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EDITO
L’interrogation est de taille, que ce soit pour vous les piégeurs et les élus ou pour nos proches, sur l’évolution de
la FDGDON 44.
La publication de certaines lois (dont la loi NOTRe), qui
entraîne un changement profond chez nos interlocuteurs financiers et, de ce fait, fragilise l’équilibre budgétaire de notre structure.
C’est pour cela que nous vous avons rencontrés près de
chez vous, dans vos secteurs (près de 1000 personnes).
Nous tenions à vous dire à quel point la lutte collective
pouvait être menacée. Elle concerne tout le monde, tant
sur le point de la santé humaine et animale, de l’environnement que de l’agriculture. C’est l’affaire de tous.
Notre Assemblée Générale de cette année sera sans doute
la dernière sous cette forme statutaire. Une Assemblée
Générale régionale prendra le relais en 2019 avec 4 collèges définis. Cela n’empêchera pas de nous rencontrer
sous forme de réunions départementales annuelles par
collège pour faire les bilans et partager un moment de
convivialité, valeurs chères à la ruralité.
En attendant, restons confiants dans ce changement.
Que chacun, quel qu’il soit, prenne sa part de responsabilité pour assurer la continuité de nos actions car elles
s’inscrivent s’inscrit dans une dynamique réelle d’animation rurale, et notre société ne peut se passer du travail des bénévoles.

Alain COLAS
Président, POLLENIZ 44

Si vous souhaitez recevoir cette
lettre d’information par mail :
contactez-nous à l’adresse
polleniz44@polleniz.fr
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LES ACTUALITÉS
Rencontres avec les EPCI
Les rencontres des 5-6-7-8 et 9 février ont réuni plus de 1000 personnes : piégeurs bénévoles, élus,
techniciens. Ces moments d’échanges ont permis de rappeler les enjeux liés à la lutte collective
contre les RAE et d’évoquer les évolutions par communauté de communes.

Ligné

Moisdon la rivière

Rouans

Pontchâteau

Le Bignon

Quelques propos relevés pendant les rencontres
" La lutte collective
contre le ragondin
et le rat musqué est
obligatoire sur l’ensemble du territoire
ligérien, toute l’année. "
" Le nombre de piégeurs
bénévoles augmente tous
les ans dans notre département "
" Un couple de ragondins engendre 92 descendants en 2 ans "
" Un bénévole piège en
moyenne 202 jours et capture 101 RAE/an "

"Le schéma de lutte mis en place en Loire-Atlantique est le
modèle à exporter dans les autres pays européens qui rencontrent la problématique RAE. " (propos de Humberto Del
Gado Rosa, de la Direction Générale de l’Environnement de
la Commission Européenne) lors des assises régionales en
octobre 2017.
" Le défraiement des captures aux piégeurs bénévoles (prime à la capture), la dispense de l’agrément
préfectoral de piégeage ne sont possibles qu’en lutte
collective organisée par les FDGDON. "
"Les bénévoles du réseau sont de précieux observateurs de l’environnement qui participent activement à la détection d’espèces protégées, exotiques
envahissantes ou émergentes."
" En l’absence de financements dédiés à la lutte collective RAE, la lutte qui est obligatoire s’arrêtera, engageant directement la responsabilité du maire et
les impacts sanitaires, environnementaux et agricoles continueront et s’amplifieront. "

" La cotisation de base à
l’Organisme à Vocation Sanitaire (POLLENIZ 44) permet au maire de prendre
des arrêtés municipaux de
lutte collective transférant
la responsabilité du maire
à POLLENIZ 44. "
" Seul le réseau des FDGDON (POLLENIZ) a la compétence pour le suivi et
l’organisation des luttes
collectives RAE. "

" La lutte par le réseau de bénévoles coûte 7 fois moins cher
que la lutte professionnelle pour
une efficacité équivalente. "

Comment bien remplir votre carnet de piégeur ?
Lors des dernières collectes nous vous avons remis un carnet de piégeur. Il vous permet d’avoir un suivi des
captures que vous réalisez tout au long de l’année. Les données sont utiles pour le suivi des populations de
RAE afin d’adapter les stratégies de lutte, mais aussi pour démontrer l’investissement que vous avez en tant
que bénévoles (déplacements, nombre de jours de piégeage). Il est donc important que vous remplissiez ce
document le plus précisément possible.
Vous devez continuer la conservation des queues pour le reversement de la prime à la capture.

Quotidiennement remplissez le carnet en
fonction des captures et déplacements
réalisés

Tous les mois, reportez les totaux sur le feuillet
central. Ce feuillet sera récupéré par le technicien de
POLLENIZ 44 lors de la prochaine collecte. Seuls les
deux feuillets semestriels seront récupérés par le
technicien, ainsi vous conserverez votre carnet.

Les autres actualités
Les collectes
Les collectes de queues se dérouleront en juin prochain sur les collectivités pour lesquelles nous aurons
une validation du financement de l’animation et de la prime à la capture.
Lors de ces collectes, pensez à apporter votre carte de piégeur ainsi que votre carnet dûment complété.

Chantiers de lutte intensive et actions diverses
- Diagnostic des plans d’eau de baignade publique, dans le cadre du suivi de qualité des eaux, en concertation
avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
- Un chantier de lutte collective par piégeage RAE est en cours sur la rivière Mayenne par Polleniz 53.

LES INTERVIEWS

Savenay

Jean GUILBAUD
Machecoul - Saint-Même
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1460

306

captures en 2017
DP : Quelle profession exerces-tu ?
AB : Je suis agriculteur en retraite.
DP : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
AB : Lorsque j’étais en activité, mon cheptel a subi
des blessures occasionnées par les terriers de ragondins.
DP : Quelles difficultés rencontres-tu ?
AB : J’ai eu quelques cages vandalisées, donc
j’adapte mon secteur de piégeage en fonction des
sentiers pédestres et des randonnées.
DP : Qu’est-ce qui te plait dans cette activité ?
AB : Me promener dans le marais
DP : Combien de temps prends-tu pour le relevé
quotidien ?
AB : Cela me prend environ une heure, je fais environ 5 kilomètres en voiture tous les jours.

captures en 2017
CM : Quelle profession exerces-tu ?
JG : Je suis agriculteur en retraite.
CM : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
JG : Pour l’équilibre de la nature. J’ai été sensibilisé rapidement aux dégâts aux cultures, aux dégâts dans les berges et à la qualité de l’eau en tant
qu’agriculteur/chasseur.
CM : Quelles difficultés rencontres tu ?
JG : Rapporter les cadavres (poids et encombrement) sur une distance pouvant aller de 3 à 5 km.
Le sabotage des cages sur certains sites.
CM : Qu’est-ce qui te plait dans cette activité ?
JG : Le petit tour du matin quand la nature se réveille et que je peux observer tout ce qu’elle offre.
CM : Combien de temps prends-tu pour le relevé
quotidien ?
JG : Une moyenne de 2 heures, 7 jours/7.
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