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I. CapOeRa, programme de sciences participatives 

 
Face au manque de connaissances sur les raies et au déclin inquiétant des débarquements de 

pêche de ces espèces, l’APECS a mis en place le programme CapOeRa. Celui-ci vise à 

recenser les capsules d’œufs de raies échouées sur les plages. Ces coquilles vides sont en effet 

de véritables indices de présence des raies fréquentant notre littoral. 

CapOeRa (pour CAPsules d’OEufs de Raies) est un programme de sciences participatives (ou 

sciences citoyennes). Il invite le grand public à ramasser et à recenser un maximum de 

capsules sur l’ensemble du littoral français. 

 

Le programme CapOeRa a deux grands objectifs: 

 

Objectif scientifique : réaliser un inventaire des sites d’échouage de capsules pour améliorer 

l’état des connaissances sur les aires de répartition des différentes espèces et sur les périodes 

d’éclosion, mais aussi pour identifier des secteurs géographiques potentiellement importants 

pour la reproduction (zones de ponte ou de nurserie), et ce dans une optique de conservation 

 

Objectif éducatif : sensibiliser le public à la présence sur nos côtes des raies dont certains 

représentants sont en fort déclin et à la nécessité de connaître et préserver la biodiversité. En 

invitant le public, adultes et enfants, à participer à la collecte de ces capsules, ce programme 

permet à chacun de s’approprier les richesses de son environnement proche et de devenir 

acteur de la protection de l’environnement 

 

Pour être pleinement opérationnel, le programme CapOeRa doit rencontrer la participation 

d’un grand nombre de personnes. 

Ainsi depuis 2008, année de lancement du programme à l’échelle nationale, l’APECS a 

multiplié les efforts pour créer un véritable réseau de participants et de partenaires, en 

favorisant les échanges. 
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I.1- Echanges avec le public 

 

La clé de réussite d’un programme de science participative comme CapOeRa est de parvenir à 

motiver le public à participer et à le fidéliser pour maintenir les efforts de participation, en 

favorisant les échanges avec celui-ci. 

A) Diffusion de l’information. 

Dès le lancement de CapOeRa à l’échelle nationale en 

2008, l’APECS a imaginé un guide d’identification 

présentant le programme et offrant la possibilité aux 

participants de reconnaître eux-mêmes les capsules en 

fonction de l’espèce. Ce guide, en plus d’être 

téléchargeable sur le site internet de l’association, est 

fréquemment réédité.  

 

 

 

 

Une 4
ème

 version a été éditée et 15 000 nouveaux exemplaires ont été réimprimés au début de 

l’année 2012, permettant d’apporter quelques améliorations et les logos de nouveaux 

partenaires.  

 

Ces guides, sont diffusés sur les salons, lors d’animations ou par l’intermédiaire du réseau de 

structures relais.  

 

B) Partage des résultats. 

La transmission de données ne doit pas être à sens unique. L’APECS se doit de retransmettre 

les résultats aux participants. Elle s’engage à répondre individuellement à chaque participant, 

pour le remercier et l’aider dans son exercice d’identification. 

L’association édite également chaque trimestre la « CAP’NEWS », lettre 

d’information présentant les avancées du programme, diffusant les 

résultats, indiquant les prochaines manifestations, faisant remonter des 

témoignages et apportant des connaissances scientifiques sur les raies, 

leur biologie, mode de vie ... Cette lettre est envoyée aux adhérents de 

l’association, aux personnes renvoyant des capsules, aux structures relais 

et aux partenaires. Au total ce sont désormais plus de 900 destinataires 

qui reçoivent la cap’news. 

 

C) Animations, actions de sensibilisation. 

L’APECS multiplie les actions de sensibilisation en allant au contact direct 

du public lors de salons ou d’animations. Elle invite également d’autres 

structures, mais également les animateurs et enseignants à 

l’imiter. 

Elle met ainsi toujours à disposition un kit pédagogique, 

composé d’un jeu de société et du guide « Réussir sa chasse 

aux œufs de raies ». 

 

Figure 2. Guide d’identification. 

Figure 3. Cap’news 14, été 2012. 

Figure 4. Kit pédagogique. 
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De plus, depuis 2010, l’APECS organise et coordonne chaque année un évènementiel autour 

de Pâques et de sa traditionnelle chasse aux œufs : La Grande Chasse aux œufs de raies. Elle 

invite ainsi ses partenaires à réaliser de chasses aux œufs de raies sur tout le littoral français 

qui sont relayées par les médias. 

 

En 2012, les animations se sont déroulées du 7 au 29 avril. Au total 24 manifestations ont été 

réalisées de Boulogne à Biarritz et à Narbonne pour la Méditerranée. 

 

En outre, afin de développer le volet pédagogique du programme CapOeRa, l’APECS a créé 

en 2012 un wiki, site collaboratif favorisant les échanges et rassemblant les idées, et 

expériences autour d’un projet commun. Cet outil est un catalogue de biens communs 

valorisant les initiatives locales et permettant aux enseignants et éducateurs d’animer le projet 

CapOeRa en toute autonomie. Ce site est en cours d’alimentation. 

 

 

I.2- Réseau de structures relais 

 

Afin de sensibiliser le plus grand monde, sur l’ensemble du littoral français, l’APECS 

s’appuie sur un réseau de structures relais, permettant de motiver le public à rechercher des 

capsules et facilitant le retour des données. 

 

Liées à l’APECS par une charte partenariale, ces structures relais communiquent localement 

sur le programme CapOeRa et invitent la population, permanente ou touristique, à participer à 

la recherche de capsules. Véritables points de dépôt, elles renvoient ensuite un bilan des 

capsules récoltées à l’APECS. 

Elles participent enfin activement à la sensibilisation du public et organisent des animations 

en lien avec le programme CapOeRa. 

En retour l’APECS, fournit les structures relais en guides d’identification, leur propose un kit 

pédagogique pour les actions de sensibilisation et organise des journées de formation. Former 

et rendre autonome le personnel de ces structures relais permet d’associer de façon plus forte 

nos partenaires à ce programme scientifique et éducatif 

 

Douze structures relais ont rejoint le réseau de partenaires en 2012. Ce sont désormais 67 

structures qui communiquent sur le programme CapOeRa sur le littoral français. La carte 

interactive de ces structures relais, sans cesse en évolution, est disponible sur le site Internet 

de l’APECS (http://www.asso-apecs.org/Carte-des-structures-relais.html). 

 

C’est en Basse Normandie, puis sur le littoral languedocien que le nombre de structures relais 

a augmenté, conséquence des formations menées fin 2011 dans le Cotentin et courant 2012 

dans l’Aude. 

 

Ces structures relais ont été très actives, puisque 13 d’entre elles ont organisé des animations 

lors de la Grande Chasse aux œufs de raies de Pâques : L’Estran (29), le Club Subaquatique 

Narbonnais (11), le Musée de la mer Aquarium de Biarritz (64),Nausicaa (62), le Parc de 

l’estuaire (17), le CPIE Littoral Basque (64), l’Aquarium de Vannes (56), le CPIE du Cotentin 

(50), l’association Patrimoine et environnement (29), le Grand Aquarium de Saint-Malo (35), 

la Maison du littoral de Ploumanac’h (22), l’Aquarium de Trégastel (22) et Maréis (62). 

http://www.asso-apecs.org/Carte-des-structures-relais.html
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D’autres initiatives ont été prises par les structures relais en 2012. Le CPIE Littoral Basque a 

par exemple tenu des stands sur plusieurs plages de la côte basque (Hendaye, St Jean de Luz 

et Anglet) durant l’été ou à l’occasion de la Fête de la Corniche qui se déroule chaque année entre 

Socoa et Hendaye. Le CPIE Marennes-Oléron a présenté le programme à l’occasion d’une 

journée consacrée aux sciences participatives en avril ou lors d’une journée de découverte de 

l’estran en octobre. Vivarmor Nature a publié un article sur CapOeRa dans la lettre mensuelle 

du réseau des naturalistes costarmoricains. L’Ecole de la Mer a organisé des ateliers, une 

animation lors de la Journée mondiale des océans ou encore une conférence. Le CPIE Médoc 

et la Maison du sillon de Pleubian ont organisé des chasses aux œufs de raies à l’occasion de 

la Fête de la Nature en mai. Enfin, l’Office de tourisme de la Bernerie en Retz (44) a organisé 

un « défi œufs de raies » prévoyant une récompense pour le plus grand retour de capsules 

 

En 2012, l’APECS a réalisé au total deux journées d’échanges et de formation, le 2 octobre à 

l’aquarium de Vannes et le 10 à Narbonne (11). Ces formations à l'identification des capsules 

d'œufs de raies étaient ouvertes aux structures relais formant le réseau CapOeRa mais aussi 

aux animateurs et aux organismes désirant rejoindre le réseau, ou enfin aux particuliers 

intéressés par le projet. 

Une troisième formation, prévue en Seine maritime, a été annulée, faute de participants, mais 

devrait être reconduite en 2013. 

 

 

 

 

 

I.3- Suivis réguliers de plages : protocole « Sentinelles Capoera » 

 

L’APECS a mis en place un protocole complémentaire au programme CapOeRa qui propose 

de réaliser le suivi régulier d’une plage. Ce nouveau protocole proposé a pour objectif de 

récolter des données sur la saisonnalité des échouages. Ces sentinelles sont des particuliers, 

des adhérents de l’APECS, des établissements scolaires ou des structures publiques, avec qui 

l’APECS entretient un contact régulier. 

 

En 2012, ce volet a pris son essor et remporte un vif succès : 26 personnes ont participé à ce 

suivi sur 42 plages, certaines sentinelles ayant choisi de suivre plusieurs plages.  

L’engouement ne diminue pas, et de nouvelles personnes expriment régulièrement leur 

souhait de participer au suivi sentinelle.  

 

 

Photos 5 et 6. Formations CapOeRa à Vannes et Narbonne. L. Beauverger - APECS. 
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II. Résultats 2012 
 

Pour chaque retour de capsules, la date, le nom de la plage et de la commune, le nombre de 

capsules par espèce sont enregistrés. Les coordonnées de l’observateur viennent compléter les 

données et permettent de comptabiliser le nombre de participants et d’estimer le succès du 

programme auprès du grand public.  

Afin de pouvoir réaliser une analyse spatiale des données, chaque plage prospectée est 

définitivement entrée dans la base de données sous un nom de plage correspondant au lieu 

identifié sur le site geoportail.fr et un jeu de coordonnées géographiques lui est attribué  

(Degré. Minutes. Secondes). 

 

II.1- Une participation active 

 

Fin 2012, 1174 personnes ont déjà recensé au moins une fois une capsule, dont 449 en 2012. 

Le programme CapOeRa connait donc toujours un franc succès auprès du public.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2- Les résultats chiffrés de 2012 

 

Plus de 190 000 capsules ont déjà été recensées lors de  7324  prospections de 2005 à 2012.  

Huit espèces différentes ont été identifiées. 

 

Figure 7. Evolution par année 

du nombre de participants 

Figure 8. Nombre de capsules 

collectées par année en France. 
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En 2012, ce sont 88 834 capsules qui ont déjà été recensées, le tout durant 2459 collectes. 

 

Ces collectes ont été réalisées sur toutes les façades maritimes. Toutefois, la carte des 

collectes de 2012 (figure 9) montre que les efforts de prospection ne sont toujours pas 

équilibrés sur l’ensemble du littoral français. Certains secteurs comme la Haute Normandie, le 

nord des Landes, la Côte d’Azur, ou la Corse semblent pas ou peu prospectés. 

A l’inverse, les efforts de prospection sur certains secteurs comme le Pas de Calais, le 

Cotentin et la façade atlantique, encouragés par les actions de l’APECS les années 

précédentes semblent se pérenniser, voire se renforcer. 

 

 

 

Figure 9. Nombre de collectes 

réalisés en 2012. 
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L’année 2012 est marquée par une nette dominance des capsules de raie brunette (figure 10). 

Celles-ci représentent en effet les ¾ des capsules récoltées sur l’année. Ce phénomène peut en 

partie s’expliquer par une augmentation des efforts de prospection sur la façade ouest du 

département de la Manche où les capsules de cette espèce sont nombreuses. Ces résultats ne 

peuvent cependant pour le moment traduire l’état de santé de la raie brunette, interdite de 

pêche depuis plus de deux ans. 

A l’inverse, la proportion de capsules de raie bouclée est plus faible que les années 

précédentes. Pour la première fois, le nombre de capsules de raie bouclée récolté est en 

régression par rapport à l’année précédente (figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10. Proportion par espèce 

des capsules récoltées en 2012. 

Figure 11. Progression du nombre de 

capsules de raie bouclée recensées de 

2005 à 2012. 
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II.3- Résultats par espèce en 2012 

 

1. Raie brunette (Raja undulata) – espèce En danger (liste rouge UICN),  interdite 

de pêche depuis janvier 2009 règlement européen (CE) N° 43/2009. 

 

 

 

66 467 capsules de raie brunette ont été recensées en 2012 sur l’ensemble du littoral français. 

Celles-ci représentent les ¾ des capsules récoltées en 2012 et plus du double des capsules de 

brunette recensées l’année précédente. Cette nette augmentation s’explique très certainement 

par une augmentation de l’effort de prospection sur le littoral du Cotentin suite à une 

formation organisée par l’APECS à Lessay fin 2011. Or les capsules de raies brunette sont 

majoritaires et s’échouent en grande quantité sur l’ouest du littoral de la Manche. Si cette 

grande zone d’échouage de capsules de raie brunette était déjà suspectée les années 

précédentes, 2012 confirme en effet l’importance de cette portion de littoral en termes 

d’échouages. La figure 13 montre en effet que la part de capsules de raie brunette du 

département de la Manche représente désormais la moitié des échouages nationaux de 

capsules de cette espèce. 

 

Figure 12. Répartition des échouages de 

capsules de raie brunette en 2012. 



 14 

 
 

D’autres zones d’échouages massifs tendent à se confirmer en 2012 en Charente Maritime et 

en Vendée. 

Ces trois zones mises en valeur par ce recensement concordent avec d’anciennes zones de 

pêche de la raie brunette, prouvant l’efficacité de la méthode mise en place avec le 

programme CapOeRa.  En effet, historiquement, cette espèce a fait l’objet d’une pêche ciblée 

sur ces secteurs. Capturée par les navires de pêche côtiers, fileyeurs, palangriers et chalutiers, 

elle pouvait constituer à certaines périodes de l’année une fraction importante des captures. 

 

2. Raie bouclée (Raja clavata) – espèce OSPAR 

Figure 13. Nombre de capsules de 

raies brunette recensées en France 

et dans la Manche de 2005 à 2012. 

Figure 14. Répartition des échouages de 

capsules de raie bouclée en 2012. 
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15 522 capsules de raie bouclée ont été recensées en 2012 sur le littoral français. Si ce nombre 

est moins important qu’en 2011, la raie bouclée reste tout de même la deuxième espèce la 

plus fréquente en termes d’échouages de capsules. Les mêmes zones d’échouage très 

localisées ressortent comme les années précédentes dans l’estuaire de la Gironde, en Baie de 

Douarnenez, ou dans le secteur des estuaires picards. 

 

3. Raie lisse (Raja brachyura) 

 

 

 

Si les capsules peuvent être potentiellement présentes sur l’ensemble du littoral français (une 

capsule a même été retrouvée en Méditerranée sur le littoral corse en 2011), l’essentiel des 

échouages semble se dérouler entre l’estuaire de la Gironde et la pointe du Cotentin. 

Certaines zones d’échouages importants déjà identifiés en 2011 ressortent encore en Vendée. 

De nouvelles plages intéressantes apparaissent sur la façade ouest du département de la 

Manche, dont une en particulier au nord du Cotentin, sur la commune de Siouville. Les plages 

de cette commune, prospectées uniquement en mars et avril 2012, ont permis de recenser 

1129 capsules de cette espèce. 

Ces différentes plages méritent d’être suivies de manière plus assidue. 

Figure 15. Répartition des échouages de 

capsules de raie lisse en 2012. 
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4. Raie douce (Raja montagui) – espèce OSPAR 

 

 

Les échouages de capsules de  raie douce ne nous permettent pas encore de réaliser une étude 

approfondie pour cette espèce. Si certains secteurs ressortent sur la cartographie, il est trop tôt 

pour faire des conclusions. Il faut en effet relativiser certains résultats. Ce qui peut apparaître 

comme des zones d’échouage massif pour les capsules de raie douce pourrait aussi 

s’expliquer par un effort de prospection plus conséquent sur une portion de plage bien définie. 

L’étude doit donc être prolongée, et à plus long terme, pour cette espèce pour réellement 

interpréter les résultats sur les échouages de capsules. 

 

 

Figure 16. Répartition des échouages de 

capsules de raie douce en 2012. 



 17 

5. Raie mêlée (Raja microocellata) 

 

 

Les retours de capsules de raie mêlée restent trop faibles pour que les résultats puissent être 

interprétés. Toutefois, deux portions de littoral ressortent : la façade ouest du département de 

la Manche et le littoral girondin. Si une plus forte proportion de capsules de raie mêlée avait 

déjà été détectée près de l’estuaire de la Gironde, c’est le Bassin d’Arcachon qui ressort 

particulièrement en 2012. S’il est trop tôt pour en tirer des conclusions, ces secteurs sont à 

surveiller plus étroitement. 

 

Figure 17. Répartition des échouages de 

capsules de raie mêlée en 2012. 
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6. Raie fleurie (Leucoraja naevus) 

 

 

Seules 80 capsules d’œufs de raie fleuries ont été recensées en France en 2012. Ces résultats 

sont trop faibles pour être interprétés. La raie fleurie étant une espèce moins côtière, vivant 

plus sur le talus continental, les échouages de capsules sont plus rares et doivent être d’autant 

plus dépendants des courants. Une analyse des échouages des capsules de cette espèce semble 

donc particulièrement difficile. 

 

7. Raie étoilée (Raja asterias) 

 

La raie étoilée est endémique à la Méditerranée. 500 capsules ont été recensées en 2012, 

toutes dans le Golfe du Lion, approximativement entre Narbonne et le Grau-du-Roi. 

Avec l’accumulation de capsules sur ce secteur et l’absence quasi-totale de capsules, toute 

espèce confondue, en régions PACA et Corse, il nous sera obligatoire de croiser nos résultats 

avec une étude de la courantologie de la Méditerranée pour réaliser  une étude plus 

approfondie des peuplements de raies de ce secteur. 

 

 

 

 

Figure 18. Répartition des échouages de 

capsules de raie fleurie en 2012. 
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III. Conclusion 

 

Programme à objectif scientifique, CapOeRa est d’abord une belle aventure humaine. 

Programme simple et accessible à tous, plusieurs fois primé et cité comme exemple de 

programme de science participative efficace, CapOeRa est vite devenu un support 

pédagogique de découverte du milieu marin et de la laisse de mer. Il est un véritable moyen 

d’échange entre l’association, ses partenaires, les animateurs et enseignants et le grand public. 

 

CapOeRa donne également des résultats déjà très intéressants en termes d’échouages pour la 

raie brunette et la raie bouclée et semble désormais prometteur pour la raie lisse et la raie 

étoilée. 

Cependant, les analyses actuelles se résument à une cartographie des échouages, année après 

année. Le contexte économique actuel et la diminution des subventions, synonymes de baisse 

de la masse salariale travaillant sur ce projet,  ne nous permettent pour le moment de réaliser 

des analyses plus poussées de nos résultats. Ces analyses devront cependant être nécessaires 

pour réussir à identifier les périodes et lieux de ponte des différentes espèces de raies. Les 

administrateurs de l’APECS s’attèlent à trouver des solutions financières pour remédier à ce 

manque salarial pour ce projet qui nécessite énormément d’investissement. 

Figure 19. Répartition des échouages de 

capsules de raie étoilée en 2012. 
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IV. Maître d’ouvrage du projet 

 

NOM : Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 

ADRESSE : Rue de Liège - BP 51151 – 29211 BREST CEDEX 1 

TEL : 02 98 05 40 38 

E MAIL : asso@asso-apecs.org 

CREATION DE L’ASSOCIATION : Juillet 1997 

NOMBRE DE MEMBRES : 102 

 

L’APECS est membre : 

- de l’European Elasmobranch Association (EEA), l’organisation regroupant les scientifiques 

européens travaillant sur les requins et les raies 

- du Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB) ( http://www.reeb.asso.fr/) 

 

Objectifs de l’association : 

L’APECS est une structure à vocation scientifique et éducative dont l’objectif est de 

contribuer à la conservation des requins, des raies et des espaces que ces poissons occupent  

- en mettant en œuvre des programmes de recherche pour participer au développement 

des connaissances 

- en informant et en sensibilisant le public afin de mieux faire connaître les requins et 

les raies en tant qu’éléments du patrimoine naturel français 

 

 

http://www.educ-envir.org/~reeb/

