
Vous participez à la Grande Chasse aux oeufs de raies de Pâques. 
 
 

Avant l’animation : 
 

- Annoncez votre animation dans la presse locale, dans les commerces de proximité, dans 
les Offices de Tourisme … 

 
 
Durant l’animation : 
 

- Replacez l’animation dans son contexte. Elle fait partie d’un grand évènement national 
mis en place par l’APECS pour faire connaître le programme CapOeRa et inviter le public 
à prolonger les recherches le reste de l’année. 
CapOeRa est un programme de recensement des capsules d’oeufs de raies qui a pour 
objectif d’améliorer les connaissances sur ces espèces dont certaines sont en déclin. 
 

- N’hésitez pas à cacher quelques œufs 
en chocolat dans la laisse de mer pour les plus jeunes. Ce sera le petit plus de votre 
animation. 

 
- Demandez à ce que chaque capsule d’oeuf de raies découverte vous soit présentée. 

Si certains participants désirent conserver les capsules, prenez les d’abord en photo pour 
pouvoir communiquer ensuite à l’APECS le nombre de capsules par espèce. 
 

- Distribuez le guide d’identification CapOeRa aux participants en fin d’animation. Le 
guide ne risquera pas d’être abimé par le vent ou d’être perdu et le public pourra ainsi s’en 
resservir lors d’une prochaine collecte. 

 
- Distribuez un diplôme aux plus jeunes. Ils viendront récompenser les enfants et les 

motiveront à prolonger leur recherche de capsules tout le reste de l’année. 
 

- Récupérez les coordonnées des participants (nom et adresse mail) qui voudraient suivre 
l’actualité de CapOeRa. Ils recevront par la suite la cap’news, lettre d’information 
trimestrielle du programme. 

 
 

Suite à l’animation 
Renvoyez à l’APECS la fiche bilan précisant :  
- le nombre de capsules par espèce découvert lors de l’animation (avec photos à l’appui 

pour valider l’identification). 
- le nombre de personnes sensibilisées 
- le nombre de guides d’identification distribués 
- une liste d’émargement contenant les coordonnées des personnes désirant recevoir la 

cap’news. 


