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Arrêtons

de nourrir nos

Poubelles

!

Le SYVEDAC propose :
une animation scolaire GRATUITE sur le

gaspillage alimentaire.

Animation assurée par les animatrices
environnement du Centre Permanent
d’Initiative à l’Environnement Vallée de L’Orne.
n Lieu : en classe
n Effectif : 30 maximum
n Public : cycle 3 (3h), collège et
lycée (2h)
n Objectifs :
- Découverte des enjeux du gaspillage
alimentaire.
- Réflexion autour de solutions contre
le gaspillage alimentaire.

Déroulement :
Classe entière / petits groupes de travail
n Approche globlale: identification des causes
et conséquences du gaspillage alimentaire en
France et dans le monde depuis la production
jusqu’à la consommation des aliments
n Approche individuelle: son positionnement en
tant que consommateur

Pour bénéficier de cette
animation, contacter le
Syvedac au 02 31 28 40 03
ou sur syvedac@agglo-caen.fr
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n Proposition collective de solution contre le
gaspillage alimentaire
n Synthèse

0 patte

6 pattes

8 pattes

. 146
animations
à la demande pour les
groupes à Caen
. 60 animations à la demande pour
les groupes hors Caen

. 20 animations
Espaces
Naturels Sensibles
pour le grand
public soit 211
personnes

Caen,
la
mémoire
perdue
de l’eau :
Conception d’un
livret, d’une
brochure et
d’une exposition.
3 000 visiteurs et
17 animations tous
publics

. 2 exemplaires de MELLIFERA, outil sur les
pollinisateurs
. Accompagnement du SYVEDAC
dans la réalisation d’outils
sur le compostage
collectif
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ESTUAIRE

57 sorties découvertes et animations sur l’estuaire de l’Orne
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INSOLITE
AUTOMNE-HIVER 2015

INSOLITE

ESTUAIRE

Sorties découvertes et animations sur l’estuaire de l’Orne

A.P.E.C.S.

Pour cela, aidez vous de ce guide pour identifier vos capsules
puis renvoyez la fiche de données disponible dans ce guide ou
sur le site internet www.asso-apecs.org ou envoyez un mail à
capoera@asso-apecs.org. Vous pouvez aussi déposer votre récolte au point relais le plus proche (liste disponible sur le site de
l’APECS).

L’identification

par courrier

Besoin d’informations ? Contactez-nous au 02 98 05 40 38
ou par courrier : APECS - Programme CapOeRa - Rue de Liège BP 51151 - 29211 BREST CEDEX 1

Suivez le programme CapOeRa sur le site de l’APECS
www.asso-apecs.org
Cet amas, s’il est parfois malodorant, recèle également de multiples
trésors pour qui veut bien s’y pencher. Coquillages, os de seiche, œufs
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.

Protéger la laisse de mer !
En réponse à un rapide déclin des stocks de raies dans les eaux européennes,
l’APECS lance en France le programme CapOeRa 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.

La ‘‘ Grande chasse aux oeufs ’’

Si vous envoyez vos données par courrier ou par mail, pensez à
joindre des photos de vos récoltes de capsules afin que l’on puisse
confirmer votre identification !
Pour cela, aidez vous de ce guide pour identifier vos capsules
puis renvoyez la fiche de données disponible dans ce guide ou
sur le site internet www.asso-apecs.org ou envoyez un mail à
capoera@asso-apecs.org. Vous pouvez aussi déposer votre récolte au point relais le plus proche (liste disponible sur le site de
l’APECS).
L’APECS tente de mieux connaître les raies ovipares vivant dans
les eaux côtières françaises en recensant les capsules d’œufs de
raies vides échouées sur le littoral. Vous pouvez contribuer à ce
programme en transmettant vos découvertes.

J.M. Chevert

Le programme CapOeRa est inspiré du Great Eggcase Hunt du Shark Trust
et est soutenu par :

Des raies en danger !

par courrier
aux Points Relais

L’identification
La transmission
des données

capoera@asso-apecs.org

par mail :

Les raies se reproduisent au bout de 5 à 10 ans et « pondent » relativement
peu d’oeufs (entre 40 et 150 par an selon les espèces).

Bâton

Guide d’identification inclus

Bottes
ou vieilles
chaussures

d oeufs

ules
capsde
raies
i

Les eaux françaises sont fréquentées par plusieurs espèces de raies
dont certaines se reproduisent en déposant sur le fond de la mer des
œufs protégés par une capsule. À l’intérieur de cette véritable armure
de kératine les embryons se développent durant plusieurs mois.
À terme, c’est une raie en miniature qui s’échappe de la capsule pour
vivre une vie libre.
Les capsules vides, appelées « bourses de sirène », sont parfois rejetées
sur les plages par la mer, indiquant la présence de zones de nurseries
proches. Leur taille et leur forme sont caractéristiques de chaque espèce.

Programme

CapOeRa

Les raies sont des poissons cartilagineux appartenant à la sous-classe
des Élasmobranches… en fait ce sont des requins aplatis !
Elles vivent sur des fonds marins variés ou en pleine eau, et on en
compte plus de 600 espèces à travers le monde dont une cinquantaine
fréquente les eaux européennes.

De droles de poissons :
les raies
A.P.E.C.S.

Qui a perdu
cette capsule ?!

La réhydratation

Petits sacs

‘‘ Les bourses de sirene ’’ !

Transmettez vos découvertes !
A.P.E.C.S.

J.M. Chevert

par mail :
capoera@asso-apecs.org

aux Points Relais

Mais cet écosysteme est fragile !

graphisme : Hélène Couvidou - www.grinette.com photographies : Samuel Iglesias - MNHN Armelle Jung et Alexis Wargniez - APECS

En raison de leur forme, les raies
se prennent facilement dans les
filets, dès leur plus jeune âge.
La mortalité par pêche peut
donc être importante. Or les
caractéristiques biologiques de
ces poissons (croissance lente,
maturité sexuelle tardive, fécondité faible) ne leur permettent pas de faire face à cette mortalité et certaines populations sont aujourd’hui
menacées. La forte diminution des débarquements de pêche observée depuis la
fin des années 1990 à l’échelle européenne traduit probablement la régression de
ces populations.
Plusieurs espèces ont récemment été inscrites sur la Liste Rouge de l’UICN comme
la raie blanche ou le pocheteau gris, deux espèces inscrites respectivement comme En Danger et En Danger Critique d’extinction.

graphisme : Hélène Couvidou - www.grinette.com photographies : Samuel Iglesias - MNHN Armelle Jung et Alexis Wargniez - APECS

Noter l’heure
des marées

Le matériel

Comment participer ?

La recherche
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La transmission
des données

Des raies en danger !

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.

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

La réhydratation

Bâton

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 :

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

Guide d’identification inclus

En raison de leur forme, les raies
se prennent facilement dans les
filets, dès leur plus jeune âge.
La mortalité par pêche peut
donc être importante. Or les
caractéristiques biologiques de
ces poissons (croissance lente,
maturité sexuelle tardive, fécondité faible) ne leur permettent pas de faire face à cette mortalité et certaines populations sont aujourd’hui
menacées. La forte diminution des débarquements de pêche observée depuis la
fin des années 1990 à l’échelle européenne traduit probablement la régression de
ces populations.
Plusieurs espèces ont récemment été inscrites sur la Liste Rouge de l’UICN comme
la raie blanche ou le pocheteau gris, deux espèces inscrites respectivement comme En Danger et En Danger Critique d’extinction.

ne pas prélever de grande quantité de sable

i

Ce guide a été distribué par :

ne pas piétiner ou prélever les plantes du haut de plage
ne pas perturber les oiseaux qui s’en nourrissent ou y nichent

Ce guide a été distribué par :

d oeufs

Les raies se reproduisent au bout de 5 à 10 ans et « pondent » relativement
peu d’oeufs (entre 40 et 150 par an selon les espèces).

Charte de l’éco-chasseur de capsules

Charte de l’éco-chasseur de capsules

Bottes
ou vieilles
chaussures

ne pas piétiner ou prélever les plantes du haut de plage
ne pas perturber les oiseaux qui s’en nourrissent ou y nichent

Mais cet écosysteme est fragile !
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 :

Petits sacs

CapOeRa

ules
capsde
raies

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

Le programme CapOeRa est inspiré du Great Eggcase Hunt du Shark Trust
et est soutenu par :

Noter l’heure
des marées

‘‘ Les bourses de sirene ’’ !

Programme

La recherche

Le matériel

Les eaux françaises sont fréquentées par plusieurs espèces de raies
dont certaines se reproduisent en déposant sur le fond de la mer des
œufs protégés par une capsule. À l’intérieur de cette véritable armure
de kératine les embryons se développent durant plusieurs mois.
À terme, c’est une raie en miniature qui s’échappe de la capsule pour
vivre une vie libre.
Les capsules vides, appelées « bourses de sirène », sont parfois rejetées
sur les plages par la mer, indiquant la présence de zones de nurseries
proches. Leur taille et leur forme sont caractéristiques de chaque espèce.

Si vous envoyez vos données par courrier ou par mail, pensez à
joindre des photos de vos récoltes de capsules afin que l’on puisse
confirmer votre identification !

Besoin d’informations ? Contactez-nous au 02 98 05 40 38
ou par courrier : APECS - Programme CapOeRa - Rue de Liège BP 51151 - 29211 BREST CEDEX 1

Comment participer ?

Les raies sont des poissons cartilagineux appartenant à la sous-classe
des Élasmobranches… en fait ce sont des requins aplatis !
Elles vivent sur des fonds marins variés ou en pleine eau, et on en
compte plus de 600 espèces à travers le monde dont une cinquantaine
fréquente les eaux européennes.

L’APECS tente de mieux connaître les raies ovipares vivant dans
les eaux côtières françaises en recensant les capsules d’œufs de
raies vides échouées sur le littoral. Vous pouvez contribuer à ce
programme en transmettant vos découvertes.

Suivez le programme CapOeRa sur le site de l’APECS
www.asso-apecs.org

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.

De droles de poissons :
les raies

ne pas prélever de grande quantité de sable

Protéger 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, œufs
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.

Qui a perdu
cette capsule ?!

A.P.E.C.S.

Transmettez vos découvertes !

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

La ‘‘ Grande chasse aux oeufs ’’
En réponse à un rapide déclin des stocks de raies dans les eaux européennes,
l’APECS lance en France le programme CapOeRa 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.

. 162 groupes en
animation dans l’estuaire
. 64 sorties découverte Estuaire Insolite
. 14 500 visiteurs dont 7 400 aux expositions
. Conception de l’exposition Debout les vaches, la mer
monte
. 86 groupes
scolaires en visite
dont 35 en
animation

. 35
groupes
en séjour
scolaire
avec
animations

. 3 800
visiteurs dont
700 participants
aux animations
gratuites
. Exposition
temporaire
Plantamaniak

. 54 animations scolaires en forêt
2 117 visiteurs
de Grimbosq
dont 417
. 150 participants aux
participants
sorties grand
aux animations
public
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L 'ecao
'
ppart
bricolage
entretien
hygiène
santé

Bilan 2015 / Projets 2016
CPIE Vallée de l’Orne

Centres sociaux et
public familial des
quartiers
. 25
animations et sorties
découverte soit 930
personnes

L’Éco
Appart’

. 83 groupes
en animation
soit 825
participants
. Blog
actualisé

. Animations
de groupes de
travail
. Plusieurs
centaines de
participants aux
événements, ateliers,
animations

CHIFFRES
CLÉS

. Travail sur
l’habitation et le
jardin, mise en
place de jardins
scolaires,
centre
socioculturel...

. Festival
Système Durable
#3 coordination
de 30 structures
animant près de 70
activités pour plus
de 3 000 participants
. Broc à DD organisation d’une
foire au grenier mobilisant
les habitants
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