
Une vigilance de tous les instants…

Nous vivons dans un monde où tout bouge, 
tout évolue très vite et où chacun estime avoir 
voix au chapitre pour tout commenter, tout le 
temps. 

Difficile dans un tel contexte de maintenir des 
repères et d’inscrire des actions dans la durée,  
fussent-elles essentielles.

La notion même d’action collective au service 
de l’intérêt général est parfois galvaudée. 
Polleniz va donc s’investir dans les semaines 

qui viennent auprès des collectivités à expliquer la notion de luttes 
collectives. A l’heure actuelle, où toutes les collectivités comme la 
population vont devoir faire des économies, afin de compenser la hausse 
des coûts de l’énergie et les effets de l’inflation, les actions impliquant le 
bénévolat et bénéficiant de régimes fiscaux favorables constituent une 
solution.

Par ailleurs, les actions collectives étant conduites à grande échelle et 
sur des périodes longues, sont beaucoup plus efficaces que des actions  
ponctuelles, individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace.

Pour exemple, combien couteraient les luttes collectives contre les oiseaux 
déprédateurs de cultures ou les rongeurs aquatiques envahissants si 
demain elles devaient être réalisées par des prestataires de services et 
pour quelle efficacité ?

Dans ce contexte perturbé, nous entendons aussi parfois la voie de 
certaines ONG qui en profitent pour souffler dans l’oreille de qui veut 
bien les entendre, que ces luttes ne servent à rien et que la meilleure des 
économies est de tout arrêter. Nous ne pourrons nous y opposer mais 
nous ne tairons pas le fait que cette décision ne règlera pas les problèmes 
et reportera la responsabilité opérationnelle et financière sur chaque 
propriétaire.

C’est bien pour faire face à des périodes difficiles de crises économiques 
et agricoles, de risques de pénuries alimentaires, que par le passé, les 
actions collectives ont été pensées et mises en oeuvre.

L’histoire se répète malheureusement parfois. Les "recettes" du passé 
redeviennent d’une grande modernité. Les fanatiques du grand désordre 
et du "tout remettre en cause" ne sont pas souvent porteurs de solutions.

Nous continuerons d’être au service de l’intérêt général tout en proposant 
des solutions les plus efficaces et les moins onéreuses possibles... Nous y 
porterons une vigilance de tous les instants.  

 Marc PONDAVEN, 

Directeur général de POLLENIZ

EDITO

RAE Info
Rongeurs Aquatiques Envahissants

La lettre d’information des piégeurs du réseau Polleniz

N°11 - novembre 2022

Marc Pondaven, Directeur général 
de POLLENIZ

AGENDA

Si vous souhaitez recevoir 
cette lettre d’information 
par mail : contactez-nous 

à l’adresse
communication@polleniz.fr

• 24-03-2023 :  Assemblée des 
opérateurs de Loire-Atlantique à 
Saint-Colomban

Retrouvez toute l’actualité 
Polleniz sur :



LES ACTUALITÉS
Assemblée des opérateurs en Loire-Atlantique

Opérations de lutte intensive cet été

Loire-Atlantique.  L’année 2021 s’est terminée avec un nombre de captures de RAE plus important que l’année précédente. 
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Le 30 juin dernier, l’assemblée des 
opérateurs de Loire-Atlantique de 
Polleniz s’est déroulée à Héric. Ce 
fut l’occasion de se réunir pour vous 
restituer les bilans techniques 2021 
(RAE, Corvidés, Chenilles urticantes, 
Frelon asiatique, Plantes allergènes)

et partager un déjeuner convivial. 

Le docteur Croué, médecin du 
travail à la MSA Loire-Atlantique – 
Vendée, est venue nous présenter 
la leptospirose et ses risques 
associés aux rongeurs aquatiques 
envahissants.

Vous trouverez le diaporama de 
cette journée sur notre site internet : 
https://bit.ly/3QIa5Pm

Vous étiez près de 180 à nous 
accompagner lors de cette journée 
et nous vous en remercions.

Les chiffres importants...

Quelques chiffres de la lutte 
collective RAE par piégeage sur le 
premier semestre 2022 en Loire-
Atlantique.
51 590 RAE ont été capturés et 
comptabilisés. 
Vous êtes près de 680 piégeurs à 
avoir participé à  ces résultats.

Durant l’été, plusieurs luttes 
intensives menées par des 
piégeurs bénévoles volontaires se 
sont déroulées sur des territoires 
d’échelles différentes (cours d’eau, 
exploitations agricoles, marais, ...). 
Elles ont eu lieu notamment sur 
les communes de Sion-les-Mines, 
Derval, Mouais, Bouée, Lavau-
sur-Loire, La Chapelle-Launay, 
Crossac. Une lutte intensive a 

également été prévue sur le " Tenu " 
en novembre 2022.

Lors de ces opérations intensives 
POLLENIZ met à disposition les 
pièges-cages, les appâts et si 
besoin des bacs équarrissage. Pour 
tout renseignement, vous pouvez 
contacter Damien PADIOLLEAU au 
06 81 75 46 69.

Loire-Atlantique.  Des luttes intensives ont permis de limiter l’impact des ragondins rapidement.

Actuellement, l’antenne 85 assure le piégeage des lagunes de traitement des eaux usées en contrat par un 
technicien.
Des luttes intensives avec participation des bénévoles seront être mises en place sur le secteur des Communauté 
de communes de Sud Vendée Littoral et de Vie et Boulogne à partir du 15 octobre. D’autre part avec l’arrêt des suivis 
de population RAE dans certains secteurs du département des chantiers intensifs de soutien au Gidon et Gdon 
seront développés tels que piégeage de grands cours d’eau.

Vendée. Des luttes intensives sont prévues pour la fin de l’année. 

Polleniz 85 poursuit ses luttes intensives



Cette période de piégeage est 
plutôt au ralenti en raison les fortes 
températures ainsi que du très 
faible niveau d’eau des cours d’eau. 
On constate en effet un changement 
de comportement chez le ragondin 
qui n’hésite pas à rechercher 
d’autres lieux d’installation (friches 
humides, lisière de bois à proximité 
de ville).

A ce jour 512 opérateurs ont piégé 
en 2021 pour 908 référencés sur 
le département. Pour information,  
les luttes collectives peuvent 
être mises en place sur tout le 
département tout au long de 
l’année. Nous avons toujours à la 

disposition des groupements ou 
piégeurs la possibilité de vous louer 
ou vendre diverses cages. Pour tout 
besoin, contactez-nous au 02 43 85 
28 65. 

Pour toute cage endommagée, nous 
pouvons essayer de vous apporter 
une solution technique SAV 
(réparation de grillage, de trappes 
soudures, etc.). Dans tous les cas, 
nous vous établirons un devis.

Bilan des captures 2021

21 098 RAE 20 686 ragondins et  
412 rats musqués.

Début juin, le GDON de Renazé 
au sud-ouest du département de 
la Mayenne s’est réuni autour de 
Marcel GUIOUILLIER, président 
jusqu’alors, pour passer le relais à 
M. Yves MANCEAU et redynamiser le 
groupement. Nombreux sont ceux 
qui ont répondu présent : des élus 
dont M. Patrick GAULTIER, maire de 
la Renazé, de M. Benjamin CREAC’H 
du Syndicat de bassin de l’Oudon et 
Fabien ANGOT de Polleniz.

Ce ne sont pas moins de 15 
opérateurs piégeurs qui se sont 

réunis pour former le nouveau 
bureau le 23 juin 2022.
Président : M. Yves MANCEAU
Vice-président : M. Hervé BLERIOT
Trésorier : M. Thierry CHEVALIER
Trésorier adjoint: M. Emeric BARON
Secrétaire : M. Cyrille COQUET
 
Ils vont maintenant oeuvrer au bord 
du Chéran, plans d’eau et autres 
cours d’eau affluent de l’Oudon. 
Bonne continuation à eux.
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Sarthe. Pour répondre aux besoins de ses piégeurs, l’antenne de Sarthe propose plusieurs services.

Mayenne. Le GDON de Renazé a changé de Président.

Polleniz 72 au service de ses piégeurs

Réorganisation d’un GDON et Bilan 2021

Bilan des captures 2021

1 662 rats musqués et 15 586 
ragondins. Polleniz a piégé 861 RAE. 

Ce qui ferait un total recensé de  
18 109 captures contrôlées auxquels 
il faut aussi ajouter 4 792 captures 
en lutte collective

Au total, ce sont  22 901 RAE qui ont 
été piégés en 2021. 



LES INTERVIEWS

4
années de piégeage

Saint-Philbert de Grand-
lieu (44) 
secteur de piégeage

Sandrine PONTHEREAU / Loire-Atlantique

DP : Quelle profession exerces-tu ?
SP : Je suis animatrice d’une ferme itinérante.

DP : Quelles difficultés rencontres-tu ?
SP : Le vandalisme des pièges-cages et des caméras de 
surveillance.
DP : Qu’est-ce qu’il te plait dans cette activité ?
SP : L’observation de la nature et de la faune sauvage. Je repère 
les empreintes, prends beaucoup de photos, etc.  

DP : Combien de temps te prend le relevé quotidien ? 
SP :  Que l’on communique plus sur le piégeage et les piégeurs 
auprès du grand public. Le domaine de la chasse et des 
chasseurs est connu mais moins celui du piégeage.  

DP : Combien de pièges utilises-tu ? 
SP : J’ai une vingtaine de cages.

2 234 
captures en 2021

20
années de piégeage

GIDON Sud Vendée 
Littoral (85)
secteur de piégeage

Gwenaël BERNARDIN / Vendée

NT : Quelle profession exerces-tu ?
GB : J’ai toujours travaillé au sein du gidon en tant qu’agent 
pour la régulation des rongeurs aquatiques envahissants.

NT : Pourquoi pièges-tu les RAE ?

GB : Le piégeage des RAE représente 90 % de mon temps 
professionnel. Il faut protéger les cultures et les berges des 
dégâts occasionnés par ces animaux. 

NT : Qu’est ce qui te plait dans cette activité ?

GB : Je suis dans la nature tous les jours. Je peux observer de 
nombreuses espèces animales et végétales tout au long de 
l’année. Je suis autonome dans mon activité. 

NT : Quels conseils pourrais- tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 

GB : Même en temps que professionnel il est parfois difficile 
de capturer certains animaux. Il ne faut pas hésiter à  
déplacer les cages et à changer les appâts régulièrement. 
C’est indispensable de poser les cages le plus possible au 
niveau de l’eau et que celle-ci soit la plus stable possible.
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75
captures en 2021
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Rédaction : Fabien ANGOT, Damien PADIOLLEAU, Nicolas TESSON

50
captures en 2022

81
captures en 2021

2
années de piégeage

4
années de piégeage

Volnay (72)
secteur de piégeage

Mézangers (53)
secteur de piégeage

 Philippe LAUDE / Sarthe  Pascal DURAND / Mayenne

FA : Quelle profession exerces-tu ?
PL : Je suis retraité de l’exploitation agricole familiale,  
j’étais éleveur vaches allaitantes (charolaises) et avec des 
cultures.

FA : Pourquoi pièges-tu ?

PL : Je suis référent au niveau de la commune, les habitants 
me connaissent bien ! Quand ils ont des problèmes avec des 
nuisibles ils m’appellent ou c’est la mairie. Que ce soit  des 
fouines, renard, corvidés ou ragondins. Je suis chasseur et 
passionné par la faune.

FA : Quels conseils pourrais-tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 

PL : D’être à l’écoute, diplomate, patient et de rester motivé. 
Il faut un accompagnement et expliquer au public notre rôle.
FA : As-tu des astuces de piégeurs ?
PL : J’utilise des pommes à l’automne et l’hiver et des 
carottes au printemps et à l’automne. Je ne piège pas l’été 
ou vraiment que sur demande avec des bosselles de maïs. 
Pour ma part j’utile 6 cages 2 entrées en les mettant dans 
les coulées, j’ai aussi 4 cages simples.

FA : Quelle profession exerces-tu ?
PD : Je suis employé d’usine dans une fonderie 

FA : Pourquoi pièges-tu ?

PD : Pour avant tout rendre service à la société notamment 
aux agriculteurs, mais aussi pour la préservation des 
rivières, plans d’eau mais aussi des autres milieux que le 
ragondin met à mal.

FA : Combien de temps te prend le relevé quotidien ? 

PD : La première année où je piégais, j’y passais presque 
une heure par jour. Aujourd’hui, je prends environ 3h par 
semaine. Je me rends compte de l’efficacité au fil du temps.
FA : Quels conseils pourrais-tu donner aux autres piégeurs 
du réseau ? 
PD : Être patient, volontaire, ne pas avoir peur de porter les 
cages dans des milieux pas simple d’accès. Mais que les 
nouveaux se rassurent, les gens sont satisfaits de notre 
action, 100% des agriculteurs sont contents. 


