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Depuis que1qu6s annees, nous portons une partioulie,re 'attention sur 1a premier>:> 
emission des larves d'huftres portugalses en Seudre. La mise "a 1 'eau da co11acteurs 
experimentaux naus a permis d'Qcquerir 1a certitude que la fixation alors obtenue 
etait rentable. A partir des observations faites pendrult six annees, nous avans 
etudie 18 moyen de prevoir des 18 premier Mo.i 10. do.te de 10. premiere emission. 

La presente note resume los reche!"ches ef'fectuess dans 1a region et precise une 
relo.tion existo.nt entre 10. tempero.ture de l'air des quatre premiers mais de l' 
et 10 temps qui s'ecoule du premie!" Mai '610. date de 10. premiere emission; elle 
donne 10. methode qui naus [l pennis de prevoir oette premiere emission on 1954 et 
en 1955. 

Recherche d'une Loi Gen8rale~ 

Les calculs preliminiaires ont eta offectues A. partir des donnees recuei,llies 
pend~t los o.nuees 1933, 1934, 1950 a 1953. Nous avons detormine les eoarts positifs, 
ne~atifs ou nuls des temperatures moyennes des quatre premiers mois de ohaque aUllee 
n la temperature normale du mois correspondant et 18. Bomme algebriqu6 1t S, de ces 
ecarts, reltltive a chaque annee. Nous avons groupe dans 1e Tableau 1 las valeurs da 
S (en degres centigrades) et los dates correspondillltes des prcmieres emissl.onsoon-
statees; ces dates peuveut E?tre transformees en nombre de jours qui separent 1e 
premier Mai da 1a date de 1a prewiere emission. 

Tableau 1. 

AImBeS S Dates 
0Q .. lere.emission 

1933 + 2.1 lCl Juin 
1934 - 1.9 23 
1950 + 2.9 13 
1951 + 2.1 15 
1952 + 2 ~~} 12 
1953 " 5.2 30! 

Nous obtenons ainsi une serie statistique D. doux variables quantitatives, 
S et t. 

Etude analytique de 1a serie stdistique: Existe-t-il une relation da 1a forme,-' 

S' ~ (t) ? 

POUl:' cette recherche, nous avons raporte sur 10 plan les points experimentaux 
representant les variations de S on fonction da t. Lo Graphique 1 indique 1a con
struction et fixe la distribution des six points relattfs uux six annees etudie0s. 

Ces points se groupant ß.U voisinage d tune drolte., nOUE pou'Vons presurner 1 fexi~ 
stence d rune liaison liueaire dc Ia forme;-. 

s' ~ at + b 

Recherche d 'un coöfficient de correY.I>t1QXV lineair" entro 
statistiques donnent 'l;;-formule cie ce coef'ficient:-

.,...{ 

S et '10, Les methodes 

r = ";,,xc.y. .... danslaquelle x = t - '€ 
k" 2 <,', 2 ,;> X ;, y et y = S - S r'-'';< ~#'. 

S et t etant les moyennes ari thmetiques da S et clo t. A I' aide cl 'un nouveau systeme 
cle coordonnees dont l'unite de graduation a choisie egale a 1 (Graphique 1), 
1 '. t t· t' , 'd t 't'" t f ' a serIe s a lS :tque prece en e a e 8 aU1Sl. "raus ormee~-
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Tableau 2. -----
An.1188S S t 

1933 8 1 
1934 4 14 
195'1 9 4 
1951 8 6 
1852 8 3 
1953 1 21 

A partir da ces dnnnG8s .• nous tivons obtenu:-

r ~ -0.97 

La constatation de cotte forte correlation pennet d'envisager 1 !existence d'uns 
relation lineuire qui donnera 1 tune des variables en fonction da Itautre~ SUPPOS80 
seule observee dans un cas particulier. La relation est bien de 1a fonne,-, 

S' = at + b 

La valeur negative du coefficient r traduit l'existence d1une correlation 
tive indiquant que los deux grandeurs etudiees variant en sens inverse~ 

Ajustement ::malytique da llequation S' = at + b : L'etude graphique ayant mis en 
evidence liexistence dfune direction generale sensiblement rectiligne, on peut pro
ceder i1 un tel ajustement. 11 convient de construire 1a droi te de regression de S 
en t qui a pour equation!-

s' = S + k(t - t) dans laquelle k = -"i"-.",'--

x et y stant les valeurs definies precedemment~ 

Nous trouvons k = -n.392 et la formule de 1 'equation de 10. droite de regrGssion 
dovient,-

S' = -'li.392t + 9.534 

Catte droite theoriquG a ete tracee 
variations de S en fonction de t et par 
maue etudie. 

sur le Graphique 1; elle represente leg 
" ,. " 1 J consequent la tendance genera~e du phono-

Appl ications. 

Previsions da 18. date da 18. premiere emission des larves an Seudre en 1954 et 
en 1955: La droite de regression precedemment definie a ete tracee sur 18 G:rrlphiquo 
2. L'efude des temperatures de 1'air des quatre premiers mois 11 conduit I1UX valeurs 
suivantes do S,-

1954 S = _4.7" ot 1955 S = -2.9" 

Sur 1e Graphique 2, par les points dfordonnees _4.7 0 et _2~9°j nous avons 
trace des paralleles fi Itaxe dos templ3, rencontrant 10. droite do regression aux 

points A et B; da ces poi.ntsjI nous avons abaisse des perpendiculaires sur l!axe des 
abcissGs, rencontrant eet axe aux points 3~ Juin et 25 Juin. Nous avons obtenu ainsi 
les dates probables da 1n. premiere emission~ Lfe.xperience a montre qufelle stest 

produite en 1954 10 premier Juillet et en 1955 18 24 Juin. La concordance entre los 
previsions et la T'ealite a ete romarquable. 

GBueralisation de 1a methode: Pour chaque region de captage de naissin, i1 con
viendra, e. partir des donn08s relatives 8. n annees, dtetabli:r 10. serie statistique 
sui vante:-

SI 
o 
"2 

t
1 

t 2 

S ~ .. ~~~~t 
n n 

Apres avoir vorifier 10. tendance ?;enertüe lineai:re$ on construira 10, d:roite do 
regression:-

s' = S + k(t - t) 
Conclusion. 

La methode qU8 fioUS veD.orts da docriro pe:rmet do preciser, suffisamm8nt tÖ't, 10. 
date de, la premj~f)re emission; cette connaissanco serQ d lune grande utilite POUT' les 
chs!'cheurs et pou!' les professionnols qui pourront distribuGI' efficacoment leur tra
vall et, en particulier J preparer en temps voulu laurs collect8urs~ Cette illGthode ne 
danne aucunG .indication sur 17intensite de Itemission prevue et sur son Gvolut3_on. 
Nt)s recherchds futures tendront 0. cambier oette IHoune~ 
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