Avec le soutien financier de :

b

Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d’Arcachon
Prélèvement du 19 juin 2018
BM = 04h21 / PM = 10h50

POUR
AFFICHAGE

1

Bulletin
d’information

Points Courbey et Piquey : horaires
exceptionnellement décalés car les
prélèvements ont été mutualisés avec
ceux de larves de moules.

* Salinité de référence de l’eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.
Les flèches

représentent l’évolution depuis le dernier bulletin réalisé.

Stades larvaires

Pour la période considérée :
 Secteur Est :
● Stade petites : quantité très faible à Arams, absence
sur les autres points.
● Stade petites évoluées : quantité faible à Gujan,
absence sur les autres points.
● Stade moyennes : absence sur les 3 points.
● Stade grosses : absence sur les 3 points.
 Secteur Ouest :

* Moyenne des températures sur les sites de Comprian, Courbey, Jacquets
et le Tès – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l’eau, est légèrement supérieure
(+0,8°C) à la moyenne* de ces dix dernières années.

● Stade petites : quantités très faibles au Courbey et à
Piquey.
● Stade petites évoluées : quantité faible à Piquey,
absence au Courbey.
● Stade moyennes : absence sur les points prélevés.
● Stade grosses : absence sur les points prélevés.

Prochain prélèvement de larves d'huîtres prévu le 25 juin 2018.
Données disponibles sur les sites Internet du CREAA : http://www.creaa.fr/ et du CRCAA : http://huitres-arcachon-capferret.fr
et sur le site velyger https://wwz.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees/Bassin-d-Arcachon
Répondeur CRCAA : 05 57 73 08 51

Contact : Marion BÉCHADE
Tél. 05 57 73 08 45
Courriel : m.bechade.creaa@orange.fr

CREAA – Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole
Antenne Aquitaine – CRCAA 15 rue de la Barbotière – 33470 Gujan-Mestras
Site Internet : www.creaa.fr

Avec le soutien financier de :
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Numération de larves d'huîtres dans le Bassin d’Arcachon
Prélèvement du 21 juin 2018
BM = 06h14 / PM = 12h59
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Bulletin
d’information

* Salinité de référence de l’eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.
Les flèches

représentent l’évolution depuis le dernier bulletin réalisé.

Stades larvaires

Pour la période considérée :
 Secteur Est :
● Stade petites : quantité très faible à Comprian,
absence sur les autres points.
● Stade petites évoluées : quantité faible à Arams,
absence sur les autres points.
● Stade moyennes : absence sur les points prélevés.
● Stade grosses : absence sur les points prélevés.
 Secteur Ouest :

* Moyenne des températures sur les sites de Comprian, Courbey, Jacquets
et le Tès – données Ifremer réseau ARCHYD

● Stade petites : quantité très faible à Arès.
● Stade petites évoluées : absence sur le point prélevé.
● Stade moyennes : absence sur le point prélevé.
● Stade grosses : absence sur le point prélevé.

La température de l’eau, est largement supérieure (+2°C) à
la moyenne* de ces dix dernières années.
Prochain prélèvement de larves d'huîtres prévu le 25 juin 2018.
Données disponibles sur les sites Internet du CREAA : http://www.creaa.fr/ et du CRCAA : http://huitres-arcachon-capferret.fr
et sur le site velyger https://wwz.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees/Bassin-d-Arcachon
Répondeur CRCAA : 05 57 73 08 51

Contact : Marion BÉCHADE
Tél. 05 57 73 08 45
Courriel : m.bechade.creaa@orange.fr

CREAA – Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole
Antenne Aquitaine – CRCAA 15 rue de la Barbotière – 33470 Gujan-Mestras
Site Internet : www.creaa.fr

