2021 – n°1

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 14 juin 2021
BM = 14h38 / PM = 20h56

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau réalisée uniquement
sur deux points à cette date n’est pas
comparable à la moyenne de référence 20002019.
La salinité réalisée uniquement sur deux points
à cette date n’est pas comparable à la
moyenne de référence 2006-2019.

En début de suivi des larves d’huîtres, les
prélèvements ne sont effectués que sur
quelques-uns des points habituellement
réalisés.
A ce jour, aucune observation de larve d’huître
n’a été mise en évidence.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 18 juin 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°2

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 18 juin 2021
BM = 05h35 / PM = 12h09

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est larg ement
supérieure ( + 2,6° C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est équivalente ( -0,2‰)
moyenne de référence 2006-2019.

à la

En début de suivi des larves d’huîtres, les
prélèvements ne sont effectués que sur
quelques-uns des points habituellement
réalisés.
A ce jour, seules quelques larves au stade
petites ont pu être observées à Piquey.
Présence anecdotique de larves au stade
moyennes à G ujan.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 21 juin 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°3

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 21 juin 2021
BM = 08h57 / PM = 15h28

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau réalisée uniquement
sur trois points à cette date n’est pas
comparable à la moyenne de référence 20002019.
La salinité réalisée uniquement sur trois points
à cette date n’est pas comparable à la
moyenne de référence 2006-2019.

En début de suivi des larves d’huîtres, les
prélèvements ne sont effectués que sur
quelques-uns des points habituellement
réalisés.
Présence anecdotique de larves d’huîtres au
stade petites sur les trois points, et de larves au
stade petites évoluées à Comprian.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 24 juin 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°4

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 24 juin 2021
BM = 11h55 / PM = 18h09

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est lég èrement
supérieure ( + 0,6° C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure ( -1,3‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

En début de suivi des larves d’huîtres, les
prélèvements ne sont effectués que sur
quelques-uns des points habituellement
réalisés.
Présence anecdotique de larves au stade
petites à Arams et Piquey et de larves au stade
petites évoluées à Comprian.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 28 juin 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°5

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 30 juin 2021
BM = 04h09 / PM = 10h36

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure ( -1,1° C)
à la moyenne de référence 2000-2019.

Présence en faibles quantités de larves
d’huîtres au stade petites sur l’ensemble des
points, sauf à G ujan où aucune larve n’a été
observée.

La salinité est lég èrement inférieure ( -0,3‰) à
la moyenne de référence 2006-2019.

Absence de larves aux autres stades sur tous
les points.

Remarque : À la suite d’une panne mécanique, la pêche de larves initialement prévue le 28 juin
a donc été réalisée le 30 juin, en commun avec le suivi des larves de moules. Les horaires des
prélèvements ont ainsi exceptionnellement été décalés.
Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 02 juillet 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°6

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 02 juillet 2021
BM = 05h44 / PM = 12h20

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

Secteur Est : Absence de larves.

La température de l'eau est inférieure ( -0,8° C)
à la moyenne de référence 2000-2019.

Secteur Ouest : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites. Absence de larves
aux autres stades.

La salinité est larg ement inférieure ( -1,6‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 05 juillet 2021.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°7

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 05 juillet 2021
BM = 08h45 / PM = 15h20

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure ( + 0,8° C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est larg ement inférieure ( -2,9‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence anecdotique de larves
au stade petites à Comprian. Absence de larves
sur les autres points et aux autres stades.
Secteur Ouest : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites à Piquey et Arès.
Absence de larves au Courbey et aux autres
stades.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 08 juillet 2021.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°8

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 08 juillet 2021
BM = 11h13 / PM = 17h37

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+0,6°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est largement inférieure (-3,0‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence anecdotique de larves
au stade petites à Arams et au stade petites
évoluées à Comprian.
Secteur Ouest : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites à Piquey et Arès et au
stade petites évoluées à Arès. Absence de
larves au Courbey et aux autres stades.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 12 juillet 2021.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°9

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 12 juillet 2021
BM = 13h54 / PM = 20h06

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est équivalente (0,1°C) à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,9‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence anecdotique de larves
au stade petites à Comprian. Absence de larves
sur les autres points et aux autres stades.
Secteur Ouest : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites sur les 3 points et au
stade petites évoluées à Arès.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 15 juillet 2021.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°10

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 15 juillet 2021
BM = 15h51 / PM = 22h13

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

Appréciation des quantités de larves

représentent l’évolution depuis le dernier

Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure (-0,7°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est largement inférieure (-2,1‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites sur les 3 points.
Absence de larves pour les autres stades.
Secteur Ouest : Présence de larves en faibles
quantités au stade petites sur les 3 points.
Absence de larves pour les autres stades.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 19 juillet 2021.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°11

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 19 juillet 2021
BM = 07h14 / PM = 13h51

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est légèrement
supérieure (+0,2°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est largement inférieure (-3,1‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves en quantités
importantes au stade petites à Arams et
Comprian et en faible quantité à Gujan. Absence
de larves pour les autres stades.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
très importantes au stade petites sur les 3 points
et plus particulièrement à Piquey et Arès.
Absence de larves pour les autres stades.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 22 juillet 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°12

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 22 juillet 2021
BM = 10h43 / PM = 17h04

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+1,2°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est largement inférieure (-2,5‰) à la
moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves en quantités
importantes au stade petites à Arams et
Comprian et en quantité moyenne à Gujan.
Présence de larves au stade petites évoluées à
Arams et Gujan.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
importantes au stade petites sur les 3 points. Sur
Arès, présence de larves au stade petites
évoluées en quantité moyenne.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 27 juillet 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°13

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 26 juillet 2021
BM = 14h05 / PM = 20h19

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+0,6°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,3‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves en quantités
importantes au stade petites à Arams et en faibles
quantités à Gujan et Comprian. Présence de larves
au stade petites évoluées en quantités importantes
à Arams et Comprian, en quantité modérée à Gujan.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
importantes au stade petites sur les 3 points.
Présence de larves au stade petites évoluées en
quantité importante à Arès et en quantités
modérées sur les autres points.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 29 juillet 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°14

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 29 juillet 2021
BM = 15h54 / PM = 22h13

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est légèrement
supérieure (+0,4°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,2‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves au stade petites en
quantités faibles à importantes selon les points.
Présence de larves au stade petites évoluées en
quantités modérées à importantes. Quelques larves
au stade moyennes ont été observées.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
importantes aux stades petites et petites évoluées
sur les 3 points. Présence de larves au stade
moyennes en faibles quantités à Piquey et Arès.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 02 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°15

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 02 août 2021
BM = 06h38 / PM = 13h21

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure (-1,0°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,7‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence de larves aux stades petites
et moyennes en quantités faibles sur l’ensemble des
points. Présence de larves au stade petites évoluées
en quantités faibles à importantes. Présence de
larves grosses en faible quantité à Gujan.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
faibles à modérées aux stades petites et moyennes
sur les 3 points. Présence de larves petites évoluées
en quantités importantes. Présence de quelques
larves au stade grosses au Courbey et à Arès.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 05 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°16

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 05 août 2021
BM = 10h01 / PM = 16h34

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure (-1,0°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,7‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quantité faible de larves au stade
petites à Arams. Présence de larves au stade petites
évoluées en quantités faibles à modérées. Présence
de quelques larves au stade grosses à Arams et
Comprian.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
faibles aux stades petites et moyennes et en
quantités faibles à modérées aux stades petites
évoluées. Présence de quelques larves au stade
grosses à Piquey.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 09 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°17

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 09 août 2021
BM = 13h03 / PM = 19h14

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure (-1,3°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,5‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quantités faibles à importantes de
larves au stade petites selon les points. Absence
aux autres stades, hormis quelques larves petites
évoluées à Comprian et quelques larves grosses à
Gujan.
Secteur Ouest : Présence de larves en quantités
modérées à importantes au stade petites. Absence
de larves au stade petites évoluées à Piquey, mais
présence faible à modérée sur les autres points.
Absence de larves aux autres stades.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 12 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°18

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 12 août 2021
BM = 14h56 / PM = 21h06

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est inférieure (-0,6°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,3‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quantités importantes de larves au
stade petites. Au stade petites évoluées, quantités
modérées à importantes selon les points. Absence
de larves aux stades moyennes et grosses.
Secteur Ouest : Quantités importantes de larves au
stade petites. Au stade petites évoluées, quantités
modérées à importantes selon les points. Quantités
faibles de larves aux stades moyennes (absence à
Arès) et grosses (absence à Piquey).

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 16 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°19

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 16 août 2021
BM = 05h33 / PM = 12h04

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+1,0°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,6‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quantités faibles à modérées de larves
au stade petites, et modérées à importantes au
stade petites évoluées. Absence de larves aux
stades moyennes et grosses, hormis à Gujan où
quelques grosses larves ont été observées.
Secteur Ouest : Quantités modérées à importantes
de larves au stade petites. Au stade petites
évoluées, quantités importantes de larves sur tous
les points. Présence de larves au stade moyennes à
Piquey et au stade grosses au Courbey et à Piquey,
en quantités faibles.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 19 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°20

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 19 août 2021
BM = 09h26 / PM = 15h58

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+0,5°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,5‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quantités faibles de larves au stade
petites, et modérées à importantes au stade petites
évoluées. Présence en faibles quantités de larves au
stade moyennes à Gujan et au stade grosses à
Comprian.
Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade
petites, et modérées à importantes au stade petites
évoluées. Présence en faibles quantités de larves au
stade moyennes et grosses au Courbey.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 24 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°21

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 24 août 2021
BM = 13h47 / PM = 19h54

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est légèrement
inférieure (-0,3°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure (-0,7‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Quelques larves au stade petites
observées à Gujan, absence sur les autres points.
Quantités faibles de larves aux stades petites
évoluées et moyennes. Absence de larves au stade
grosses.
Secteur Ouest : Absence de larves aux stades
petites et grosses. Absence de larves au stade
petites évoluées, hormis au Courbey. Quantités
faibles de larves au stade moyennes.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 26 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°22

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 26 août 2021
BM = 14h49 / PM = 20h58

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est légèrement
inférieure (-0,4°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure (-0,5‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Absence de larves aux stades petites
et petites évoluées sur les trois points. Quantités
faibles de larves au stade moyennes à Gujan et au
stade grosses à Arams et Gujan.
Secteur Ouest : Absence de larves au stade petites.
Absence de larves au stade petites évoluées, hormis
au Courbey. Quantités faibles de larves au stade
moyennes au Courbey et à Arès et au stade grosses
au Courbey.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 31 août 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°23

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 31 août 2021
BM = 05h17 / PM = 12h16

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est largement
inférieure (-1,8°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,1‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Absence de larves aux stades petites
et petites évoluées sur les trois points. Quantités
faibles de larves au stade moyennes à Comprian et
au stade grosses à Gujan.
Secteur Ouest : Quantité faible de larves au stade
petites à Piquey. Absence de larves aux stades
petites évoluées, moyennes et grosses sur les trois
points.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 03 septembre 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°24

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 03 septembre 2021
BM = 09h33 / PM = 16h07

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est largement
inférieure (-1,7°C) à la moyenne de référence
2000-2019.
La salinité est inférieure (-1,0‰) à la moyenne
de référence 2006-2019.

Secteur Est : Absence de larves aux stades petites,
petites évoluées et moyennes sur les trois points.
Quantités faibles de larves au stade grosses à
Arams.
Secteur Ouest : Absence de larves sur l’ensemble
des points, quel que soit le stade considéré.

Prochains prélèvements de larves d’huîtres le 06 septembre 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°25

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 06 septembre 2021
BM = 11h59 / PM = 18h14

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+ 0,6°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est légèrement inférieure (-0,4‰) à
la moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Absence de larves aux stades petites,
petites évoluées et moyennes sur les trois points.
Quantités faibles de larves au stade grosses à
Arams et G uj an.
Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade
petites à Piquey et Arès. Absence de larves aux
stades petites évoluées, moyennes et grosses sur
les trois points.

Prochains et derniers prélèvements de larves d’huîtres le 09 septembre 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

2021 – n°26

Numération de larves d’huîtres dans le Bassin d'Arcachon
Bulletin d'information

Prélèvements du 09 septembre 2021
BM = 14h02 / PM = 20h05

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

représentent l’évolution depuis le dernier

Appréciation des quantités de larves
Faible

Modérée

Forte

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats
obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le
Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La température de l'eau est supérieure (+0,5°C)
à la moyenne de référence 2000-2019.
La salinité est légèrement inférieure (-0,4‰) à
la moyenne de référence 2006-2019.

Secteur Est : Présence anecdotique de larves au
stade petites à Arams, absence sur les autres
points. Absence de larves aux stades petites
évoluées, moyennes et grosses sur les trois points.
Secteur Ouest : Quantités faibles de larves au stade
petites sur les trois points. Absence de larves aux
stades petites évoluées, moyennes et grosses sur
l’ensemble des points.

Ce bulletin présente les résultats des derniers prélèvements de larves d’huîtres de l’année 2021.
Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application
05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/

