
Mesdames,  Messieurs, 

Ces derniers mois se sont orientés 
vers un mieux pour cette période 
Covid. J’espère que les uns et autres 
l’ont passée dans des conditions 
acceptables. Ceci ne nous a pas 
exempté de continuer la lutte col-
lective contre les RAE, lutte qui est 
un service écologique et au béné-
fice de tous les ruraux. 

Et puis ne rêvons pas, nous n’avons pas que des amis. Cer-
tains écrits, les réseaux sociaux, les antispécistes, les an-
ti-tout qui disent même des choses contraires au bon sens. 
Alors ne baissons pas les bras, nos forces sont là, Polleniz, 
Fédérations des chasseurs, piégeurs agréés, agriculteurs…

Les événements géopolitiques que personne n’avait proba-
blement prévus, risquent de changer beaucoup de choses, 
surtout alimentaires dans les mois qui nous arrivent, peut-
être la famine dans certains pays. 

Notre rôle est essentiel. Doit-on laisser consommer nos pro-
duits par les R.A.E , les corvidés… qui représentent entre 20% 
et 25% de perte au niveau mondial. Ceci n’est pas rien donc 
restons mobilisés.
 
Et puis quand les conditions seront très favorables, j’es-
père que nos rencontres départementales pourront avoir 
lieu autour de  bilans et repas pour échanger les uns avec 
les autres. 

    Alain  COLAS, 
    Vice-Président POLLENIZ

Référent opérateurs 
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• 30-06 :  Assemblée des opérateurs 
de Loire-Atlantique à Héric

Retrouvez toute l’actualité Polleniz sur :



Bilan 2021 de la lutte RAE en Loire-Atlantique
Loire-Atlantique.  L’année 2021 s’est terminée avec un nombre de capture de RAE plus important que l’année précédente. 
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En 2021, vous étiez 924 piégeurs 
bénévoles actifs à avoir prélevé  
83 000 ragondins et 5 187 rats 
musqués en Loire-Atlantique, soit au 
total 88 187 RAE.

En comparaison, en 2020, vous étiez 
701 piégeurs actifs à avoir capturé 
64 324 RAE.

En 2021, l’augmentation du 
nombre de piégeurs actifs (+ 32 % 
par rapport à 2020), l’absence 
de période d’interdiction du 
piégeage, le dénombrement de 
témoins de captures réalisées 
sur 2020, expliquent notamment 
l’augmentation du nombre de 
ragondins et rats musqués capturés 

(+ 37  % par rapport à 2020). 

Deux luttes intensives avec des 
piégeurs bénévoles ont été menées, 
la première sur le territoire de 
la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon (CCES), 275 RAE 
ont été prélevés lors de cette action 
et la seconde sur la Communauté 
d’agglomération de Pornic agglo 
Pays de Retz au cours de laquelle 300 
RAE ont été capturés.

Lors de ces luttes intensives, Polleniz 
met à disposition les pièges-cages, 
les appâts et, si besoin, les bacs 
équarrissage. 

Ces opérations doivent être 

coordonnées sur un territoire 
cohérent. Elles peuvent se dérouler 
à différentes échelles (cours d’eau, 
commune(s), marais, …) et sur une 
durée définie (de 2 à 4 semaines). 

N’hésitez pas à contacter Damien 
PADIOLLEAU au 06 81 75 46 69 pour 
tout renseignement.

Les chiffres importants...

En 2021, l’ensemble des actions 
de lutte collective (bénévoles, 
salariés de Polleniz) ont permis 
la régulation de 102 493 rongeurs 
aquatiques envahissants (96 953 
ragondins et 5 540 rats musqués) 
en Loire-Atlantique.

A l’échelle du réseau Polleniz 
(Vendée, Sarthe, Mayenne et Loire 
Atlantique), ce sont 205 859 RAE 
qui ont été régulés, dont 150 352 
par les piégeurs bénévoles (lutte 
permanente et intensive) 38 225 
par les salariés des GIDON et  
13 695 lors d’opérations de lutte 
collective par tir.

En Brière, 11 719 ragondins 
et 105 rats musqués ont été 
prélevés lors des opérations 
de lutte collective contre les 
RAE par tir



L’assemblée générale du GDON de 
Joué-en-Charnie s’est déroulée le 6 
avril dernier. 
 
Dans cette commune de 2300 hectares 
et 660 habitants, le groupement est très 
actif. Il est composé de 19 piégeurs dont  
M. Régis NOIR, Maire de la commune, 
qui a capturé 6 ragondins.  Au total en 
2021, 319 captures réalisées par les 11 
piégeurs du GDON. 

La mairie finance les gants de 
protection pour chaque piégeur  mais 

aussi l’achat de cages si besoin. Lors 
de l’assemblée générale,  Polleniz 
est intervenue pour parler des luttes 
collectives RAE et de ses actions en 
Sarthe 15 personnes étaient présentes 
autour du président Jean LAVOUE et de 
M. NOIR.

En 2021,  263 ragondins exclusivement, 
ont été capturés. Des actions de 
régulation des  ESOD (Espèces 
Susceptibles d’Occasionner des 
Dégâts) sont mises en place en 
concertation par secteur. 

L’assemblée du GDON de Vimartin-
sur-Orthe a eu lieu le 20 janvier dernier
Une pré-réunion a eu lieu le 7 décembre, 
rappelant et expliquant les différentes 
informations sur le  piégeage. Lors 
de cette réunion d’anciens piégeurs 
étaient présents, mais aussi  des 
nouveaux, l’objectif étant de mettre 
en place un nouveau groupement 
pour faire face à l’augmentation du 
nombre de ragondins sur le secteur.

Vimartin-sur-Orthe est une commune 
nouvelle  créée le 1er janvier 2021 et 
issue de la fusion des communes de 

Saint-Martin-de-Connée, Saint-Pierre-
sur-Orthe et Vimarcé, son chef-lieu est 
fixé à Saint-Pierre-sur-Orthe. Il y avait 
auparavant un GDON à Vimarcé et 
Saint-Martin-de-Connée. Aujourd’hui 
le maillage territorial pour le piégeage 
est présent sur toute la commune 
nouvelle grâce aux nouveaux 
bénévoles.

Le nouveau bureau rassemble 
12 piégeurs et pense en recruter 
davantage. Le maire, Xavier 
SEIGNEURET est vraiment engagé 
pour redynamiser le nouveau GDON. 

La commune apporte un soutien 
financier avec l’achat de 10 cages. Le 
maire connaît personnellement la 
problématique RAE de par son activité 
professionnelle de technicien de 
rivière.

M. Jean-Marc BIZIEWSKI, le nouveau 
président du GDON est lui aussi très 
volontaire et mobilise déjà bien les 
bénévoles.

L’assemblée des opérateurs, tant 
attendue après cette période de covid, 
a eu lieu le 28 avril dernier à  Montsûrs

• Des réunions de rencontre avec les Gdon et Gidon et Communautés 
de communes ont été organisées pour présenter le nouveau 
responsable d’antenne, Vincent Brochard et repositionner le rôle 
de Polleniz 85 auprès des groupements.

• Assemblées Générales des Gdon et Gidon :  Pays Yonnais le 
8/03/2022 ;  Sud Vendée Littoral le 22/03/2022 ; Pays des Achars 
le 28/03/2022 , AG du Gdon de Mortagnes sur Sèvre le 7 Avril.

• Travaux de prestation de piégeage : piégeage des sites de lagunes 
d’épuration, suivis de population dans le cadre des conventions 
de coordination des groupements.

• Opération Collective Bénévole (OCB) secteur de Chaillé les Marais 
sur 9 communes avec 12 bénévoles : prêt de 126 pièges et mise à 
disposition d’appâts (pommes) pendant 3 semaines du 9 au 30 
mars. Au total, 463 RAE ont été piégés. 

  RAE Info - juin 2022    Page 3

Sarthe. Les assemblées des GDON reprennent, après deux années perturbées par la situation sanitaire

Mayenne. Un nouveau GDON s’est formé

Vendée. Vincent Brochard, auparavant responsable de Polleniz 44, a pris la fonction de responsable de l’antenne 
vendéenne et responsable régional des luttes collectives pour la Loire-Atlantique et la Vendée. 

Assemblée du Gdon de Joué en Charnie

Les assemblées sont de retour

Nouvelle organisation vendéenne



LES INTERVIEWS

20
années de piégeage

Saint-Même le Tenu (44)
secteur de piégeage

Thierry THABARD / Loire-Atlantique

CM : Quelle profession exerces-tu ?
TT : Je suis directeur d’entreprise.
CM: Pourquoi pièges-tu les RAE ?
TT : Pour protéger les cultures, les berges des étangs et les 
cours d’eau.
CM : Quelles difficultés rencontres-tu ?
TT : Les contraintes réglementaires : les types de pièges autori-
sés et les relevés de cages avant 12h.

CM : Qu’est-ce qu’il te plait dans cette activité ?
TT : La technique de piégeage, la protection de l’environnement 
et des cultures. 

CM : Combien de temps te prend le relevé quotidien ?

TT : Cela dépend de l’éloignement, je prends en général entre  
30 minutes et 2 heures pour relever mes cages. J’utilise soit la 
voiture soit le vélo. 
CM : Combien de pièges utilises-tu ? 
TT : J’ai 12 pièges-cages.

40
captures en 2021

3
années de piégeage

Luçon (85)
secteur de piégeage

 Yannick ROBINEAU / Vendée

NT : Quelle profession exerces-tu ?
YR : Je suis aide-soignant 
NT : Pourquoi pièges-tu les RAE ?
YR : Pour le contact avec le monde agricole, réguler les RAE 
pour éviter les dégâts aux cultures et éviter la propagation de 
la leptospirose aux animaux domestiques.
NT : Quelles difficultés rencontres-tu ?
YR : Le piégeage dans les lieux fréquentés comme les bords 
de route (joggeurs, randonneurs) peut être problématique et 
il peut y avoir du vandalisme : piège jeté dans le canal, etc…
NT : Quels conseils pourrais- tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 
YR : Quand on rencontre des personnes, il ne faut pas hésiter à 
prendre le temps d’expliquer les raisons et l’utilité de l’action 
de régulation des RAE. Il vaut mieux éviter de piéger le long 
des routes et des endroits trop fréquentés.
NT : Combien de temps te prend le relevé quotidien ? 
YR : 2 heures/jour pour le piégeage et 2 à 3 heures 
ponctuellement pour les opérations de tir.
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81
captures en 2021
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48
captures en 2021

175
captures en 2021

10
années de piégeage

4
années de piégeage

Courceboeufs (72)
secteur de piégeage

Laubrières (53)
secteur de piégeage

 Marcel JARRIÉ / Sarthe Josselin CALTEAU / Mayenne

FA : Quelle profession exerces-tu ?
MJ : Retraité à ce jour, j’étais cadre dans les assurances. 
Aujourd’hui, je suis président du GDON de Courceboeufs
FA : Comment perçois-tu le piégeage ?
MJ : Comme une nécessité pour la nature et notre santé, face 
aux différentes nuisances qu’apportent ces rongeurs..
FA : Quels conseils pourrais- tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 
MJ : De bien respecter les règles, surtout lors de « servir » 
l’animal dans la mise à mort. Bien identifier et repérer ses 
cages. Surtout communiquer sur le pourquoi on piège et sa 
nécessité.
FA : Combien de temps te prend le relevé quotidien ? 
MJ : Au moins 3 heures par jour parfois plus quand je piège 
à plus de 25 km de chez moi ; et cela pendant environ 4 à 5 
mois dans l’année.  Je suis un bénévole motivé et volontaire 
pour la bonne cause ; on me sollicite via Fabien de Polleniz qui 
me met en relation avec les communes. On va à deux sur les 
sites identifiés, et on définit nos actions là où il n’y a pas de 
piégeurs et pour répondre aux attentes des collectivités.

FA : Quelle profession exerces-tu ?
JC : Agriculteur et éleveur de bovins laitiers

FA : Comment perçois-tu le piégeage ?
JC : C’est avant tout une passion mais aussi pour protéger 
les cultures. Je suis aussi chasseur et régule plus de 250 
corvidés par an au tir et bien sûr quelques ragondins.

FA : Combien de temps te prend le relevé quotidien ? 
JC : Par jour une moyenne de 3/4 heure hors période de 
chasse, je piège s’il y a besoin en fonction des demandes 
des particuliers. J’ai comme équipement 22 cages RAE, 1 
grande corbeautière et 3 cages corvidés d’un mètre, on est 
vraiment 3 à piéger régulièrement sur la commune.
FA : Quels conseils pourrais- tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 
JC : Pour préserver notre milieu il faut continuer de lutter, je 
vais bientôt mener une lutte intensive sur le secteur de la 
Pelleterie sur Ballots avec Polleniz avec 50 cages mises en 
place pour préserver un ouvrage  « barrage de crue » en lien 
avec le Syndicat de bassin de l’Oudon.


