
Le programme CapOeRa 
(pour CAPsules d’Œufs de Raies) 

Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) 
asso@asso-apecs.org / 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 

A. Wargniez A. Lefranc 



Programme national initié par l’APECS en 2008 et inspiré 
du « Great Eggcase Hunt project » du Shark Trust (UK) 
 
Constat  
Les connaissances sur les raies restent limitées or certaines 
espèces sont considérées comme menacées 
 
L’idée 
Utiliser les capsules d’œufs vides échouées sur les plages 
comme des indices de présence pouvant apporter des 
informations 
=> faire appel au grand public pour collecter ces capsules 

- Une donnée facilement accessible 
- Projet susceptible de toucher un très large publique 
- Une dimension ludique pour les plus jeunes 
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Les outils 
- Affiche 
- Guide d’identification des capsules 
- Médias 



Les outils 
- Un réseau de structures relais 
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Les outils 
- Kit pédagogique : livret, jeu 
- Exposition 
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Les outils 
- Animations 

• Chasses aux œufs 
• Salon, festivals 
• Ateliers créatifs 
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Pour l’envoi des données 
- Mail : capoera@asso-apecs.org (données + photos) 
- Colis postaux 
- Urnes des structures relais 



Les retours vers les participants 
- Une réponse personnalisée 
- Une lettre d’information bisannuelle envoyée 

à tous les « chasseurs de capsules » 



2 niveaux d’implication possible 
- La collecte occasionnelle et opportune 
- Les suivis sentinelles (depuis 2011) = suivis à 

intervalle de temps régulier de certaines plages 
 
Quelles avancées attendues 
- Préciser les aires de répartition des différentes 

espèces 
- Identifier des secteurs d’échouages massifs = 

secteurs côtiers potentiellement importants pour la 
reproduction 

- Préciser la nature du cycle de reproduction 
(saisonnalité ou pas) 

 



Des protocoles complémentaires pour aller plus loin 
- Suivis bimensuels de toutes les plages de la Baie de 

Douarnenez entamés en 2014 
- Relâchés de capsules marquées 

 Mieux comprendre la dynamique des échouages 
(influence des paramètres environnementaux sur la 
dérive des capsules) pour tenter de localiser des 
zones de ponte en mer et de préciser la période 
d’éclosion 
 

- Suivis en aquarium 
 Connaitre la durée d’incubation pour pouvoir 
préciser la période de ponte 
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Pour plus d’informations sur les actions de l’APECS 

www.asso-apecs.org 
     Facebook AssoAPECS 
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