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Editorial

Votre fédération reprend à partir d’octobre son planning de lutte collective
contre les rongeurs. Nous comptons sur vous tous pour nous accompagner
dans ce programme.
En 2010, nous avons dératisé l’équivalent de la surface cannière de La
Réunion, nos objectifs sont au moins les mêmes en 2011. Nous avons
aussi pour but de travailler davantage en partenariat avec des structures
tournées vers l’élevage telle le GDS (Groupement de Défense Sanitaire de
la Réunion) comme dans l’opération de dératisation à Grand Ilet, Salazie en
Septembre). Cette coopération est indispensable, car la gestion efficace de
la problématique des rongeurs sur le département ne peut se concevoir
que dans un cadre collectif en y intégrant tous les milieux concernés et tous
les acteurs possibles.
En effet, d’ici à 2014, il faudra mutualiser encore plus nos moyens et nos
compétences. Dès à présent, cette réflexion interprofessionnelle doit se
faire. De manière totalement concertée, elle doit valoriser les compétences
de chacun ainsi que respecter les missions confiées par l’État et les
producteurs adhérents.
La FDGDON Réunion est une des plus importante de France tant par les
effectifs adhérents et salariés que par son panel de compétences. Elle va
devoir valoriser la richesse de ses multiples atouts.
En attendant, bonne campagne agricole et bonne dératisation collective.
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Lutte contre les mouches des fruits et des légumes
Depuis fin 2009, l’utilisation des Killer-blocks (bloquettes imprégnées de phéromone et
d’un insecticide, le Malathion) était interdite du fait du retrait du Malathion . Après une
action du président de la FDGDON auprès du Service de la Protection des Végétaux, une
autorisation de distribution et d’utilisation dérogatoire nous a été donnée sur l’année
2011.
Ainsi, vous pouvez dès à présent contacter les agents de développement de la FDGDON
sur nos différents sites pour vous fournir en Killer-blocks (KB) :
-KB Cuelure pour la mouche des légumes,
-KB Méthyl-Eugénol pour la mouche des fruits.
Ils sont vendus par sachet de 10 unités au tarif de 25€ les 10 KB.
Fin 2011, et après transfert de la méthode de piègeage GAMOUR (bloquette + phéromone sans insecticide dans un piège bouteille plastique), nous vous proposerons ce
nouveau type de piégeage.
Le séminaire final du projet GAMOUR aura lieu du 21 au 24 novembre

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion
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Calendrier de la deuxième campagne de
dératisation collective de la FDGDON 2011
Etre mobilisé et
organisé face aux
rongeurs
L’été va rapidement arriver. Cette période
est favorable aux rongeurs. Ces derniers
peuvent entraîner des dégâts dans les
cultures, les jardins, les maisons, les
magasins... Ces dégâts sont souvent
sous-estimés (diminution du rendement,
perte de biodiversité, incendie dans les
installations, maladies, etc.). Pour ne pas
subir ses rongeurs, il faut être prudent
et ne pas les laisser s’installer, ou se
réinstaller, dans vos parcelles, jardins,
etc. Cependant, ce n’est pas chose facile
car un rien les nourrit. Cannes, légumes,
fruits etc., permettent aux rongeurs de
proliférer. Fort de ce constat, Il faut donc :
Agir de manière collective:
il est important pour la réussite
d’une dératisation, de ne pas penser
qu’à sa parcelle, il faut penser à son
environnement, son voisinage, son
quartiers etc. Inciter vos voisins à dératiser
en même temps que vous et vous verrez
de meilleurs résultats.
Agir de manière collégiale :
Agriculteurs, particuliers, professionnels
etc. Pour une efficacité plus grande, tout
le monde doit agir que ce soit dans les
champs, les jardins, les espaces vert etc.
Ce sont ces principes que défendent
depuis des années les GDON.
Pour que la lutte soit efficace, la
mobilisation doit d’être forte pour cette
deuxième campagne de dératisation.

Communes

Dates

Horaires

Lieux

OCTOBRE
Parking de la Mairie de Cilaos

Cilaos

Mardi 11 octobre 2011

8H00 - 12H00

Trois-Bassins

Mercredi 12 octobre 2011

8H00 - 12H00

Plaine des
Palmistes

Jeudi 13 octobre 2011

8H00 - 12H00

Place de la Mairie de la Plaine des Palmistes

Possession

Mercredi 19 octobre 2011

8H00 - 12H00

Mairie annexe de Sainte Thérèse

Petite- Ile

Vendredi 21 octobre 2011

13H00 - 17H00

Parking de la Mairie d’Ilet à Corde
Au Groupement Agricole d’Approvisionnement
GAA
Sur le parking de l’Église du centre ville

Mairie annexe de Dos-D’Âne
Mairie annexe de Pichette
Place du Vieux Moulin

NOVEMBRE
Parking de la Mairie Annexe de la Bretagne

Saint-Denis

Jeudi 03 novembre 2011

8H00 - 12H00

Entre-Deux
Sainte-Marie

Vendredi 04 novembre 2011

8H00 - 12H00

Mardi 08 novembre 2011

9H00 - 12H00

Parking de la Mairie Annexe du Brûlé
Parking de l’Église de la Montagne au
8ème km
Parking de la Mairie de l’Entre-Deux
Parking de l’Église de la Rivière des Pluies
Place de la Maire de Sainte-Marie
Siège de la FDGDON à Savannah
Parking de l’Église de Bois de Nèfle

Saint-Paul

Parking de l’Église de Bèlemène Canot

Mercredi 09 novembre 2011

8H00 - 12H00

Parking de l’École Sans-Souci
Mairie annexe de Tan Rouge
Ancienne balance de Vue Belle
Balance des Tamarins
Mairie annexe de Trois Mares

Tampon

Mardi 15 novembre 2011

8H00 - 13H00

Ancien bureau d’aide Sociale de Terrain Fleury
Mairie annexe de Berrive
Mairie Annexe Plaine des Cafres
Parking du Super U du Piton

Saint-Leu

Mercredi 16 novembre 2011

Salazie

Mardi 22 novembre 2011

8H00 - 12H00

Parking de l’Église du Plate
Mairie Annexe de la Chaloupe

8H00 - 12H00

Parking de la Mairie de Salazie
Parking Mairie Annexe de Grand Ilet
A la FDGDON cour de l’usine du Gol ancien
bâtiment sica sud canne

Saint-Louis

Jeudi 24 novembre 2011

8H00 - 12H30

Parking de l’École du Tapage
Parking Mairie des Makes
Parking de l’Expo Bois La Rivière

Saint-Philippe

Mercredi 30 novembre 2011

8H00 - 12H00

Balance Baril
Domicile de Mr Gilbert Payet à Takamaka RN2

DECEMBRE

Saint-Pierre
Saint-Benoit
Bras-Panon

Balance des Casernes

Mardi 06 décembre 2011

8H00 - 12H00

Balance de Grands Bois
Mairie Annexe Mont Vert les Hauts
Plate forme de l’Usine de Beaufond
Kiosque de cambourg

Jeudi 08 décembre 2011

8H00 - 12H00

Parking de l’Église de Ste-Anne
Au Stand Océan Indien du Champ de Foire
Parking de la Mairie Annexe de la Rivière
du Mât

Sainte-Rose

Parking de la Mairie Annexe de la Rivière
de l’Est

Vendredi 09 décembre 2011

8H00 - 12H00

Balance de la Ravine Glissante
Champ de Foire de Piton Sainte-Rose
Parking de la Mairie annexe Jean Petit
Domicile de Mr Fontaine René à Carosse
A la mairie annexe des Liannes

Saint-Joseph

Mercredi 14 décembre 2011

8H00 - 12H00

Sur le parking du marché forain place François
Mitterrand
Parking de la Mairie annexe de Vincendo
Place de l’Église de la Plaine des Grègues
Domicile de Mr Morel André Guy à Jacques
Payet

Fabien Aure formant des techniciens de Salazie

Pour plus d’informations www.fdgdon974.fr ou 02 62 45 2000

Balance Langevin

Dératisation de Grand-Ilet, Salazie
Du 5 au 9 septembre 2011 les responsables du GDS Réunion et de la FDGDON Réunion ont
proposé d’unir leurs compétences pour organiser une opération de dératisation du site de
Grand-Ilet. Cette opération se fait en partenariat avec la mairie de Salazie et les coopératives
AVIPOLE (Coopérative des producteurs de volay péï), CPPR (Cooperative Des Producteurs de
Porcs de La Réunion) et URCOOPA (Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles).
Le projet a reçu l’adhésion de l’ensemble des agriculteurs qui ont accepté de participer à
l’opération.
En pratique, le GDS (Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion) et la FDGDON ont
organisé une semaine d’intervention pour mettre en place une dératisation concertée avec
pour objectif d’agir le plus efficacement possible sur le secteur de Grand-Ilet.
Cette opération est une première à La Réunion qui pourra être reconduite dans d’autres régions
et communes de l’île.
Pour une plus grande efficacité, les agents de l’ONF (Office Nationale
des Forêts) et les agents municipaux de Salazie se sont associés à
l’opération.
La SEOR (Société d’Études Ornithologiques de La Réunion) a été
également associée à l’opération afin de surveiller les populations
de papangues du secteur. Si vous trouvez un papangue malade,
contactez la SEOR à ce numéros :02 62 20 46 65
Poste d’appâtage

Partenariat de la FDGDON et la SIDR
Depuis 2009, la FDGDON et la SIDR (Société Immobilière du Département de La Réunion)
travaillent ensembles pour mettre en place une lutte collective et concertée contre les rongeurs. La FDGDON apporte, via des formations, son expérience dans la gestion de populations de rongeurs nuisibles à une équipe 3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation).
Maintenant, cette équipe met en place un protocole concerté et coordonné dans le patrimoine immobilier de la SIDR.

La FDGDON au salon du bien-être, loisirs et jardin
La clinique des plantes et le service ATP ont tenus un stand dans le salon du bien-être, loisirs
et du jardin dans la salle des exposition de Saint-Denis. Lors de ce salon ces deux équipes
ont pu travailler en collaboration pour sensibiliser les visiteurs sur les enjeux de la santé
des jardins. En effet, si on règle un problème sur les parcelles agricoles, mais pas dans les
jardins... le problème persiste. De plus, un jardin en bonne santé sera plus fleurit et plus joli.
Pour finir, ils se sont appliqués à bien faire comprendre que les produits phytosanitaires
représentent un risque pour la santé, l’environnement et même le jardin lorsqu’ils sont utilisés de manière hasardeuse. Pour avoir plus de renseignements, appelez la clinique des
plantes au 02 62 49 92 15.

Stand de la clinique des plantes
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