BILAN DE LA RÉCOLTE COLLECTIVE DE
CAPSULES DU 18 DÉCEMBRE 2021

Au plus fort de la période d’échouages des capsules d’œufs de raies, le CPIE Marennes-Oléron a organisé une
nouvelle récolte collective autour de l’Ile d’Oléron. Voici les résultats :

38

participants répartis sur

29

Près de 5600
7

plages

capsules récoltées

espèces de raies et petits requins

1282

capsules aux Sables Vignier : record du jour

Après plusieurs éditions, cet évènement a encore connu un franc succès. Nathan Ropers, organisateur, a réparti
la quarantaine de participants sur les plages de l’Ile d’Oléron pour qu’ils y ramassent les capsules déposées par
la marée. Habitants et visiteurs (certains venus de Niort pour l’occasion !) sont de plus en plus nombreux à
connaitre cet objet mystérieux et à contribuer à ce programme. La récolte et l’identification des capsules permet
de mieux connaitre raies et petits requins vivants à proximité de nos côtes.
Munis de leur récolte matinale, connaisseurs et néophytes ont pu se retrouver au siège du CPIE pour trier les
capsules en compagnie des salariés de l’association, apprenant ainsi les étonnants secrets de la vie de ces
poissons.
Espèces

Nombre de
capsules

%

Brunette

5390

96,16

Lisse

134

2,39

Bouclée

42

0,75

Melée

3

0,05

Fleurie

1

0,02

Douce

1

0,02

Petite roussette

34

0,61

Total

5605

À l’issu du
intéressantes :

tri,

quelques

découvertes

Sans surprise pour Oléron, les capsules de la Raie
brunette sont très majoritaires. Les échouages sont
toujours plus fournis sur la côte ouest (voir page
suivante). Comme le confirme cette récolte, nous
remarquons ces derniers temps une augmentation du
nombre de capsules pour la Raie bouclée. Presque 1%
de la récolte : ça semble peu, mais toujours plus en
proportion que ce que nous avons recensé depuis dix
ans… à suivre.

Ce jour-ci, deux récolteuses sur la plage de la Cotinière ont découvert
une capsule de Raie douce. Une belle surprise quand nous savons que
seules six capsules par an (en moyenne) sont découvertes sur les
côtes de l’Ile d’Oléron. Pour la reconnaitre, il faut être un « trieur »
aguerri, car on aurait facilement tendance à la confondre avec une
capsule de brunette. Celle de la douce est légèrement plus petite,
avec une cavité plus arrondie et des cornes de la même taille des deux
côtés.

Raie douce

Raie brunette

Autre fait intéressant, nous ne trouvons que très peu de capsules embryonnées cette année… Des conditions
météo plus clémentes ? Des capsules mieux accrochées au fond marin ? Difficile à dire, mais c’est plutôt bon
signe pour les raies !

La grande nouveauté : la « Poussière de capsule » !
Cet évènement a permis la présentation, aux bénévoles et à la presse
régionale (France 3 Nouvelle-Aquitaine), de notre fertilisant naturel à base de
capsules finement broyées. Comme la corne de bœuf broyée, cette poussière
est riche en azote et en potassium, dont les légumes de nos potagers sont
friands. À l’approche des fêtes, c’est vite devenu l’idée cadeau à mettre sous
le sapin des jardiniers et autres amateurs de plantes vertes ! Plusieurs
récolteurs ont pu s’en procurer sur place, mais quelques commerces de l’Ile
d’Oléron permettront à tous d’en acheter (5€ les 500g.).

La répartition des capsules récoltées : Voir la carte à la page suivante

Merci aux récolteurs bénévoles et au Parc naturel
marin de l’Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis
pour le soutien dans l’organisation de cet évènement !

Le lien vers le reportage France 3 : cliquez ici
Pour en savoir plus sur le programme Capoera et ses résultats sur l’Ile d’Oléron, visitez notre
page dédiée : cliquez ici
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