Association de la chasse Daglanaise
24250 Daglan

Le 20/06/2016

à Monsieur Germinal peiro, président du conseil
départemental de la Dordogne.
Objet : invasion des ragondins dans la vallée du céou.

Monsieur le Président du conseil départemental de la Dordogne,
Les soussignés, propriétaires riverains du Céou, de la Lousse et du Riol sont unanimes pour constater
une hausse importante du nombre de ragondins sur nos rives. Les ragondins sont une espèce nuisible
envahissante qui est très difficile à éradiquer.
Par son comportement et ses habitudes alimentaires, le ragondin est source de nombreux problèmes :
L’érosion et l’effondrement des berges, la dégradation des digues, talus qui peuvent entraîner
des risques d’inondation, une dégradation du milieu naturel et notamment de la qualité de l’eau.
Des dégâts sur les cultures (maïs, blé …).
Le ragondin est porteur de nombreuses maladies transmissibles à l’homme et aux animaux,
notamment la leptospirose. Les leptospires sont excrétés dans le milieu par les urines. La contamination de
la population humaine ou animale se fait par les muqueuses et les blessures mises au contact avec la
bactérie. L’eau stagnante comme c’est souvent le cas l’été, peut donc vite devenir une source de
contamination.
Autant vous dire qu’avec le développement de la voie verte et les campings riverains, la situation
peut devenir problématique.
A notre connaissance deux personnes ont déjà été contaminé, dont une originaire de Daglan qui est
malheureusement décédée.
Il est donc temps que les pouvoirs publiques s’occupent de ce problème et trouvent une solution. Les
propriétaires désespérés se rabattent sur les piégeurs agréés de chaque commune, qui sont bénévoles avec de
plus en plus de contraintes et donc pas forcément le temps de s’en occuper. La tâche est gigantesque car elle
regroupe pas mal de communes comme Saint-cybranet, Daglan, Bouzic, Saint-Martial, Cénac, Saintponpon... .
Pour piéger toute la zone colonisée par les ragondins, il faudrait une à deux personnes à plein temps
et des pièges. Certes ça demande un peu d’investissement, mais si vous ne comptez que sur les quelques
piégeurs agréés bénévoles, ça ne résoudra pas le problème et si ça continu on risque de graves problèmes
sanitaires.
Dans l’attente d’une réponse à cette problématique, veuillez agréer, Monsieur Germinal Peiro,
l’expression de nos salutations distinguées.

