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Signa1e pour la premiere fois en 195o sur la cote belge, M~ilicola fait
ltobjet d'investigations annuelles sur 15 ouvrages dlart distribues 1e long de
l~estran depuis la frontiere hollandaise jusqu~a la frontiere fran9aise.
En 195o, 11infection (max. 8%) nfinteressait que la region situee a l'est du
mole de Zeebrugge. Mais, en 1951, elle s1est vite repandue dans cette zone et elle
a deborde a ltouest du mole de Zeebrugge jusqu!Ostende et m~me Coxyde. L=infection
a augmente a lfest (jusque 26%); elle etait peu importante a lZouest (2,7%).
Depuis lors, le nombre des moules parasitees stest accru et l'infection
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A la fin de 1958, on distingue trois regions caracteris ees par une dim:,::mtion
progressive du degre d'infection, variable suivant les saisons et, aussi, selon le
hasard des prelevements:a)

Le Zoute-Zeebrugge, mole face Est. Largement repandue, l:infection y est bien
etablie. On revele sur certains brises-1ames (66 et 54,28%) ~ Knocke, 1958;
48,9% aLe Zoute, 1955; 46,4% a Zeebrugge Est, 1955; 45,55%
Duinbergen, 1958;
38,7%
Zeebrugge Est, 1952).
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b)

Zeebrugge, mole face Ouest - Bredene. L!infection interess0 actue1lement toute
cette zone; moins grave que la precedente, el1e presente'des cfuiffres maximum
Zeebrugge mole (face ouest):- 12,64% en 1958; 8,16% en 1957; 8,13% a
BlruL~enberge, 1958; 6,62%
Wenduine, 1958, et elle diminue vers 1~ouest~4,39%
Bredene.
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Ostende - La Panne. L'infection tres reduite depasse rarement 3%:- 4,5% a
Wmriakerke, 4% a Ostende, 1955; 3,36% a Ostende, 1958;

A la fin de 1958, le mole de Zeebrugge constituait par le jeu des courants
qutil provoque un obstacle artificiel important pour une progression rapide du
Mjtilicola vers 1fouest.
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