
En réponse à un rapide déclin des stocks de raies dans les eaux européennes, 
l'APECS lance en France le programme CapCeRa afin de collecter les 
capsules d'oeufs de raies qui s'échouent sur les plages tout au long de 
l'année. 
Les capsules peuvent être ramassées sur le haut de plage après un coup 
de vent ou une grande marée. 
Elles sont souvent mêlées aux algues qui constituent le riche bourrelet 
que dépose la mer après chaque marée : la laisse de mer. 

Cet amas, s'il est parfois malodorant, recèle également de multiples 
trésors pour qui veut bien s'y pencher. Coquillages, os de seiche, oeufs 
de buccin, mues crabes, algues ... ce sont autant de témoignages de la 
vie marine formant des tableaux colorés qui varient au fil des côtes et 
des saisons pour le plaisir de nos yeux! 
La laisse de mer constitue un véritable lieu de vie à part entière qu'il 
convient de respecter. 

Les algues en décomposition vont nourrir de multiples invertébrés qui. eux-mêmes, 
serviront de nourriture aux oiseaux. 
Les éléments minéraux qui s'en échappent vont enrichir le haut de plage et ses 
plantes pionnières, mais également retourner fertiliser la mer, naturellement. 

Il faut donc veiller, en recherchant les capsules, à ne pas détruire cette 
source de vie pour la biodiversité de nos plages. 
Je m'engage donc à : 

Chqde i:te l1éc.o-c.hqssevr i:te '-G\fSvles 
-+ ne pas piétiner ou prélever les plantes du haut de plage 
-+ ne pas perturber les oiseaux qui s'en nourrissent ou y nichent 
-+ ne pas prélever de grande quantité de sable 

... et pourquoi pas donner un coup de pouce à la nature en ramassant 
quelques déchets ? 

@ A.P.E.C.S. @ A.P.E.C.S. �vi q rerttv 
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Arrêt des collectes grand 
 public depuis janvier 2016

Imprimé avec des encres végétales sur papier certifié PEFC. 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
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PROGRAMME CAPŒRA

CAPSULES 
o•ŒUF S DE RAIES.. Guide d'identification inclus 
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·uo!1Ju11xa,p anb!l!JJ JalluEa u3 1a JalluEa u3 aw 
-woo 1uawa>!lJadsaJ sa11nsu! sao;,dsa xnap 'spll nEa1a4ood a1 no a4ouE1q a!EJ El 
awwoo NJln,1 ap allno� a1s!7 El Jns Sal!JJSU! ,1, 1uawwao,J 1uo sao;,dsa SJna!sn1d 

'SUO!lE1ndod saJ 
ap UO!SSaJlleJ El 1uawa1qEqoJd l!npEJl auua,doJna a11a40,,1 g 066 L sa,uuE sap U!, 
El S!ndap a,AJasqo a40,d ap s1uawanbJEq,p sap uo!1nu1W!P a1m1 El ·sa,nuaw 
!n4,pJnofnE lUOS SUO!lE1ndod SaU!ElJaJ 1a èlllElJOW anaJ g aJEj aJ!Ej ap SEd 1ua1 
-1awJad mai au (a1q!Ej el!PUOJ 
-,j 'aA!PJEl a11anxas èllJnlEW 
'dlUdl dJU'E!SS!OJJ) suoss,od sa:, 
ap sanb!llo1o!q sanb!lS!JelJEJEJ 
sa1 JO ·a1UElJOdW! aJl, JUOp 
1nad a40,d JEd el!IElJOW El 
·allg aunaf sn1d Jna1 s;,p ·s1a1y 
sa1 suEp 1uawa1!JEj 1uauuaJd as 
Sa!EJ sa1 'aWJOj Jna1 ap UOS!EJ U3 
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·(saJ�dsa sa1 uo1as ue Jed oc; L la ot aJlUa) sc1nao,p nad 
wawaAqe1aJ « lUapuod » la sue O L g <; ap lnoq ne lUaSJnpoJdaJ as sa1eJ sa7 

·aJ�dsa anbe�J ap sanbqSIJsJl)eJeJ lUOS aWJOj ma1 la a111el Jna7 ·sa4J0Jd 
saJJasmu ap sauoz ap aJuassJJd e1 lUenb1pu1 'Jaw e1 Jed sa2e1d sa1 ms 
sasilafaJ SJO]Jed lUOS '« au�JIS ap sasmoq » sasi1adde 'sapJA sa1nsdeJ sa7 

·aJq11 a1A aun aJAIA 
JnOd a1nsdeJ e1 ap adde4JsJ,S inb aJnlelUIW ua a1eJ aun lSa,J 'awJal y 

·s1ow sma1sn1d weJnp lUaddo1aAsJP as SUOAJqwa sa1 aUlleJsJ� ap 
aJnwJe a1qelJJsJA allaJ ap ma1JsJlUl,I y ·a1nsdeJ aun Jed ssi2sJlOJd sc1nao 
sap Jaw e1 ap pUO] a1 JnS wesodsip ua lUasinpoJdaJ as sau1elJaJ lUOp 
saJeJ ap SaJ�dsa SJna1sn1d Jed SasJlUanbsJJ] lUOS sas1e)UBJ] xnea sa7 

·sauuasidoma xnea sa1 aluanbsJJ] 
au1ewenbu1J aun lUOp apuow a1 sJaAeJl g saJ�dsa 009 ap sn1d aldWoJ 
ua LIO la 'nea au1a1d ua no SsJIJeA SUIJew spUO] sap JnS lUaAJA sa113 

i sqe1de suinbaJ Sap lUOS aJ llej ua ·--sa�JUeJqowse13 Sap 
asse1J-snos e1 g lUBUalJedde xnau1.âe11lJeJ SUOSSJOd sap lUOS sa1eJ sa7 
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