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Par ces temps enneigés, ce nouveau numéro de la Capʼnews va vous parler des courageux étudiants
brestois qui mettent le nez dehors pour effectuer leur suivi de plage. Ensuite nous repenserons à lʼété
avec vos photos, non pas de vacances, mais de capsules bien sur ! Bonne lecture au coin du poêle.
A suivre de pres....
Pour compléter le programme CapOeRa, lʼAPECS a souhaité
mettre en place des suivis réguliers de plage. Un protocole a
ainsi été testé par les agents du Parc naturel marin dʼIroise et
trois plages sont prospectées tous les mois depuis avril
dernier (Cf. Capʼnews n°6).
Aujourdʼhui les premiers résultats sont concluants et
permettent de valider la méthode des prospections
régulières. En réalisant ces suivis sur plusieurs années, il
sera possible, grâce à des courbes, de faire ressortir les
périodes dʼéchouage de capsules des principales espèces de
raies côtières. Avec une fréquence de prospection
correctement respectée, nous pourrons déduire les périodes
dʼéclosion, et nous lʼespérons par la suite, les périodes
dʼaccouplement et de ponte.
Lʼobjectif en 2011 est donc de multiplier ces suivis réguliers
de plages et de les développer sur dʼautres secteurs.
LʼAPECS prévoit déjà le suivi de deux autres plages dans le
périmètre du Parc naturel marin dʼIroise (plage de Morgat à
Crozon et plage de Porspaul à Lampaul Plouarzel). Deux
associations dʼétudiants (le Cercle des Etudiants Naturalistes
Brestois et Sea Ti Zen) se sont déjà associées à lʼAPECS
pour réaliser le suivi des plages de Traouidan à Plougastel
Daoulas et du Vougot à Guisseny dans le Finistère.
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Lʼappel est donc lancé
à tous les chasseurs
de capsules, à toutes
les structures partenaires
qui voudraient participer à
cette aventure. Les
personnes intéressées
peuvent dès à présent
nous contacter en
précisant quelle plage
elles désirent suivre et
Les étudiants de l’association Sea ti Zen
à quelle fréquence.
bravant le froid à la recherche de capsules
Lʼidéal serait, comme
pour les structures relais, que les plages suivies soient
réparties sur lʼensemble des côtes françaises. Dʼores et déjà
plusieurs chasseurs ont donné leur accord et nous avons
reçu pour la première quinzaine de décembre la feuille de
ramassage de Jean-Paul qui sillonne tous les jours une plage
d'Anglet (64) sur la côte basque. A suivre donc…

Un partenariat
entre le CPIE de
Flandre Maritime
et lʼassociation
OCEAMM de
Zuidcoote (59) a
permis à ces deux
structures dʼêtre les
50èmes à rejoindre
le réseau de
structures relais du programme
Capoera en France. Toutes leurs
coordonnées sont sur notre site
www.asso-apecs.org

Agenda
Premier rendez-vous de lʼannée
2011 : lʼAPECS sera présente au
festival NaturʼArmor du 19 au 21
février à Lannion (22). Venez
nombreux !

Palmarès des chasseurs de
capsules
Cette année, la capsule dʼor est
décernée à lʼécole primaire Lucien
Robin de Saint Palais sur Mer (17),
dont nous avons parlé dans la
Capʼnews n°4, qui passe en tête avec
9487 capsules. Philippe Godier (85),
champion 2009, arrive cette année à
la seconde place avec 7521 capsules.
Il est suivi par Denis Calvez (29) qui a
ramassé 1715 capsules. Il ne nous
reste plus quʼà vous souhaiter de
bonnes chasses pour 2011.

Au 17/12/10,
46 367 capsules récoltées,
dont 27 534 en 2010 !!!
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50 ème !

Cap sur ... nos partenaires !
Defi photo
Depuis le début du programme CapOeRa, nous recevons plein de photos de capsules afin de vous
aider dans votre identification... Certaines ont attiré notre attention par leur originalité. Dʼoù lʼidée de
proposer un défi photo. Après lʼappel lancé dans la Capʼnews 6, nous avons reçu 22 clichés, qui ont été
départagés par les votes des membres du conseil dʼadministration de lʼAPECS. Nous vous dévoilons ici
le podium de ce défi photo avec à la troisième position, la photo dʼAlain Thierry (44), puis à la seconde
place, celle dʼIsabelle Caute (17). Le grand gagnant est Jean Raimboeuf (87), qui nous explique ici
lʼorigine de sa photo...

Où lʼavez-vous prise ?
Jʼai réuni tout ce quʼil fallait
dʼaccessoires dans une boite
à chaussures et jʼai filé au
bord de mer avec mon vélo
vers la cote rocheuse entre la
Plage du Tanchet et le Puits
dʼEnfer (Les Sables dʼOlonne,
85). Jʼai installé mon “mini
studio” sur un rocher. Je ne
pensais pas être aussi gêné
par le vent et ce nʼétait pas
facile dʼéviter les ombres en
rapprochant lʼobjectif des
personnages...

les partenaires du programme capoera
En cette fin d'année 2010, l'APECS remercie ses partenaires financiers ayant
permis de développer le programme CapOeRa et sans qui rien ne serait possible.
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Dʼoù est née lʼidée de cette photo ?
Chez moi, jʼai installé sur une étagère une
“déco marine” avec différents petits objets
trouvés sur la plage parmi lesquels jʼai disposé
quelques figurines Starlux et surtout une
capsule venue depuis peu compléter la
collection. Lors de lʼannonce du concours
photos, jʼai pensé à une “mise en scène” avec

Nous remercions également à nouveau tous les participants et toutes les structures relais qui font vivre
ce programme. Joyeuses fêtes de fin d'année !
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ces objets mais en milieu naturel afin dʼillustrer
une capture de capsule prise sur le vif.

lle Caute
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Comment avez-vous connu le programme
CapOeRa ?
Lors dʼun séjour sur lʼile
de Quemenes (29), un
séjour inoubliable !..., jʼai
trouvé la documentation
mise en bonne place
dans la salle à manger
avec un carton déjà bien
rempli dʼenveloppes
retour. Jʼai été vraiment
surpris par le mode de
ponte des raies qui était
expliqué, jʼai trouvé cela
passionnant et inattendu © Jean Raimboeu
f
et par un heureux hasard
jʼai trouvé une capsule au cours de mes
promenades.

