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Le nombre de capsules collectées ces six premiers mois de l'année 2010 a déjà dépassé le nombre
total de capsules de 2009. Découvrons un premier bilan dans ce numéro et mettons les bouchées
doubles pour faire exploser le compteur !
Capsules en mer d’ iroise

© Alexis Wargniez - APECS

Le Parc naturel marin de la mer d’Iroise a été
créé avec pour objectif de préserver et
valoriser le patrimoine marin de la pointe
finistérienne et de ses îles. Cʼest dans ce
contexte que lʼAPECS sʼest rapprochée du
P a r c a fi n d e m e n e r u n s u i v i d e s
Elasmobranches au sein du périmètre, avec
notamment un volet consacré au programme
Capoera.

Plage de Porz Liogan sur la commune du Conquet

suivi temporel
Un protocole est actuellement en cours de
test avec des agents du Parc afin de réaliser
un suivi mensuel des échouages de capsules
d’œufs de raies. La plage de Porz Liogan, sur
la commune du Conquet ainsi que la plage de
l’Aber et l’anse de Kervijen en baie de
Douarnenez sont sillonnées depuis le mois
d’avril et permettront de valider le protocole.
L’objectif est de recenser les capsules bien
sûr, mais également de voir l’évolution de
leurs échouages au cours du temps. Nous
espérons que la saisonnalité des éclosions
sera ainsi mise en évidence. Dans un avenir
proche, nous pourrons peut-être proposer ce
suivi sur d’autres plages métropolitaines, dans
d’autres espaces naturels protégés, mais
également auprès de nos chasseurs les plus
chevronnés. Affaire à suivre...

Chasse aux oeufs de raies de Pâques
La deuxième édition sʼest déroulée du 3 au 25
avril.18 animations réunissant au total 480
personnes ont été organisées par des structures
relais. 778 capsules ont ainsi été collectées
auxquelles s'ajoutent celles ramassées par les
particuliers durant le mois d'avril. Au final, ce sont
pas moins de 3557 capsules d'oeufs de raies qui
ont été recensées durant cette chasse de
Pâques! Un grand bravo et merci à tous.
Rendez-vous lʼannée prochaine !
Sur la toile
Le site internet de lʼAPECS (www.assoapecs.org) sʼest refait une beauté. Vous y
trouverez la description de nos différentes
actions, dont le programme Capoera. Vous
pourrez notamment y télécharger le guide
dʼidentification et découvrir la carte interactive
des structures relais chez qui vous pouvez
déposer vos capsules. Bon surf.
Palmarès des structures relais 2009
En 2009, ce sont 511 capsules qui ont été
déposées dans lʼurne du Marinarium de
Concarneau (29), qui arrive en tête des retours
de capsules pour les structures relais sur
lʼannée. Viennent ensuite lʼAquarium “le 7ème
continent” (85) et lʼObservatoire du Plancton (56)
avec respectivement 351 et 289 capsules. A
noter aussi les excellents retours de lʼassociation
Iodde (17), quatrième mais qui nous a révélé 2
excellents chasseurs. Leur compteur exploserait
si nous comptions les capsules de ces 2
derniers. Nous tenons à les féliciter ainsi que
lʼensemble des structures qui permettent de
diffuser le programme Capoera en régions.

Au 23/06/10, 35 695
capsules récoltées,
dont 18 830 en 2010 !!!
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Agenda
Chasse aux capsules, dimanche 8 août sur la
plage de Jullouville (50). Rendez-vous sur la
plage devant l'ancien Casino à 10h30.

Cap sur ... vos trouvailles
defi photo : la capsule sous toutes ses formes
Il faut dire que les photos de capsules ne manquent pas à lʼAPECS.
Nous en recevons beaucoup pour valider vos identifications. Au
delà de leur aspect pratique, il nʼen est pas moins agréable de
regarder tous vos clichés. Cʼest pourquoi nous avons eu envie
dʼorganiser un défi photo. Dans leur milieu naturel, en cours
dʼidentification, ou à la maison, nous vous proposons de nous
envoyer votre plus belle photo de capsule(s). Pour participer, rien de
plus simple, il suffit de nous envoyer un cliché avant le 31 août 2010
à lʼadresse mail capoera (capoera@asso-apecs.org) en précisant
« Défi photo » dans le sujet du mail. Le conseil dʼadministration se
réunira pour élire sa photo préférée qui sera publiée dans le numéro
7 de la CAPʼnews, qui sortira au mois de septembre. A la clé de
nombreux lots Capoera à gagner.

Raies bouclées, composition de
Marie Gauteur

quels sont les departements qui chassent le plus ?

Le Finistère, avec 655 prospections, est toujours
en tête du classement (même sʼil sʼest fait
complètement dépasser en nombre de capsules
recensées !). Les autres départements bretons,
grâce à une bonne communication, sont toujours
bien prospectés avec un net progrès pour le
Morbihan et lʼIlle et Vilaine qui ont rattrapé les
Côtes dʼArmor.
Nous félicitons tout particulièrement les
départements de la Vendée et de Charente
Maritime, pour lesquels le nombre de prospections
grimpe en flèche avec respectivement 347 et 381
recherches depuis le début du programme.
A noter également les efforts réalisés en PyrénéesAtlantiques, Manche, Pas-de-Calais et dans
lʼHérault ; efforts que nous encourageons à
poursuivre.
Malheureusement, il faut aussi signaler 5
départements pour lesquels nous nʼavons jamais
eu aucun retour et pour lesquels lʼAPECS doit se
concentrer sur sa communication.
Aussi, et particulièrement si vous partez en vacances dans lʼun de ces départements, nʼhésitez pas à
ouvrir lʼœil en vous baladant sur les plages ensoleillées (même si malheureusement elles sont parfois
nettoyées). Et nʼoubliez pas la crème solaire ! Bonnes vacances, bonnes chasses à tous !!
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Il y a tout juste un an, la Capʼnews n°2 vous
présentait une carte des prospections par
département faisant ressortir les inégalités en effort
de recherche sur les différentes façades maritimes.
Où en est-on un an après ? Quels départements
ont été atteints par la contagion Capoera ?

