@
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.
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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.
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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.
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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 :
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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 ?
Imprimé avec des encres végétales sur papier certifié PEFC.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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