
L’assemblée générale 2018, qui a eu lieu à Saint-Philbert 
de Grand Lieu, vous a rassemblés et vous étiez plus de 
200 personnes, ce qui est bien représentatif de notre 
réseau en Loire-Atlantique. 

Comme nous vous l’avons annoncé, celle-ci était la 
dernière sous ce format là. Une dernière assemblée 
générale extraordinaire viendra en fin d’année pour 
tourner la page FDGDON 44 et faire naître officiellement 
Polleniz. De ce fait, dans le nouveau et futur conseil 
d’administration Pays de la Loire, le collège qui nous 
concerne tout particulièrement sera celui des opérateurs. 
Il devra faire connaître les futurs candidats qui seront 
élus pour aller à l’assemblée générale des Pays de la 
Loire et nous représenter au Conseil d’Administration 
Pays de la Loire. Bien entendu, annuellement, nous nous 
réunirons sans que ce soit statutaire mais pour parler 
spécifiquement de nos problématiques : informer, 
échanger, comparer nos pratiques, tester de nouvelles 
méthodes. 

Maintenant, j’attends de vous votre enthousiasme et 
votre engagement dans la responsabilité de la nouvelle 
structure Polleniz. 

Alain COLAS
Président de POLLENIZ 44
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LES ACTUALITÉS

Assemblée Générale de Polleniz 44

Le 27 avril dernier, à Saint-Philbert de Grand-lieu, s’est déroulé l’assemblée générale ordinaire de 
la FDGDON 44/POLLENIZ 44. Plus de 200 personnes (élus, bénévoles, collectivités...) étaient pré-
sentes.

Ce fût l’occasion de dresser les bilans techniques de l’année 2017 : 
• En 2017, les 905 bénévoles de notre réseau ont piégé 68 226 Rongeurs Aquatiques Envahis-

sants (RAE).
• Les niveaux d’eau assez faibles de l’hiver 2016-2017 ont limité l’efficacité des opérations de 

tir en lutte collective sur le secteur de la Brière. De plus, ces niveaux d’eau ont influencé la ré-
partition des RAE au printemps 2017, limitant ainsi la capture des animaux par piégeage. Les 
résultats de la collecte de juin 2017 sont réduits de moitié par rapport à juin 2016.

En 2017, POLLENIZ a participé à l’élaboration d’un système connecté permettant d’effectuer un 
relevé des pièges équipés à distance (gain de temps, déplacements...). Parallèlement, des attrac-
tants alimentaires ont été développés pour rendre le piégeage plus efficace.

Après avoir remercié l’assemblée, le Président, Alain COLAS, a invité les participants au verre de 
l’amitié et au repas. 

Alain COLAS, Président de Polleniz 44 Serge GELOT, Président de Polleniz



Les autres actualités

En Loire-Atlantique, Polleniz 44 a réalisé une opération de lutte collective par piégeage sur un tronçon de 6 
kilomètres de l’Erdre. Cette action s’est déroulée du 4 au 27 juin 2018.

Chantiers de lutte intensive et actions diverses

Les animations et collectes des preuves de captures du mois de juin se sont déroulées sous 
une nouvelle forme.

Ces 28 rencontres ont eu lieu du 4 au 29 juin derniers à l’échelle des communautés de com-
munes engagées ou en cours de validation des projets de lutte collective RAE.

Ces moments ont permis d’échanger avec les réseaux communaux de piégeurs bénévoles sur : 
• La présentation de la nouvelle organisation de la lutte à l’échelle des EPCI. 

• La  cartographie des secteurs de piégeage. 

• Le suivi de pression de lutte par la synthèse des feuillets des carnets de piégeage.

• L’évaluation des besoins en matériel (cages-pièges, bac équarrissage, congélateur).

• La distribution des documents techniques et du RAE info n°2.

• La validation des cartes de piégeur.

• Un rappel réglementaire.

• La collecte des preuves de captures.

• Des échanges et questions diverses.

• Un moment de convivialité.

•	
Ces animations ont permis de rencontrer plus de 550 piégeurs, élus municipaux, communau-
taires, personnel de collectivités, présidents d’associations de chasseurs.

Collectes des preuves de capture
 de juin 



LES INTERVIEWS

90
captures en 2018

16
années de piégeage

Saint-Père-en-Retz
secteur de piégeage

DP : Quelle profession exerces-tu ?
PA : J’étais agriculteur, je suis désormais retraité.

DP : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
PA : Pour limiter leurs dégâts aux berges sur les 
bords du Boivre et sur le maïs mais aussi pour les 
problèmes de leptospirose.

DP : Quelles difficultés rencontres-tu ?
PA : Le vandalisme ne nous permet pas de piéger 
comme l’on voudrait.

DP : Qu’est-ce qui te plait dans cette activité ?
PA : Ça fait une sortie le matin en vélo dans la na-
ture. 

DP : Combien de temps  prends-tu pour le relevé 
quotidien ?
PA : J’utilise 4 cages. Je prends 45 minutes à une 
heure par jour pour le relevé, je fais un kilomètre à 
pied et un kilomètre à vélo.

150
captures en 2017

53
années de piégeage

Vair-sur-Loire
secteur de piégeage

DP : Quelle profession exerces-tu ?
JP : Je suis chauffeur laitier à la retraite.

DP : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
JP : J’ai toujours piégé, ça me permet de faire mon 
tour le matin dans le marais. 

DP : Quelles difficultés rencontres tu ?
JP : Je ne rencontre pas de difficultés particulières.

DP : Qu’est-ce qui te plait dans cette activité ?
JP : La nature, les promenades et la marche.

DP : Combien de temps  prends-tu pour le relevé 
quotidien ?
JP :  J’utilise 6 cages. Je prends généralement une 
heure par jour pour le relevé des cages. Je fais 4 ki-
lomètres aller retour en voiture, mais l’été je fais 7 
kilomètres aller retour à pied. J’utilise aussi le ba-
teau l’hiver. 

Pierre ARCHAMBEAU Joseph PRODHOMME

Rédaction : Damien PADIOLLEAU : 06 81 75 46 69
                       POLLENIZ 44 : 02 40 36 83 03 - polleniz44@polleniz.fr
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