
2021 – n°1 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 

 

 

 

 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 

CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 

Prélèvements du 5 janvier 2021 

PM = 09h41 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références 

par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des 

points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, 

Humeyre); Source Creaa. 

  
* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin 

d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD 

La température de l'eau, est inférieure (-1,4°C) 

à la moyenne de référence 2006-2019. 

La salinité est très inférieure (-5,3‰) à la 

moyenne de référence 2006-2019. 

 

 

Prochains prélèvements de larves de moules le 11 janvier 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

En ce début de suivi de la reproduction 

des moules, seules quelques larves au 

stade petites ont pu être observées sur 

certains sites. 

Présence anecdotique de larves au stade 

moyennes et absence de grosses larves. 



2021 – n°2 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 

 

 

 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 

CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 

Prélèvements du 11 janvier 2021 

PM = 16h09 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références 

par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des 

points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, 

Humeyre); Source Creaa. 

  
* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin 

d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD 

La température de l'eau est égale à la moyenne 

de référence 2006-2019. 

La salinité est inférieure (-1,0‰) à la moyenne 

de référence 2006-2019. 

 

 

Prochains prélèvements de larves de moules le 19 janvier 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

En ce début de suivi de la reproduction 

des moules, seules quelques larves au 

stade petites ont pu être observées sur 

certains sites. 

Présence anecdotique de larves au stade 

moyennes et absence de grosses larves. 



2021 – n°3 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 

 

 

 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 

CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 

Prélèvements du 19 janvier 2021 

PM = 09h25 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références 

par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des 

points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, 
Humeyre); Source Creaa. 

  
* 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 (+0,5°C) à la moyenne de référence 

2006-2019. 

La salinité est inférieure (-0,9‰) à la moyenne 

de référence 2006-2019. 

 

 

Prochains prélèvements de larves de moules le 25 janvier 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

A partir de mi-janvier, des petites larves 

de moules commencent à être observées, 

en particulier sur Arguin. 

Présence anecdotique de larves au stade 

moyennes et absence de grosses larves. 



2021 – n°4 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 25 janvier 2021 

PM = 15h26 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

* 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 (+0,5°C) à la moyenne de 
référence 2006-2019. 

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

 
Prochains prélèvements de larves de moules le 03 février 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Seules quelques larves de moules au 
stade petites ont été observées sur 
l'ensemble des points, hormis à la 
Humeyre. 

Absence d'observations de larves aux 
stades moyennes et grosses, à cette 
date. 



2021 – n°5 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 03 février 2021 

PM = 09h19 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est largement 
supérieure (+2,7°C) à la moyenne de 
référence 2006-2019. 

La salinité est inférieure (-0,5‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

 
Prochains prélèvements de larves de moules le 08 février 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Quelques larves de moules au stade 
petites ont été observées sur 
l'ensemble des points, en particulier à 
la Humeyre. 

Premières observations de larves aux 
stades moyennes et grosses, à cette 
date. 



2021 – n°6 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 08 février 2021 

PM = 15h04 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est largement 
supérieure (+3,2°C) à la moyenne de 
référence 2006-2019. 

La salinité est très inférieure (-1,9‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 17 février 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Des larves de moules au stade petites 
ont été observées sur l'ensemble des 
points. 

Quelques observations de larves aux 
stades moyennes et grosses, à Arguin 
et au Courbey. 



2021 – n°7 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 17 février 2021 

PM = 08h43 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est bien supérieure 
(+1,8°C) à la moyenne de référence 2006-
2019. 

La salinité est largement inférieure (-3,1‰) à 
la moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 24 février 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Des larves de moules aux stades 
petites et moyennes ont été observées 
sur l'ensemble des points, en particulier 
à Arguin et au Courbey. 

Présence de larves grosses à Arguin, 
puis au Ferret et au Courbey dans des 
quantités moindres. 



2021 – n°8 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 24 février 2021 

PM = 15h51 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est largement 
supérieure (+2,9°C) à la moyenne de 
référence 2006-2019. 

La salinité est inférieure (-1,2‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 04 mars 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

De faibles quantités de larves de moules 
aux stades petites et moyennes ont été 
observées. 

Présence de larves grosses à Arguin, 
puis au Ferret, au Courbey et à Piquey 
dans des quantités moindres. 



2021 – n°9 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 04 mars 2021 

PM = 08h56 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est bien supérieure 
(+2,0°C) à la moyenne de référence 2006-
2019. 

La salinité est légèrement supérieure (+0,5‰) 
à la moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 09 mars 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Une première ponte, minoritaire, est 
mise en évidence avec des larves de 
moules au stade petites observées en 
quantité importante. 

Faibles observations, voire absence de 
larves aux stades moyennes et grosses. 



2021 – n°10 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 09 mars 2021 

PM = 15h03 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est bien supérieure 
(+1,9°C) à la moyenne de référence 2006-
2019. 

La salinité est supérieure (+1,0‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 19 mars 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Suite à la ponte mise en évidence la semaine 
précédente, les larves au stade petites 
restent présentes en quantité importante 
dans le milieu, hormis au Ferret et à la 
Humeyre. 

Les quantités de larves aux stades 
moyennes et grosses évoluent et sont plus 
observées, en particulier sur Arguin. 



2021 – n°11 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 19 mars 2021 

PM = 08h39 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

* 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 (+0,5°C) à la moyenne de référence 
2006-2019. 

La salinité est bien supérieure (+1,6‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 24 mars 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves aux stades petites et 
moyennes sont modérées à faibles sur 
l'ensemble des points. 

La cohorte issue de la première ponte a 
évolué et les quantités de grosses larves de 
moules sont importantes hormis à la 
Humeyre et à Piquey. 



2021 – n°12 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 24 mars 2021 

PM = 14h24 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

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

La salinité est supérieure (+1,1‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 1er avril 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Mis à part les larves petites présentes en 
quantité modérée à Arguin et en quantité 
importante à Piquey, et la présence 
importante de larves grosses au Courbey, les 
quantités de larves aux stades petites, 
moyennes et grosses sont faibles sur les 
autres points du Bassin d'Arcachon. 



2021 – n°13 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 1er avril 2021 

PM = 08h52 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

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

La salinité est bien supérieure (+2,1‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 06 avril 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Une ponte est mise en évidence, avec des 
larves de moules au stade petites observées 
en quantité importante. 

Les quantités de larves de moules au stade 
moyennes sont faibles, plutôt à l'ouest du 
bassin, à importantes dans le secteur est. 

Les quantités de larves au stade grosses sont 
modérées, voire importantes au Courbey. 



2021 – n°14 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 06 avril 2021 

PM = 14h37 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre); Source Creaa. 

  

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

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

La salinité est supérieure (+1,5‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  
Prochains prélèvements de larves de moules le 15 avril 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade 
petites ont diminué. Elles sont faibles à Piquey 
et à la Humeyre mais demeurent importantes 
sur les autres points. 

Les quantités de larves de moules aux stades 
moyennes et grosses sont modérées à faibles 
sur l'ensemble des points. 



2021 – n°15 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 

 

 

 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 

CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 

Prélèvements du 15 avril 2021 

PM = 08h09 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 

bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références 

par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des 

points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, 

Humeyre); Source Creaa. 

  
* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin 

d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD 

La température de l'eau est inférieure (-1,5°C) à 

la moyenne de référence 2006-2019. 

La salinité est supérieure (+2,2‰) à la moyenne 

de référence 2006-2019. 

 

  

Prochains prélèvements de larves de moules le 21 avril 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade petites 

ont diminué. Elles sont faibles à modérées sur 

l’ensemble des sites avec une légère augmentation 

au Courbey et à la Humeyre. 

Les quantités de larves de moules au stade 

moyennes sont en diminution tandis que celles au 

stade grosses sont en forte augmentation sur 

l’ensemble des points à l’exception de la Humeyre. 



2021 – n°16 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 

 

 

 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 

Prélèvements du 21 avril 2021 

PM = 13h21 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 

bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références 

par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des 

points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, 

Humeyre); Source Creaa. 

  

* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin 

d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD 

La température de l'eau est similaire (+0,06°C) à 

la moyenne de référence 2006-2019. 

La salinité est supérieure (+1,5‰) à la moyenne 

de référence 2006-2019. 

 

  

Prochains prélèvements de larves de moules le 29 avril 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade petites 

ont très fortement augmenté, excepté à la Humeyre.  

Les quantités de larves de moules au stade 

moyennes sont en diminution avec une légère 

augmentation sur Courbey et celles au stade grosses 

sont en forte diminution sur l’ensemble des points 

avec encore des quantités modérées sur Arguin. 



2021 – n°17 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 29 avril 2021 

PM = 07h52 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

* 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 2006-2019. 

La salinité est largement supérieure (+2,9‰) à 
la moyenne de référence 2006-2019. 
 

  

Prochains prélèvements de larves de moules le 04 mai 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade 
petites ont diminué depuis la ponte de la 
semaine précédente mais elles restent 
néanmoins élevées sur l’ensemble des points. 

Les cohortes évoluent avec des quantités de 
larves de moules aux stades moyennes et 
grosses élevées sur tous les points, hormis à 
Piquey et la Humeyre pour lesquels les 
quantités de larves moyennes sont modérées. 



2021 – n°18 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 04 mai 2021 

PM = 12h48 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est égale à la 
moyenne de référence 2006-2019. 

La salinité est supérieure (+1,7‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 

  

Prochains prélèvements de larves de moules le 10 mai 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules aux stades 
petites et moyennes sont élevées sur 
l’ensemble des points, hormis à la Humeyre où 
elles sont modérées. 

Les quantités de larves au stade grosses sont 
élevées à Arguin, au Courbey et à Piquey, et 
modérées au Courbey et à la Humeyre. 



2021 – n°19 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade.creaa@orange.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 10 mai 2021 

PM = 17h54 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est équivalente 
(+0,2°C) à la moyenne de référence 2006-
2019. 

La salinité est supérieure (+1,7‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 18 mai 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade 
petites sont faibles sur l’ensemble des points. 

Les quantités de larves aux stades moyennes 
et grosses sont modérées à élevées selon la 
zone considérée. 



2021 – n°20 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 18 mai 2021 

PM = 10h24 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est inférieure (-0,8°C) 
à la moyenne de référence 2006-2019. 

La salinité est supérieure (+0,8‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 25 mai 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules aux stades 
petites, moyennes et grosses sont faibles à 
élevées selon les points considérés. 

En effet, à la Humeyre les quantités de larves 
sont faibles quel que soit le stade de 
développement alors qu’elles sont élevées au 
Courbey. 



2021 – n°21 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 25 mai 2021 

PM = 17h40 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

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

La salinité est supérieure (+0,7‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 31 mai 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade 
petites sont faibles sur l’ensemble des points. 

Au stade moyennes, elles sont modérées au 
Courbey et faibles sur les autres points. 

Les quantités de larves au stade grosses sont 
faibles à Arguin et à la Humeyre, modérées au 
Ferret et à Piquey et élevées au Courbey. 



2021 – n°22 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 31 mai 2021 

PM = 10h07 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

* 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 2006-
2019. 

La salinité est supérieure (+0,9‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 07 juin 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules, sur 
l’ensemble des points, sont faibles au stade 
petites et modérées au stade moyennes. 

Les quantités de larves au stade grosses sont 
faibles à Arguin, Piquey et la Humeyre et 
modérées au Ferret et au Courbey. 



2021 – n°23 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

                

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 07 juin 2021 

PM = 16h47 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

* 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 (+0,3°C) à la moyenne de référence 
2006-2019. 

La salinité est équivalente (+0,1‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 15 juin 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules au stade 
petites sont faibles, voire nulles à la Humeyre. 

Au stade moyennes, les larves sont présentes 
en quantité moyenne à nulle selon les points 
considérés. 

Absence de larves au stade grosses sur 
l’ensemble des points, hormis à Arguin et au 
Courbey où quelques larves ont été observées. 



2021 – n°24 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

             

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 17 juin 2021 

PM = 11h06 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

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

La salinité est supérieure (+1,1‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 22 juin 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Globalement, les quantités de larves de 
moules sont faibles quels que soient les 
stades considérés, et ce sur l’ensemble des 
points du suivi. 

Absence de larves à la Humeyre pour les 
stades petites, moyennes et grosses, à Piquey 
pour les stades moyennes et grosses et au 
Ferret pour le stade grosses. 



2021 – n°25 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

             

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 22 juin 2021 

PM = 16h25 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

* 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 (+0,5°C) à la moyenne de référence 
2006-2019. 

La salinité est supérieure (+0,6‰) à la 
moyenne de référence 2006-2019. 
 
  

Prochains prélèvements de larves de moules le 29 juin 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Globalement, les quantités de larves de 
moules sont faibles quels que soient les 
stades considérés, et ce sur l’ensemble des 
points du suivi, hormis pour les larves au stade 
grosses au Courbey présentes en quantité 
modérée. 



2021 – n°26 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

             

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 30 juin 2021 

PM = 10h36 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

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

La température de l'eau est équivalente 
(+0,2°C) à la moyenne de référence 2006-
2019. 

La salinité est égale à la moyenne de 
référence 2006-2019. 
 
  

Prochains et derniers prélèvements de larves de moules de la saison le 06 juillet 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules aux stades 
petites et moyennes sont faibles, voire nulles, 
sur l’ensemble des points du suivi. 

Absence de larves au stade grosses. 



2021 – n°27 
Numération de larves de moules dans le Bassin d'Arcachon 

 
Bulletin d'information 

 
 

 
 
 
 

             

 

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr 
CAPENA – Expertise et Application 

05 57 73 08 45 – http://www.creaa.fr/ 

 
Prélèvements du 06 juillet 2021 

PM = 16h12 

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

Les flèches    représentent l’évolution depuis le dernier 
bulletin. 

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les 
références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de 
l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) 
et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source Creaa. 

  

* 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 2006-
2019. 

La salinité est inférieure (-0,5‰) à la moyenne 
de référence 2006-2019. 
 
  

Ce bulletin est le dernier de la saison 2021 pour les larves de moules. 

 
 

 

 

 

 

 

Faible Modérée Forte

Appréciation des quantités de larves

Les quantités de larves de moules aux stades 
petites sont faibles, voire nulles, sur l’ensemble 
des points du suivi. 

Absence de larves au stade moyennes, hormis 
au Ferret, et au stade grosses, sauf à la 
Humeyre. 

Les quantités retrouvées signent bien la fin de 
la saison de reproduction pour les moules. 


