'., i897, p. 53 . 
Pleurobrachia pileus FLEM., LAMEERE, A., 1895, p. 296; i932, p . il; i936, p. 43, pl. II, 

fig. 7 . - GILSON, G .. i900, pp. 34, 36. 
Beroë ovatus BASTER, LANSZWEERT, E., i868 , p. 120. 
Beroë orata LE.\CH, MAITLAND, R. T ., i897, p. 53. 
Cydippe infundibulurn MÜLLER, LANSZWEERT, E., i86 1 p. 120. 
Cydippe pomiformis PATERS., MAITLAND, R. T .. 1897, p. 53. 
Callyanyra hexagona ESCIISCHOLTZ, LANSZWEERT, E., i868, p. i20. 
Callùrnira lzexa,qona ESCH., MAITLAND, R. T., 1897, p. 53. 

Ce cténophore apparaît périodiquement, en quantité parfois prodigieuse, au 
large el à proximité de la côte belge. Il échoue fréquemmen t ur l'estran et. 
cmahit les arrière-ports cl mème le canaux maritime . Le pêcheur de crevettes 
en ramènent en abond ance dan leurs filets. Parfois on en rencontre en o-rand 
nombre dans l'Escaut ju qu'au Nord d'Anvers, où ils onl Né amenés par les 
marées. 

FAll!ILLE BEROJDEA E CJI 'CllOLTZ, 1829. 

GENllE BER01!1 BROWNE, i756. 

120. - Beroë cucumi FAnRrcrns, 1780. 
(Fig. 40.) 

Cette espèce apparaît rarement au large de la côle belge. 
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FIG. 1. 

f' V(/oco rync carnca l. ARS, 1 4ti. 
·unlylu111wru caspia (PALLAS, 1771). 

l'rulohyclra l cuc/wrli GREEF, 1869. 
Dicoryne confer la (ALDER, 1856). 

FIG. 3. 

Marg elo71sis haeclieli ll AHTL.A n, 18a7. 
Coryne ar si LOVEN, l!J35 . 
Coryne eximia ALLMAN, 1 59 . 
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Tubuiar ia indfoisa LINNÉ, 1758. 
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FIG. 2. 

Clava multicornis ( FORSKAL, 1775). 
Cladonema radiatum D UJARDIN, 1843 . 
Tubiclava lucerna ALLll l AN, 1 63 . 
Actigia vanbeneaeni ( HI XCKS, 1868) . 

Ll!l::CKOC 
·- ----- ~·t 

FIG. 4. 

Eclopleura dUllWTllerl {VA;>; B ENED&'l, 1844). 

FIG. 6. 

Tubularia Larynx (ELLIS et SOLANDER, 1786) . 
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FIG. 7. 

Bimeria nutans (WRIGHT, 1859). 
Rimerict vesl"ila WRIGHT, 185!J. 

L~Cl:HD& ·----- ... ,,,.,,., 

FIG. 9. 

--.L
J 

Eudendrlum capillare ALDER, 1856. 
Eudendrium albU1n NUTTING, 1898 . 
Eudendrium ramosum (LINNÉ, 1758). 
Eudendrlum rameum (PALLAS , 1766). 

FIG. 11. 

Grammaria serpens (HASSALL, 1848) . 
Trichydra pudica WRIGHT, 1858 (?). 

• • A 
X 
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FIG. 8. 

L, erlgonimu s r epens Wn 1ta1T, ·1,:'i!J . 
e erigoni11ws se r11cns LUJAN, 1 G:J . 

FIG. 10. 

Campanulina hinc/rs1. 1-JARTLAUB , 18!J7. 
Cam7Janullna rep ens ALLM A , 1864. 
Opercularella Lace rata (J OH NSTON, 1847). 

u p·idella cos tala HI NCK, 1868. 

FIG. 12. 

• Ca11tpanularict johnstoni ALDEn , 1856. 
x Campanularia in tegra MAC GILLlVRAY, 1842. 

Cam]Janularia hinchsi A LDER , 1856. 
• = Cam]Janula.ria verticillala (LI NNE, 1758). 
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f IG. 13. 

Loo111t:dcn 1/ichoto111a Ll:'üË, 175 . 
Ut0111ct/cu yiyantea (HJNCKS , 1868). 

fIG. 15. 

laomedea geniwlata (LINNÉ, 1758). 
1.aomedea gracllis (M. ARS, 1851) . 

FIG. 17. 

Laomedea longissima (P ALLAS, 1766) . 

FIG. 14. 

• Laomedea bicuspida.ta (CLARK, 1875) . 
• = Laomedea gelalinosa (PALLAS, 1766). 
.& = Laomedea flexuosa ALDER, 1850. 

• 
À 

FIG. 16. 

Laomedea loveni (ALL?.IAN, 1859). 
Laomedea hyalina (HINCKS, 1866). 

FIG. 18. 

• Hatecium undulatum BILLARD, l!l~l. 
• Haleciurn articulosurn CLARKE, 1 7li . 
.& Halecium schneideri BON:'IEVIE, 1 98. 
x H alec·iwn tenellum ( H INCKS, 1868). 

= Halecium beani (JOHNSTON, 1838). 
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FIG. 19. 

• = I-lrtl eci1111t lwlecitw111 ( L1~11É, 175 ). 

FIG. 21. 

• = Diplw.qa ro.-11cea {HIXCl\ -, 17liü). 
11 = Dipha in allenuala { LIX~ É. 1758). 
& = Dynamena pu111ila { LI~~ É, 175 ') . 
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LCÇtN~C ------ '"~·~ 

FIG. ::13. 

ertularella rugo a {LIXXÉ, 175 ). 
ertularella gayi (LniouRoux, 1821). 
ertularella poly:.onias (LINNÉ, 175 ). 

FIG. 20. 

• .l/Jielinaria o/1lcli1111 (Ll\i\1:, 175 '). 
• = .lmph i teuia opcrcututu (LI'lllt, 1758) . 
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LCCCHDC ------- ..._..,.., 
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FIG. 22. 

llytlrall111an la falcala {Lil\\É, l ifi ' ) . 

LtCCMDt ------ ......... .., 

FIG. 24. 

ertularia cupre ~!na LINNÉ, 1758 . 
ertularia cupre sina LINNÉ, 1758, form e ar

genlea L I NNÉ, 175 . 
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FIG. 25. 

P/1111111/oria setacea ( T.lN~É, 175 ). 
Kirch ·npaueria pinnata ( LINNÉ, 1758) . 
1'/wiaria tlwia ( LIN:l'É, 1758) . 

FIG. 27. 
Nemertesia ramosa LAJ\IO HO x, 1816. 

LCCCN DC 
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FIG. 29. 
Turritopsis nutricula MAC GRADY, 1856 . 
Rathlcea octopunctata (M. SARS, 1835) . 
Poclocoryne areolata (ALDER, 1857). 
Bougainvillia principis STEENSTRUP, 1850. 
Bougainvillia ramosa (VAN BENEDEN, 1844). 
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FIG. 26. 
xemertesia antennina (LINNÉ, 1758) . 

LCC!:HOC 
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FIG. 28. 
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.J 

i\largelops·is haeclceli l-JARTLAUB, 1897 . 
Hybocodon prolifer L. AGASSIZ, 1 62 . 
Eclopleura dumorlieri (VA.'i BENEDEN, 1844) . 
Zanctea gemmosa l\IAC GRADY, 1857. 

arsia tuuulosa (l\I. ARS, 1835) . 
arsia gcmmifera FORGES, 1848. 

FIG. 30. 

,-;,' _-1 

.Â Laodicea undulala (FORBES et GOODSIR, 1851). 
lD = Leuclcarliara oclona (FLEYU:>G, 1823). 
Il = Amphine1tia dinema (PERON et LE UE R, 1809). 
x Cosmelira brownei {KRAMP, 1830). 
+ = Cosmetira polydiademata (ROMANES, 1 79). 
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FIG. 31. 

E11tu11i11a i11dica11s HO~JA.\ES, 1 7fi}. 
Eircnc viridllla (PERO:-\ et LE UEUR, lSW). 
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LtCD<n; ---

FIG. 33 

Plliulidillln hemisp1tucricu111 (GRO'.'IOVll.:S, 
li(j() 

• Euti111a f]Cf]C/llJUllTÏ (HAECKEL, 1 i!J) . 

./' 

UctlUl.C 
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FIG. 35. 

• = Aurelia aurila LI NN!!, 1746. 
.&. Rhi:;ostoma octopus, LINNÉ, 1788. 
• = Pela9ia perla SLABBER, 1781. 
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FIG. 32. 

Euclleilota maculala HARTLAt.:B, 1894 . 
A equorca vilrina GOSSE, 18.53 . 
Phialella quadrala (FORBES, 1848}. 
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FIG. 34. 
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Go sea corynetes (GOSSE, 18.53} . 
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FIG 36. 

ÛC'tJUIC ------ __,.., 
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Chrysaora hyoscella LlXl\É, 1766. 
Cyanea capillala LINNt, 1746 . 
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FIG. 37. 

_.. = A lcyonlum dlgilalum LINNÉ, 1758. 
• = Cerlanllms lloyàii GOSSE, 1859. 
m ynarachnactis l.JOurnei (FOWLER, 1897). 

--.L---
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FIG. 39. 

• = T ealia felina (LINNÉ, 17G7). 
• = Adams·La palliala (BOHADSCI:l , 1761). 
_.. = Acl'lnia equina LINNÉ, 1758. 

FIG. 38. 

• = ltl elridium enile (LTN'>É, 175' }. 
_.. Cereus pedunculatus (PE.'>XA"'T, 1?7ï}. 
• agartia trogloclytes (PRICE, 1 17}. 

FIG. 40. 

• = Pleurobrachia 7Jileus (0 . F. MÜLLER, 1776) . 
Â = n eroë cucumis (FAnRrc rns , 1780}. 
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