Opération CAPOERA

CAPsules d’OEufs de RAies

Une opération scientifique à laquelle vous pouvez participer
En pongée, il arrive que l’on puisse rencontrer de petits sacs de couleur brune. Ces petits sacs sont en réalité des
œufs, que l’on trouve suspendus le plus souvent à des gorgones ou des algues par de petits tortillons qui vont
permettre à la capsule de s'accrocher à un support lors de la ponte. Ces œufs de requin n'ont que 2 tortillons,
placés au dessus ; ils sont dépourvus d'accroche sous le sac. L’embryon de roussette (il en existe deux espèces sur
notre littoral) qui se trouve à l'intérieur va se développer jusqu'à ce qu'elle soit prête à sortir.
A récupérer délicatement, si la coque est vide (sa surface externe est alors colonisée par d’autres organismes).

Les raies sont des poissons cartilagineux, « comme les requins ». Et comme eux, elles ne pondent que quelques
œufs par an. De précieux outils pour mieux connaître les habitudes de cette espèce menacée.
A l'inverse, les œufs de raie sont équipés de 4 griffes, pour les mêmes raisons.
Programme qui recense ces capsules échouées sur la plage une fois la petite raie née. Ce programme va permettre
d'en savoir un peu plus sur la manière dont se reproduisent les raies et où elles se reproduisent, afin de mieux les
protéger. En effet, en 30 ans les quantités de raies débarquées par les pêcheurs Français ont chuté de 90 % et
certaines espèces ont été classée comme "en danger critique".

Qu'apprend-on sur les raies en collectant leurs œufs ?
Les capsules sont de tailles différentes en fonction de l'espèce. En en collectant le plus possible, on repère quelles
espèces sont présentes, leurs périodes de reproduction, on connaît mieux leur mode de vie... Ce qui pourrait
permettre de mettre en place des mesures de protection plus précises et mieux ciblées, lorsque l'on aura pu
enregistrer des connaissances. Pour le moment, on en sait peu sur ces espèces.

Pour Participer à ce programme, c'est très facile
Si vous souhaitez participer, c'est très simple : lors de vos promenades
sur nos belles plages, munissez-vous d'un sac pour récolter les
capsules de raies que vous trouverez. Ajoutez dans ce sac un papier
avec le nom de la plage, et la date de récolte. Vous pouvez aussi
indiquer vos coordonnées.

La capsule est imputrescible et ne
présente donc pas de risque d'une
odeur infâme dans la voiture.

Lorsque vous vous promenez
Il suffit ensuite de transmettre les sacs à
sur une plage,
lorsque vous participez à un nettoyage de plage
Vous pouvez trouver ce genre de capsule
Vous pouvez venir la déposer ici, dans ce point de collecte
N’oubliez pas d’indiquer :
La date
Le lieu (commune et plage)
Le nombre de capsules collectées
Et d’ajouter tous les commentaires que vous jugeriez utiles, avec vos coordonnées.
Bonnes promenades, bonnes récoltes, et merci d'avance !

