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A V ANT-PROPOS 

Ce travail a pour but une analyse préliminaire du peuplement et du 
repeuplement biogène de la zone intertidale d'un port du littoral belge, le 
port d'Ostende. 

En général, nos connaissances des problèmes de l'écologie intertidale restent 
fragmentaires à cause de leur complexité. Néanmoins, par le présent travail 
nous espérons contribuer à la compréhension de problèmes dont certains ont 
déjà fait l'objet de nombreuses recherches. 

Depuis 1900, des récoltes méthodiques, des observations fragmentaires et 
des essais destinés à caractériser les biotopes du point de vue physico-chimique 
du port d'Ostende furent entamés à plusieurs reprises par G. GILSON (non 
publiés), B. ScnuLz (1925), E. LELOUP et L. VAN MEEL (non publiés). 

Les recherches préliminaires que nous avons effectuées dans le port 
cl 'Ostende intéressent les cycles biologiques de la flore et de la faune. Elles se 
basent sur des observations physico-chimiques du milieu aquatique, sur des 
récoltes, sur des pêches planctoniques régulières et sur des expériences de 
recolonisation. 

Les discus ions sur l'écologie se rapportent, d 'une part, aux connaissances 
physico-chimiques du c< milieu saumàtre n et, d'autre part, aux connaissances 
éthologiques, dans la mesure où le permettent les publications relatives aux 
recherches expérimentales . 

Nous sommes heureux de pouvoir exprimer notre reconnaissance aux 
membres du personnel de la Direction et des Équipages du Service de Pilotage 
du port d'Ostende qui ont gracieusement mis à notre disposition les vedettes 
servant aux déplacements dans le port, ainsi qu'à la Direction du Service 
Hydrographique, pour les renseignements du marégraphe qui nous furent 
nécessaires dans les déterminations des biotopes étagés. 
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Il nous est agréable de remercier, d'une part, l'Institut d'ÉLudcs maritimes 
d'Ostende pour son aide en personnel et en matériel, el, d'autre part, les membres 
du personnel technique de la Section des Invertébrés Récc11 Ls de l'IusLiluL royal 
des Sciences naturelles de Belgique, qui n'ont ménagé ni leur ternp ni leurs 
peines pour assurer la régularité des invc tigalions et de prélèvement cl u 
matériel, à savoir : M.M. R. DEBLAER et M. DECOSTER, J. DE AYEn qui a aidé 
l\I. L. VAN MEEL clans l'analyse des facteurs chimiques et .T. DARDE 'NE pour on 
aide dans la confection des tableaux du travail. Les photographies de planche 
hors texte sont l'œuvre de S. LEFEYERE et de P. ScHoE~rAE'KER, préparateur ü 
l'Institut . Les dessins et les graphiques du texte ont été rcprod uils par . E GELE ' . 


