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Ce nouveau numéro de la CAPʼnews débute par un scoop, photos à lʼappui. Puis nous nous
tournerons vers toutes les bonnes initiatives qui sont en train de germer en ce début de printemps.
Les beaux jours reviennent, il ne faut plus hésiter, partons sur les grèves... à la recherche de capsules
bien sûr !
Capsule introuvable
Yʼa quelquʼun ?

Suite à la brève parue dans le numéro
4, plusieurs personnes nous ont parlé
de leurs trouvailles de capsules
habitées ! Merci à Olivier Bonnet pour
son signalement et à Michel Salaün,
première personne à nous trouver une
capsule hébergeant une raie vivante.
La petite raie bouclée est née dans
son seau. Il lui a rendu la liberté après
lʼavoir prise en photo. On peut
notamment y voir par transparence le
vitellus (le «jaune» constituant les
réserves énergétiques utilisées par les
embryons) avant formation définitive
de lʼappareil digestif.
Autocollant

© Jean-Pierre Capitaine

Capsule de raie blanche en comparaison avec celle de la raie
brunette à droite. La différence est... de taille !

TEmoignage
Récemment, Jean-Pierre Capitaine nous a envoyé
plusieurs photos dʼune capsule de raie blanche ramassée
en rade de Brest dans les années 60. Profitons en pour
lʼobserver.
Cette information, ainsi que les récits dont nous
disposons, sont autant dʼinformations sur le statut de cette
espèce qui tend à disparaitre de nos côtes.

Nous souhaitons réaliser un
autocollant humoristique pour
identifier les chasseurs de capsules.
Pour cela, il faut trouver un slogan et
une illustration. Toutes vos idées sont
les bienvenues sur capoera@assoapecs.org

Au 09/03/10,
23 611 capsules
récoltées!!!
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Elle faisait partie de la première version du guide
CapOeRa, en bas à droite, dans la catégorie des
capsules à carène latérale. Elle devrait être facilement
identifiable grâce à taille : jusquʼà 18 cm sans ses cornes
supérieures, larges à la base, et ses cornes inférieures,
courtes et crochetées. Pourtant, la capsule de raie
blanche nʼa jamais été trouvée depuis le début du
programme en 2008.
Serait-ce à cause de la raréfaction de cette espèce ? Elle
est en effet classée dans la catégorie des raies «En
danger» par lʼUnion Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN). La raie blanche fréquente pourtant le
plateau continental de lʼAtlantique-est mais il semblerait
que les effectifs aient largement diminué au cours du
vingtième siècle. Pour autant, les noms bretons ne
manquent pas pour la nommer et plusieurs écrits
racontent les débarquements de ce poisson dans les
criées finistériennes au milieu du siècle dernier.

Cap sur ... le terrain
DOUCE ou brunette, quel casse-têete !
Nous avons tous eu un jour un problème dʼidentification entre la capsule de raie brunette et celle de
raie douce. Nous nʼavons malheureusement pas trouvé LE critère simple qui marche à tous les
coups… Quelques indications peuvent quand même aider, les voici…
La capsule de raie douce est généralement plus petite (mais une grande capsule de raie douce
peut atteindre la taille dʼune petite capsule de brunette…). Elle a un aspect délicat et paraît souvent
très fine et fragile. La « soudure » entre les deux faces est aussi très fine. On aime utiliser les
termes assez imagés de « rustique » pour la brunette et de « délicate » ou « dʼélégante » pour la
douce. Elle est enfin plus ventrue et moins « rectangulaire » : la
cavité est plus arrondie.
On trouve souvent la capsule de raie brunette recouverte dʼun
duvet, jouant le rôle de « velcro ». Du sable, des bouts dʼalgues
sʼaccrochent ainsi et permettent de lester la capsule. Ce duvet
forme fréquemment des protubérances sur les bords de la cavité.
La différence majeure se fait au niveau des cornes supérieures :
chez les brunettes, les cornes sont plus étroites et plus longues
et sʼécartent (souvent) clairement vers lʼextérieur.
Comme vous pouvez le voir, cʼest très subjectif comme définition.
Cʼest vraiment lʼhabitude qui aide à faire la différence. Ne vous
inquiétez pas, ça finit par devenir clair !

A Pâques, lʼAPECS part à la chasse aux oeufs... de raie, évidemment. Le coup dʼenvoi sera donné par
lʼassociation le dimanche 4 avril sur une plage finistérienne. Recherche de capsules mais aussi autres
petits ateliers pour petits et grands seront au programme. Cette manifestation sera le point de
lancement dʼune prospection des plages à lʼéchelle nationale qui aura lieu le week-end de Pâques mais
aussi pendant toutes les vacances scolaires, jusquʼau dimanche 25 avril.
Le principe et simple : il suffit dʼaller chercher des capsules durant cette période. Ensuite, vous nous
faites parvenir vos données par les moyens habituels. Petite différence toutefois, une plage sans
capsule est aussi une donnée importante. Il faudra donc nous transmettre les noms de toutes les
plages prospectées, même si vous rentrez bredouille !
Mais ne serait-ce pas plus sympathique et efficace si nous nous y mettions à plusieurs ? Adhérents,
chasseurs de capsules, associations, centres de loisirs, écoles, vous êtes tous invités à organiser votre
propre chasse aux oeufs de raie. Cʼest pourquoi lʼAPECS, mettra à votre disposition un espace sur son
tout nouveau site internet* www.asso-apecs.org pour annoncer tous les rendez-vous. Dʼores et déjà,
plusieurs structures relais organisent des chasses collectives. Il vous suffit de contacter Alexis à
lʼassociation (educ@asso-apecs.org) pour mettre au point vos animations et préciser vos dates. On
compte sur vous !
* Le site est en cours de finalisation et devrait ouvrir fin mars. Patience...

Nettoyage de printemps avec les initiatives oceanes
Pour la 15ème année consécutive, lʼassociation Surfrider Foundation organise les Initiatives Océanes.
Du 17 au 21 mars, chacun est invité à organiser ou à rejoindre un nettoyage de plage existant en
visitant le portail www.initiativesoceanes.org. Cet évènement permet dʼattirer lʼattention sur la pollution
des plages par les macrodéchets tout en effectuant une action citoyenne. Mais pourquoi ne pas en
profiter pour participer au programme CapOeRa ? Cʼest ce que propose lʼObservatoire du plancton lors
du nettoyage du dimanche 21 mars sur le cordon dunaire de Gavres-Plouhinec.
Renseignements au 02 97 82 21 40.
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Grande chasse aux oeufs de paques

