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Cap sur les capsules !
Rares sont les semaines où la
boite aux lettres de lʼAPECS
est vide. Par milliers, les
capsules arrivent de toutes
les côtes françaises. Une
année après son lancement le
programme CapOeRa connaît
un réel succès, qui nʼest pas
prêt de s'arrêter... comme en
témoignent les premières
statistiques.
1, 2, 3, 4... 1 000... 4000 !
En 2008, ce ne sont pas
moins de 2229 capsules qui
ont été ramassées sʼajoutant
aux 1249 comptabilisées les
années précédentes. Sans
conteste, la raie bouclée arrive
en écrasante majorité (64,4%). Il
faut dire que que cette espèce
est la plus présente dans les
eaux côtières et que certaines
zones comme les baies de
Douarnenez ou encore celles
de Concarneau sont connues
0

pour être des zones de ponte.
La raie brunette est également
une espèce côtière. Ses
capsules sont facilement
ramenées à la côte et sont
bien représentées dans les
ramassages (25,9% ) , en
particulier sur la côte Atlantique.
A lʼinverse, la raie fleurie, bien
présente sur les étals, pond
ses oeufs plus au large ce qui
explique le faible nombre de
capsules collectées. On notera
enfin quʼaucune capsule de
pocheteau gris nʼa été
signalée. Il s'agit là d'une
espèce vivant plus au large,
en bordure du plateau
continental et sur le haut du
talus. Les capsules ont donc
moins de chance d'arriver à la
côte.
Cette première année de
programme permet de donner
quelques grandes lignes en
attendant les prochaines
chasses aux capsules! Ca
continue car le compteur ne
cesse de grimper...
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Palmarès 2008 des
chasseurs de capsules
La capsule dʼor revient à
Gilles Le Guillou (76) avec
725 capsules collectées.
Arrivent en 2e et 3e
position Pascal Bounie
(29) et Colette Mellac (29)
avec 261 et 219 capsules.
Bravo à eux.
Agenda
Nos prochaines chasses
aux capsules auront lieu
le 17 mai en presquʼîle de
Crozon (29) dans le cadre
de la Fête de la Nature et
le 6 juin à Locmariaquer
(56). Contactez nous pour
plus de détails.
Courrier
Cette rubrique est la
vôtre. Nʼhésitez pas à nous
envoyer vos questions,
remarques, suggestions,
photos, poèmes, trouvailles...
Nous les publierons dans
les prochains numéros.
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Nombre de capsules récoltées

Distribution des capsules par espèce en 2008

Au 03/03/09
4307 capsules
récoltées!!!
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Voici la toute nouvelle lettre dʼinformation du programme CapOeRa. Plusieurs fois par an, elle vous
donnera des nouvelles sur lʼavancement des chasses aux capsules dʼoeufs de raie, les dernières
infos, lʼagenda des animations... Mais tout dʼabord, faisons un petit retour en arrière sur lʼannée 2008.
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DU CoÔTeÉ.... DES ANIMATIONS !
Initiatives océeanes
Pour la quatorzième année consécutive, Surfrider
Foundation Europe organise les Initiatives Océanes. Cette
manifestation propose à chacun de participer ou
d’organiser des nettoyages de plage. A cette occasion pas
moins de 300 ramassages seront effectués dans le
monde entre les 19 et 22 mars prochain.
Sensible à la préservation des océans et de nos
littoraux, l'APECS se joint à cet événement. En effet,
aux côtés de Surfrider Foundation et de la Fondation
Nicolas Hulot, l'association sera présente à Lorient
pour une animation scolaire le vendredi 20 et pour
une ouverture au grand public le samedi 21 mars de
14h à 18h.

La Grande Chasse aux Capsules
Comme le veut la tradition, les enfants partent à la chasse aux oeufs le jour de
Pâques. Une fois n’est pas coutume, l’APECS vous propose quant à elle, de faire
une grande chasse aux oeufs... de raie, bien sûr, les 11, 12 et 13 avril prochains.
Le principe est simple : collecter en un week-end un maximum de capsules sur
l’ensemble du littoral français. Pour cela, il suffit de partir sur les grèves en famille ou
entre amis et de nous communiquer vos collectes par voie postale, par mail ou en
déposant vos capsules dans votre point relais le plus proche et ce avant le 19 avril.
Même si vous n’avez rien ramassé, communiquez nous la date, la commune et votre
plage de prospection. N’hésitez pas à faire connaître
notre programme en invitant d’autres personnes,
d’autres associations à votre chasse aux oeufs. Pour
ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous aider à
préparer votre sortie en vous envoyant des dépliants,
affiches, communiqués de presse...
Sur notre site internet www.asso-apecs.org, nous
préciserons toutes les informations nécessaires pour
que vous puissiez organiser ou rejoindre une sortie
existante. A Pâques, le compteur de capsules va
encore grimper!
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Situés à la Cité de la Voile, nous y présenterons le
programme CapOeRa ainsi que nos autres actions.
N’hésitez pas venir nous voir et à vous inscrire sur le site
www.initiativesoceanes.org pour participer à ces nettoyages tout en récoltant
des oeufs de raie.

