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Avant-propos
La Bretagne était flattée et fière d'accueillir le

xème

Colloque européen

d'Arachnologie, comme l'avaient fait avant elle d'autres pays d'Europe . Cinquante
chercheurs étaient présents à cette réunion annuelle, organisée du 29 Juin au 4 Juillet 1987, à
l'Université de Rennes I sous les auspices de la Société Européenne d'Arachnologie .

La première partie du colloque était consacrée au développement postembryonnaire des
Arthropodes . Après des exposés de synthèse sur le développement au sein des principaux
groupes, une table ronde était organisée sur ce sujet avec outre la participation des
arachnologues, celle de collègues entomologistes, carcinologistes et myriapodologistes . Les
discussions furent passionnées, comme nous en avons pris l'habitude sur ce thème, mais elles
n'atteignirent aucun excès. Les compte-rendus des exposés et du débat font l'objet du
fascicule il (Tome 59, n° hors série 2) .

La seconde partie du colloque, qui correspond au fascicule I (T 59, n° h.s.) des compterendus, était consacrée plus classiquement à des communications regroupées par thèmes :
- faunistique, systématique
- morphologie, développement
- écologie
- éthologie

li y eut aussi, au cours de ces journées, la réunion annuelle de la Société d'Arachnologie
et une soirée de présentation de films et de discussion avec le public rennais, intrigué ou
intéressé par les Arachnides .
Après les exposés, une demi-journée a été consacrée à la visite du Mont Saint-Michel,
site exceptionnel, volé à la Bretagne à cause des caprices d'une rivière.
Le banquet de clôture s'est traditionnellement achevé sur "l'hymne des Arachnologues"
chanté par Monsieur Pierre BONNET et repris en coeur par l'assistance.
Beaucoup de remerciements sont à adresser à l'issue de cette réunion. Tout d'abord à
tous les participants, venus parfois de très loin, et à qui l'on doit la bonne tenue des débats, le
haut niveau scientifique des exposés et une bonne humeur générale malgré quelques
difficultés. A l'Université de Rennes I, à la Société d'Arachnologie, et aux participants qui
ont financé le déroulement du colloque et le tirage de ses compte-rendus . A la Société
scientifique de Bretagne qui nous prête sa revue pour l'édition des compte-rendus . Enfm, à
tous les autres membres du comité organisateur qui se sont dévoués pour le bon déroulement
des exposés, pour l'intendance, les renseignements, etc... , afin de pallier à ma défaillance
physique passagère.
Alain CANARD
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