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EDITO
Chers amis,
c’est durant la période de confinement
que je prends ma plume pour vous
écrire dans ce nouveau numéro du RAE
infos. Période où vous avez dû prendre
toutes les précautions nécessaires
pour vous protéger et cesser vos
activités habituelles de piégeage.
Les réunions départementales de
Polleniz ont repris dès novembre
en Mayenne, en février en LoireAtlantique et début mars en Sarthe. A chaque fois, vous
étiez entre 150 et 250 bénévoles et élus locaux à avoir fait le
déplacement. A chaque assemblée, les membres du bureau
de Polleniz (Roland Foucault et/ou Catherine Girault), le
directeur général de Polleniz, Marc Pondaven, et moi-même
étions présents auprès de nos techniciens (dont vous avez
particulièrement apprécié les présentations thématiques)
pour vous retrouver.
Comme je vous l’avais dit dans mon dernier édito, notre
volonté est de vous informer mais aussi de vous écouter
pour poursuivre ensemble les actions de luttes collectives.
Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à chaque
rendez-vous à travers la région. Merci aussi d’avoir pris le
temps de participer à nos moments de convivialité. Nous
avons pu poursuivre nos échanges à l’occasion des verres
de l’amitié et des déjeuners associés à nos rencontres.
Côté animation, les rendez-vous techniques sur le terrrain
initialement prévus au printemps ont été décalés à
l’automne.
Côté Sarthe et Mayenne, Fabien Angot a rejoint l’équipe
de Polleniz en tant que responsable des deux antennes et
qu’animateur de luttes. Il va ainsi redynamiser les actions
auprès de tous, des opérateurs comme des élus. Nous lui
souhaitons la bienvenue et nous sommes persuadés qu’il
saura répondre à toutes vos interrogations.
En attendant, soyons optimistes pour l’avenir et surtout,
prenez soin de vous !

Alain Colas,
Référent régional lutte collective,
Vice-président de Polleniz

Fabien Angot, le nouveau responsable de sites
Polleniz 53-72 lors de l’assemblée sarthoise de mars (voir
portrait page 4).

“

Rappel

En mars, dans le cadre des mesures de
sécurité sanitaire afin de limiter la propagation du Covid-19 édictées par l’Etat
français, nous avons prévenu nos piégeurs
par SMS/mail (quand cela était possible)
et appelé 228 d’entre eux, afin de les prévenir que toutes activités de piégeage étaient
suspendues, comme les déplacements.
Cette situation démontre l’importance de
disposer de moyens de communication
multiples (téléphone mobile et mail), afin
d’alerter le plus rapidement possible notre
réseau d’opérateurs.

”

Damien Padiolleau, référent régional
RAE.

IMPORTANT
Au moment où nous imprimons,
les
animations
de
printemps
sont annulées. Les rencontres et
collectes de témoins de captures
habituellement organisées en juin,
seront adaptées à la situation
sanitaire
en
cette
période
particulière. Des informations vous
seront prochainement transmises par
vos responsables départementaux.
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Un bilan encourageant
Loire-Atlantique L’assemblée des opérateurs s’est tenue le 28 février à Héric. Un rendez-vous toujours
autant apprécié puisque près de 200 personnes ont fait le déplacement et ont pu assister notamment
au bilan de l’année dressé par Damien Padiolleau, animateur départemental et référent régional RAE.

Actions 2020

Les opérateurs se sont déplacés en nombre afin d’assister au rendez-vous annuel de Polleniz en
Loire-Atlantique et au bilan de l’année écoulée.

Après un début de séance lancé
par Alain Colas, membre du bureau
de Polleniz et référent régional lutte
collective, remerciant la présence
nombreuse des opérateurs, Marc
Pondaven, directeur général de
Polleniz, a salué le travail effectué par
les bénévoles au quotidien. Il rappelle
qu’il "n’y a pas eu de rendez-vous en 2018
et cela nous a manqué. Mais désormais,
ce moment de partage annuel est remis
en place dès cette année". Les référents
régionaux plantes exotiques envahissantes, chenilles urticantes et
corvidés ont ensuite exposé un bilan
des actions menées en Loire-Atlantique. Puis, Damien Padiolleau, référent régional RAE a pris la parole

pour dresser le bilan RAE de l’année
écoulée.
L’animation avant tout
En 2019, les animateurs de
Polleniz ont mis notamment l’accent
sur l’animation du réseau de piégeurs
bénévoles. Ils ont ainsi réalisé près
d’une trentaine de sessions d’initiation - sensibilisation aux enjeux et à
la lutte RAE. Ils ont rencontré les piégeurs à plus de cinquante reprises
pour des rencontres de concertation
et de comptage de preuves de captures. Les équipes ont aussi passé
12 journées de prospection et d’accompagnement individuel.
Grâce au renforcement de l’anima-

Un outil important
Les carnets de piégeurs fournissent des données pertinentes, 72 % des piégeurs de Loire-Atlantique ont remonté leurs données.
CARNET PIEGEUR 2020
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En moyenne, 1 206 pièges-cages sont relevés quotidiennement, soit l’équivalent de 60 km de cours d’eau piégés avec
1 cage tous les 50 mètres, soit la distance Nantes-St Nazaire.
1 cage sur 6 capture chaque jour
En 2019, les piégeurs bénévoles ont parcouru au moins
190 219 km (près de 5 fois le tour de la Terre) pour le relevé quotidien des pièges-cages, soit 534 km/an/piégeur.

Du 3 au 29 janvier, Polleniz est intervenue sur les 2 stations d’épuration de
la Marne et de St-Etienne de Mer Morte :
8 RAE ont été capturés.
Du 3 au 14 février, à la demande du conseil
départemental une lutte par piégeage a été
mise en place sur une mare pédagogique
et les bordures de la Moine (Espace Naturel
Sensible) sur la commune de Gétigné : 6 RAE
prélevés.
Du 24 février au 13 mars : Geval-Veolia a sollicité Polleniz, sur son site à Mesanger, pour
une régulation de RAE par piégeage 12 RAE
capturés.
En avril et mai, les techniciens vont prospecter les bassins versants du Havre, du
Donneau, de l’Erdre et des bords de Loire
pour évaluer les populations de RAE. Les résultats de ces observations permettront de
déterminer les secteurs prioritaires pour
réaliser une lutte intensive par piégeage, en
fonction du rythme de restauration des milieux aquatiques de la COMPA. Durant la crise
sanitaire afin de maintenir la coordination
technique, Polleniz réalise des prospections
sur les réseaux hydrographiques. Vous serez
informés de nos observations liées aux RAE.

tion réalisé en 2019, Polleniz recense
aujourd’hui 224 nouveaux piégeurs
bénévoles. Depuis 2009, leur chiffre ne
cesse d’augmenter puisque, au total,
Polleniz a rencontré 3 430 bénévoles
sensibilisés aux problématiques RAE.
En 2019, les 831 piégeurs recontrés
lors des collectes de témoins de captures ont prélevé 65 500 ragondins et
5 371 rats musqués soit un total de
70 871 RAE piégés en lutte collective.
Les 22 opérations collectives de régulation par tir ont permis la régulation de
7 805 ragondins et 44 rats musqués,
soit 7 849 RAE régulés sur le secteur de
la Brière (St Malo de Guersac, St-Joachim, Trignac et St André des eaux).
Les techniciens de Polleniz ont réalisé
21 chantiers de lutte à la demande de
collectivités ou sous-traitants. Au cours
de ces prestations 683 ragondins et
42 rats musqués ont été régulés, soit
725 RAE. Toutes méthodes et acteurs
de la lutte collective confondus, ce sont
73 988 ragondins et 5 457 rats musqués, soit 79 445 RAE qui ont été régulés
en Loire Atlantique au
cours de l’année 2019.
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Redéploiement des forces en Sarthe
Sarthe Polleniz a réuni ses
opérateurs de luttes collectives
le 5 mars, à Noyen sur Sarthe,
où une centaine de personnes
(bénévoles et collectivités) ont
fait le déplacement.
Cela faisait 2 ans que Polleniz
n’avait pas réuni ses forces vives
en terre sarthoise. Ce rendez-vous
a été l’occasion de renouer avec les
anciennes "habitudes" ou presque
car désormais avec le passage de
Polleniz en association il n’y a plus
de vote comme lors des assemblées
générales et Catherine Girault est
passée de présidente à élue régionale
Polleniz. A la place des AG, un rendezvous annuel est prévu avec un bilan
de chaque lutte entreprise en Sarthe.
Catherine Girault a rappelé combien
"l’année qui s’est écoulée a été difficile
avec le départ de l’ancienne secrétaire
puis du responsable de l’antenne", avec le
recrutement en octobre de Christine
Branchu au secrétariat et en février de
Fabien Angot en tant que responsable
de site, les choses vont changer
favorablement. Elle a tenu à remercier

En Mayenne...
Pour le moment 24 677 RAE ont été
capturés dont 21 465 ragondins et
3 259 rats musqués.
La
prochaine
assemblée
des
opérateurs, prévue fin avril, est
reportée à une date ultérieure qui vous
sera communiquée dès autorisation
de rassemblement public.

tous les groupements et collectivités
présents, qui sont restés malgré tout.
Des remerciements adressés aussi
par le directeur général de Polleniz,
Marc Pondaven qui a précisé que "le
bénévolat est un maillon indispensable
au bon fonctionnement de la lutte envers
les rongeurs aquatiques envahissants
tout comme le sont aussi les collectivités".
Garder un lien de confiance avec les
bénévoles est primordial d’où des
rendez-vous annuels. Il a aussi précisé
que l’ambition de Polleniz était de
"recréer des emplois dans les territoires et
pour les territoires" comme le prouvent
les récentes embauches, "mais on
espère aussi très prochainement vous
annoncer l’embauche d’un technicien à

tplein temps, qui sera présent pour vous
en plus", conclut-il.
Enfin, Fabien Angot, fraîchement arrivé
dans les rangs à la tête des antennes
de Requeil et de Changé (53), est ravi :
"même si pour le moment, on n’est qu’une
demi-équipe, nous sommes là et nous
allons faire avancer les choses dans la
Sarthe !".

Bilan RAE 2019
Selon les premiers chiffres qui nous
sont parvenus (dans l’attente de
réception des éléments fournis par
les Gidon et Gdon), pour le moment
19 398 RAE ont été capturés dont
18 745 ragondins et 653 rats musqués.

Polleniz gère le piégeage de 5 lieux sur la commune
d’Arnage et du Mans pour Le Mans Metropole afin
de préserver des lieux prisés par la population de
tout dommage/risque sanitaire occasionné par
les RAE. Ces sites regroupent des lieux très prisés
aux beaux jours : base de loisirs, plan d’eau, le tout
proche de la rivière Sarthe. Il y a aussi une île située au centre du Mans où de nombreux riverains
aiment se promener ou flâner au soleil sur les
Thierry de Guerdavid, technicien bancs. Ce chantier dure 3 semaines avec des relePolleniz, en route pour poser des vés de pièges tous les matins avant midi.
pièges-cages.

L’animation au premier plan
Vendée Une maîtrise des populations RAE, la mise en place du carnet piégeur, des réunions avec les bénévoles : un bilan positif pour l’antenne vendéenne de Polleniz.
51 242 RAE capturés en 2019, un chiffre
ne comptabilisant pas les captures
du marais breton car il n’y a pas eu de
conventionnement avec Polleniz sur
ce territoire l’année précédente. Les
chiffres dont nous disposons pour le
moment, montrent une baisse sur tous
les territoires pour lesquels nous ont
été remontées les données de piégeage.
De nombreuses réunions d’animation
ont eu lieu afin de présenter le carnet
de piégeur aux bénévoles fin 2019, début 2020. Cette initiative a été bien per-

çue car c’est un moment d’échanges et
d’informations sur la lutte, ainsi qu’une
reconnaissance de leur travail.
L’animation de territoire sera aussi
renforcée sur le territoire de St Fulgent
– Les Essarts grâce à une convention
avec l’EPTB Sèvre nantaise. Le groupement local de St Fulgent ayant cessé
son activité en début d’année, Polleniz
animera et organisera la lutte bénévole
sur ce territoire dès que les mesures
sanitaires exceptionnelles le permettront.
Actuellement, Polleniz coordonne la

lutte RAE avec le soutien de 25 salariés
de groupements locaux répartis sur l’ensemble du département et avec le soutien financier des collectivités locales.
Vendée Eau a missionné Polleniz pour le
piégeage des 12 barrages d’eau potable
du département, mission pour laquelle il a
fallu s’équiper de moteur électrique.
Le piégeage de 10 espaces naturels sensibles gérés par le Département a aussi
débuté avant le confinement, et les chantiers sur les stations
d’épuration sont en attente pour le moment.
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LES INTERVIEWS
Dominique BOUJU / Loire-Atlantique

Bernard ALLETRU / Vendée
Nalliers (85)

Plesse (44)

secteur de piégeage

secteur de piégeage

35
années de piégeage

2
années de piégeage
570
captures en 2019

24
captures en 2019
DP : Quelle profession exerces-tu ?
DB : Avant d’être à la retraite, j’étais employé communal.
DP : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
DB : Ce sont des animaux dangereux pour la santé humaine, porteurs de maladies pouvant entraîner la mort.
Et pour les agriculteurs cela peut entraîner des problèmes
d’avortements sur le bétail.
DP : Quelles difficultés rencontres-tu ?
DB : Des cages volées ou jetées à l’eau.
DP : Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
DB : Rendre service à la population.
DP : Combien de pièges utilises-tu ?
DB : 5.
DP : Combien de temps prends-tu pour le relevé quotidien ?
DB : 1h.

NT : Quelle profession exerces-tu ?
BA : Agriculteur à la retraite.
NT : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
BA : Pour rendre services aux agriculteurs et arrondir un
peu les fins de mois.
NT : Quelles difficultés rencontres-tu ?
BA : Le non-respect des gens "ecolo" ou non qui ferment,
volent ou jettent les cages à l’eau.
NT : Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
BA : Déjouer la ruse de l’animal.
NT : Combien de pièges utilises-tu ?
BA : 12.
NT : Combien de temps prends-tu pour le relevé quotidien ?
BA : De 30 minutes à 1h30.
NT : Quels moyens de transport utilises-tu pour ce relevé ?
BA : Le quad pour faire entre 10 et 17 km par jour.

PORTRAIT

Saulges (53)
secteur de piégeage
20
années de piégeage
170
captures en 2019
FA : Quelle profession exerces-tu ?
RM : Je suis ouvrier agricole à la retraite.
FA : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
RM : C’est un vrai passe-temps pour moi. Je le fais pour le plaisir
et pour protéger les berges, c’est aussi mon argent de poche
pour mon tabac !
FA : Comment es-tu devenu piégeur ?
RM : C’est un ami qui m’a demandé, il est président d’un GDON.
Il m’a montré le piégeage avec des carottes sur des radeaux.
FA : Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
RM : Profiter du paysage, être dans la nature et surtout ça m’occupe ! 2h minimum par jour. Je rencontre parfois des promeneurs, pêcheurs ou des copains lors de mes relevés.
FA : Combien de temps prends-tu pour le relevé quotidien ?
RM : J’ai 4 cages à contrôler tous les jours, la plus loin est à 800
m et les autres dans le bourg aux lagunes à 500m à travers le
bois et les champs. Je pars tous les matins à 9h. Je piège
toute l’année à l’exception de 2 semaines en juillet et 2 semaines en décembre par tous les temps.

Fabien ANGOT, nouveau responsable des
sites Polleniz 53 et 72
Féru de pêche, Fabien Angot est vice-président départemental de la fédération de pêche de Mayenne.
Il est aussi président de l’AAPPMA
(Association pour la protection
des milieux aquatiques) sur
5 communes de l’Erve.
Sa connaissance du milieu
aquatique lui permet d’appréhender la problématique des Rongeurs Aquatiques Envahissants (RAE). Sa passion pour la nature et le milieu
forestier lui a permis de constater aussi la présence de
chenilles urticantes sur de nombreux pins en Sarthe
et l’a sensibilisé à la nécessité d’agir dans le département.
Sa principale mission va être de reconquérir le territoire sarthois où peu d’actions ont pu être menées ces
six derniers mois en raison du départ de son prédécesseur, puis de poursuivre et continuer à développer
les actions menées en Mayenne.
Si
vous
souhaitez
recevoir
cette
lettre
d’information par mail, contactez-nous à :
communication@polleniz.fr
Retrouvez toute l’actualité Polleniz sur :
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