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. La. biologie lacustre, dépendante de l'hy,lrobiologie, étudie la
vre dans les eaux douces, comme la biologie marine scrute la vie
dans les mers.

La Belgique é[ait, jusqu'ici, restée quelque peu en arrière sur

La station de biologie d'0yermeire

. En plusieurs articles, pams au Bulletin officiel, nous ayons,
longuement, parlé d'Overmeire et de son étang. Ce n'est pas poui
nous redire que nous reprenons la plume.

Le beau lac est presque oublié. ll a.ioui d'un véritable el)goue-
rnent qu'il ne méritait pas. Et, maintenant, ses rives solt désèrtes.
Elles ne reverront plul les belles mondaines et les galants mes-
sieurs de iadis. Nous avous été, malheureusement, bon prophète.
l,e manque de communicatious d'un côlé,une rapacité cyiriqire des
hôteliers, d'un autre côté, voilà les artisans de cètte déiadence.

tllais_, comme aucune manifestation de cette grande magicienne
qu'estla nature n'est indifférente aux amis de cette dame, les lou-
ristes, ilnous a semh[ébon de dire quelques mots de la station de
biologie, unique en Belgique, établiô suf les bords de l'étang.

[,à, dans ces eaux dormrntes ou courantes, ces élangs et ces
rnares, vit et grouille tout un monde d'ôtres utiles ou nuisibles,
ayant leurs mæurs propres, qu'il peut nous être profitable de con-

Overmeire. - Le lac,

mltre. Car rien n'a été créô d'inutile et si, parfois, lo us le croyons,
e'ost que nous ne sommes pas encore pai'venus'à déchiffrei cerl
tains mystères. C'est le rôlô dévolu au lersonnel de la station de
biologie d'0vermeire.

Overrneire. - La etation biolog,ique au bord du l,ac.

les autres nations pour ce genre d'études. C'est surtout en Suisse
et aux Etats-Unis que ces laboratoires que sonl les stations cle bio-
logie se sont multipliés. Lies pays offrent, en e{Iet, par ercellence,
urr vaste champ tle recherches par leur richesse en lacs et pêche-
ries. L'Allemagne, la Scantlinavie, le Danemark, la Francel I'An-
gleterre, la Russie, I'ltalie, out suivi le mouvemellt, et de remar-
quables travaux ont paru, grâce à d'infatigables piocheurs.

Overmeire présente bien tout ce qu'il faut pour étudier Ia faune
lacustre. 0n a pu constater, maintes fois, la richesse de la basse
Belgique à côté tte la pauvrel.é relative de la moyenne et de la
haute l'ielgique, eI ce n'est pas un choir quelconque que cet étang.
ll éterrd-sr nappe rl'eau sur 8û hectares, égayée de barrages bol-
sés. Sa taurre et sa flore sonl lrès riches et des plus variées et son
plankton, au. microscope,. multiplie d'inépuisables organismes. La
région avoisinanle abonrle en tourbières, mares et fôssés héber-
geant tout un microcosme intéressant.

. D'un auEe côté, l'étang d.'Oçermeire communique par un petit
chenal à I'Escaut, sur lequel se pcuvent faire de frdctueuses ercur-
sions. Ou ne peut, en effet, oublier qu'à une heure d'Overmeire
se trouve la région du bas Escaut, riche en marais qui offrent le
remarquable caractère de présenter toutes les tran-sitions entre
I'eau douce et l'eau de mer, au point de vue de la salure. Ils
contiennent un intéressant mélange des deur faunes, marine et
lacustre. l,'étude des eaur saumâtres ne pouvait donc trouver de
meilleur champ d'expérience.

Bien que.nous ayo.ns mentionné tout cela en d'autres termes,
peut-être, il nous plait de dire que guelques-uns de ces détails
sont d'un confrère. fiendons à César ce qui est à César..., si nous
voulons qu'on nous laisse à nous ce qui êst à nous.
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Quant au laboratoire lui-même, il a établi ses pénates en la vilia
Prznce-Albert. C'est modeste, sans doute, mais su{Iisant. l,a
science, la vraie, n'exige pas un palais babylonien. Ce n'est pas
toujours le pavillon qui couvre la marchandise. La modestie
n'exclut pas le talent.

Ce chalet a reçu toutes les appropriations voulues. I[ comporte
une salle servant de laboratoiré, une salle où sont installés les
aquariums, une lroisième servaÉt à remiser les engins de pêche
et rle rechêrches. l.a station possède une Lrarquettè à rames et à

voiles..ll y a, en qutre, une bibiiothèque et une Éalle réservée pour
Ies colleclions. N'oublions pas la chambre noire pour la micro-
photographie.

Lasalle des aquariums, qui est la vraie cuisiue tle la slatiol,
comprend une quinzaine de bassins en verre ou lirent les sujets
qu'il s'agit d'étudier. Et c'est curieux de voir, Ià, se livrer à tne
gymnastique spéciale ces êtres bizarres, aux formes répugnantes
par"fois, aur couleurs sombres, visqueur et gluants, qui nous sont
si peu connus et dont l'étrange eristence ne laisse pas de nous
émerveiller si elle n'inspire pas un autre sentimerrt.

Et. instinctivement, nous admirons le savant qui passe une
partie de son existente à déchiffrer aiusi des éni'smet, à atlon-
ger la liste des créatures gui peuplent la terre, amis ou ennemis
de l'homme, afin de pouvoir s'en défendre ou s'en servir.

5o Par un certain nombre d'analyses et des renseignements
fournis aux éleveurs.

Voilà un beau biian. La station d'Overmeire n'a, certes, pas
attendu le nombre des années pour se classer ho'norableinènt
parmi ses congénères, grâce à I'activité de son très intelli-
gent directeur, le D" Ernest Rousseau. Nous étions un peu scep-
tique, il y a un an, - trente annécs dejournalisme riendentia
foi parfois branlante. l\lais, après avoir parcouru les dillêrentes
brochures parues déjà, nous avouons, humblement, que les résul-
tats dépassent toute attente, d'autant plus qu'à côté-de la science
pure, i[ y a là du travail pratique dont, dès à présent, peuvent
tirer grand prolit nos pêcheurs et surtout nos pisciculteurs.

Toute nouvelle entreprise suscite des critiques. La critique
n'es[ que l'ignorance déguisée. Quoi qu'il en sôir, l'étude appio-
fondie de la biologie des eaux douces est à même, non seule-
ment de faire progresser nos connaissances scientiliques sur la
faune et [a llorè des eaux douces, mais encore de coÀtribuer à
l'éclaircissement de maint problème économique : les poissons et
les microbes- offrent, à des titres divers, un iniérêt pratique pour
lesbesoins de I'humanité; lespoissoné sont I'objôt deiap'êche
et de la pisciculturè; quaht aui microbes, Ia présence dô cer-
tains d'entre eux peut amener I'infection dtjs eaux d'alimentation
de I'homme et des animaux domestiques.

Nous apprécions pleinement
les services éminents que ces
travailleurs qui se consacrent
à ces études andues, sont ap-
pelés à rendre à la cause
commune, c'est-à-dire à la
prospérité et au renom de la
patrie. Nous sommes heureux,
si faible que soit notre apport,
de Ieur témoigner ici toute
notre gratitude.

Comme nos paysans lla-
mands ont su couvrir de riches
moissons des terres incultes
et stériles, il entre dans le
programme des stations de
biologie de rechercher la cruse
du dépeuplement de nos cours
d'eau et les movens d'v remé-
dier, d'étudief les nialadies
de nos poissons cultivés. I'ac-
climatation de poissons étran-
gers. Elles contribueront ainsi
à un rendement économique
de nos étangs d'élevage et à
I'augmenler, et, par riiochet,
à une erploilatioÀ rationnellé
d'une de nos richesses natu-
relles, nos fleuves et nos ri-
vières.

A. Borpnpapr,p.

,^
l:'2 @Overrneire. - Le laboraloire.

Et les résultirts, à quoi serviront-ils ? À quoi sert l'enI'ant qui
vienl de uaître ? l,a icience est ainsi faite : à I'enconlre de I'in-
dustriel qui sùme et qui récolte, le savant, lui, sans bruit, sou-
vellt sans proli[ (it sarrs gloire, pioche pour une génération future
qui saura utiliser les jalons qu'il a posés.

. l,'avenir, clrr.rse ab.slraite, lui aussi, est plein de doute et de
mystère, et cepcrdînt, lous, nous espérorrs en lui. C'est par les
inlinimerrt petilr, ia cellule eI I'atome, que la nature a évolué
et parfrit sorr cycle. Suivons-la, pas à pas, étudions les matériaux
dont elle s'est servi : c'est le seul moyen de la surprendre, pour
autant que I'homme parvienne jamais à connaître son secret.
' L'activité du laboratoire d'Overmeire s'est révélée cette
arrnée :

10 Pirr la récolte rle nombreur spécimens de la faune et de la
flore rles enrrx tlouces, destinés aux collections du Musée de
Rruxelles:

go Par i'étude et l'observation suivie des mæurs d'un certain
noml)re d'organisrnes d'eau douce ;

3o Par la publicalion du tome III des Annales d,e Biologie
Iacustre;

4o Par la publication d'une dizaine de ( tracts > concernant la
pisciculture (ennemis des poissons, parasites des poissons, ali-
mentation naturelle 'des poissons, pollution des eaur) ;

Membre d'honneur

llans sa séance du 30 .iar-rvier, le Uonseil général a nommé'
membre d'honneur de l'Àssociation S. A. I. et R. I'archiduc Louis-'
Salvator d'Autriche, le donateur.de la.Bibliothèque.du T. C. 8.,
dont nous avons récemment signalé le généreux envor.

Voici la lettre que nous a adressée l'archiduc Louis-Salvator, en
réponse à.la nôtre par laquelle nous lui proposions le titre de
memore d nonneur :

< Malli, près de Raguse, 20 janvier {910.
r Au Touring Ctub de Belgique,

> Trùs sensible aux marques de bienveillance envers moi, certqs
peu méritées, démontréés par le I'ouring Club de Belgique,
j'espère qu'il aura, sous le patronage de son ancien président
d'honneur, I'actuel Roi Albert, I'occasion de se développer de plus
en plus et d'augmenter son importance déjà si grande.

> Je fus très attristé par la perte du grand Roi Léopold II, dont
Ies générations fulurei ne manqueront pas de reconnaître le
grand bien qu'il lit à l'Humanité' 

, .1r.. t*t. considération,
r Àncurouc LouIS-Sr\LvÀTon. ù
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Côtisation an r: uelle de sociétaire :

3 francs
Les dames sont admises SOCI E

Enyol gratult del'Annuaire, d,s,+lanuel du
tourlstc, ds Manuel dc converealloo, du
Cataloguo de Ia btbfiothèque et, deux tols
par mois, du Butlettn olllcicl lllustré,
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