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Alors que les capsules ne cessent dʼarriver au local après vos promenades estivales, ce numéro vous
propose de faire connaissance avec notre nouvelle exposition consacrée au programme Capoera.
Puis le cap sera mis sur les structures relais, afin de savoir qui elles sont vraiment.
Une expo capoera !

L’ expo est dispo !
Constituée de 4 panneaux de toile cirée, elle
est suffisamment résistante pour braver toutes
les intempéries et pour voyager. LʼAPECS la
met ainsi à disposition auprès des structures
désirant la louer. (contacter le siège de
lʼassociation pour les modalités). Elle est

ainsi prête à voyager et a se faire admirer

Agenda
Notez bien que la prochaine journée consacrée
au développement durable aura lieu à
Plabennec (29), le dimanche 22 novembre en
journée. Enfin la dernière escale CapEconav se
tiendra dans le cadre du salon « Mille Sabords »
au Crouesty (56), du 29 octobre au 1er
novembre.
Nouvelle Star
Vous ne rêvez pas, ceci est bien une
capsule de raie brunette à 6 cornes ! Elle à
été rapportée à la Maison du Sillon de
Talbert (22). Belle prise !

Nouveau Mail
Il existe désormais une adresse exclusive
pour le programme Capoera : capoera@assoapecs.org Vous pourrez y envoyer vos
données accompagnées de photos, vos
questions…
Bilan de la campagne Cap Econav
Après un tour de Bretagne en 9 escales, la
campagne CapEconav dresse un bilan
positif. Pas moins de 2800 visiteurs ont été
accueillis sur nos stands. Alors, un grand
merci à tous les animateurs ainsi quʼà tous
ceux qui nous ont rendu visite.

Au 14/10/09
7597 capsules
récoltées!!!
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Une petite nouvelle a fait son entrée cet été
sur les quais bretons lors des escales
CapEconav. Il sʼagit de lʼexposition Capoera.
Venant compléter les guides dʼidentification et
enrichir le stand APECS lors des manifestations,
cette expo permet dʼillustrer les thèmes
développés dans le cadre du programme. Ses
4 panneaux abordent ainsi la biologie de la
raie, une explication de son cycle de
reproduction, les menaces quʼelle subit, la
présentation détaillée des différents types de
capsules ainsi que les objectifs et le
déroulement du programme Capoera.
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Cap sur ... les structures relais !
Une structure relais prèes de chez vous ?
Le courrier postal ou électronique vous permet aisément de nous transmettre vos
données suite à vos récoltes de capsules sur les plages. Se rendre dans une
structure relais constitue le troisième moyen pour nous faire part de vos trouvailles.
En effet, dans chacune dʼelles, une personne référente, en contact direct avec
lʼAPECS, vous accueillera et vous proposera de déposer vos capsules dans lʼurne
prévue à cet effet. Ce système nous permet de disposer de vos échantillons et de
vous aider et confirmer votre identification. Cʼest pourquoi, il est important de bien y
ajouter vos coordonnées afin que nous puissions vous re-contacter ! Les structures
relais sont également là pour faire connaître le programme en distribuant le guide
Capoera, répondre à vos questions et le cas échéant vous accompagner dans votre
identification.
un vrai coup de pouce pour le programme capoera.

Un réeseau bien déeveloppée !
Une charte a récemment été mise en
place afin de renforcer notre partenariat.
Ainsi le réseau de structures relais se
développe progressivement sur lʼensemble
du littoral français. Une cartographie
interactive sera prochainement disponible
sur le site internet de lʼAPECS qui vous
permettra de localiser en un clic la
structure le plus proche de votre lieu de
promenade. Nous vous tiendrons au
courant dans ces lignes dès quʼelle sera
disponible.
Alors nʼhésitez pas à venir à leur
rencontre, de beaux échanges sont en
perspective…
Sensibilisation sur le programme Capoera au
Grand Aquarium de Saint Malo
Association pour lʼétude et la conservation des Sélaciens
BP 51151 - Rue de Liège - 29211 BREST CEDEX 1
02 98 05 40 38 - asso@asso-apecs.org
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Comme son nom lʼindique la structure partenaire est un véritable relais du
programme. En plus de le faire connaître localement, elle peut le promouvoir en
lʼintégrant au sein de son propre programmation dʼanimations, à lʼimage du Grand
Aquarium de Saint Malo qui a organisé plusieurs chasses aux capsules. LʼAquarium
du 7e continent à Talmont Saint Hilaire (85) a quant à lui proposé de monnayer les
capsules contre une entrée ! Il fallait y penser pour stimuler les chasseurs tout en
leur faisant découvrir le monde marin !

