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INTRODUCTION
La biologie de l'estuaire des fleuves revele plusieurs partlcularites ecologiques qui sont conditionnees par la differenciation de ces regions en zone d'eau
douce, en zone d'eau saumatre et en zone maritime, et par !'influence des marees.
La partie. de l'Elbe situee en aval de Hambourg nous fournit un exemplc typique
de ces particularites. L'etude de cette region de l'Elbe (Elbe inferieure.) releve
du domaine du departement hydrobiologique du cc Zoologisches Staatsinstitut
und Museum )) de Hambourg, sous la direction de M. le Profr H. CASPERS.
Les recherches que j'ai en treprises sur les fosses lateraux de l'Elbe soumis a
!'influence des marees sont done en relation avec celles que H. CAsPERS (1948,
1949 a-b, 1951) poursuit depuis bientot dix ans et qui concernent la biologie
de l'Elbe inferieure toute entiere. Ses recherches sur la zone des estuaires, encore
inedites jusqu'a present, sauf une conference faite en 1948 et publiee par la
suite, sont celles qui se rapprochent le plus du domaine de mes propres travaux .
Il m ·a aimablement permis de consulter le manuscrit de la publication qu'il
prepare en ce moment sur !'ensemble de ses recherches relatives a l'Elbe
lnferieure.
Je tiens a exprimer ici rna profonde gratitude envers l\1. le Profr H. CASPERS,
qui eveilla en moi !'interet et l'enthousiasme pour cette branche et qui fut
toujours pour moi un conseiller de grande valeur; envers M. le Profr B. KLATT,
Directeur du cc Zoologisches Staatsinstitut und Museum )) de Hambourg, qui mit
aimablement a rna disposition les moyens de recherches qu'offre son Institut ;
envers MM. les Profrs A. THIENEMANN et F. LE ' Z et M. le Dr K. ISTRE 'ZKE, de la
Station Hydrobiologique de Pion, pour leurs encouragements, leurs conseils et
pour l'amabilite avec laquelle ils voulurent bien determiner les larves de Chironomides; enfin, envers taus ceux qui me conseillerent et m'assisterent. J e songe
notamment a M. le Profr W . MEVIUS, Directeur du (( Staatsinstitut fUr Allgemeine Botanik )) ; a M. le Dr H. WEIDNER, Directeur du departement de l'entomologie; aM. le Profr E. DEGNER, Directeur du departement malacologique; a Mll• le
Dr E. MoHR, Directrice du departement des Vertebres; a l\1. le Dr A. PANNING,
Directeur du departement des Crustaces, dependant taus du cc Zoologisches Staats-
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institut und Museum )) de Hambourg; a M. le Profr w. SCHNAKENBECK, Directeur
de (( l'Instituut fiir Seefischerei n; aM. le Dr A. VON BRANDT, Directeur de l'«Institut fiir Netz-und Materiaalforschung )) ; a M. le Dr E. MANSHARD; a MM. les Dr•
F. KoTTER, K. KALLE, H. KOHL, E. WAG ER et P. JAcoBI.
Je tiens egalement a exprimer rna profonde gratitude envers M. le Profr
V. VAN STRAELEN, Directeur de I'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
envers M. le Dr E. LELOUP, Directeur de laboratoire, Chef de la section des Invertebres Recents de l'Institut, et envers M. L. VAN MEEL, Assistant, pour la bienveillance et la comprehension qu'ils m'ont temoignees, ainsi que pour la po ibilite qu'ils m'ont donnee de publier mon travail dans les « Memoires » de
l'Institut.

