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Edtorial

Tous les ans nous sommes nombreux à participer à la dératisation
collective. Ceci est une excellente preuve de la prise de conscience
des enjeux agricoles, économiques, environnementale et sanitaire
de cette lutte collective.
Néanmoins, il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin, car la condition
nécessaire à la réussite de ce programme est clairement :
LA MOBILISATION.
En effet, car il faut agir à la fois :
Ensemble et en même temps.
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C’est pour obtenir cette dynamique de cohésion que la FDGDON et
ses GDON redoublent d’efforts afin d’organiser et coordonner des
luttes collectives. Car le meilleur produit pour lutter contre les
ravageurs était, est et restera d’agir ensemble avec cohérence.
Joseph Fontaine président de la FDGDON

Mars 2011

Location de cage merle

POUR 1 CAGE

Le merle Maurice (Pycnonotus jocosus) représente un veritable
problème aussi bien sur le plan agricole que sur le plan naturel.
Cette espèce va s’attaquer aux cultures, aux fleurs, même aux
espèces endémiques. Afin de protéger nos ressources agricoles
ainsi que notre patrimoine naturel, il est nécessaire de contrôler la
population du merle Maurice.
La FDGDON propose un
Location 6 mois = 50 €
système de lutte contre les
impacts du merle Maurice. Elle
met en location des cages qui
capturent les merles et les
Location 1 an = 80 €
empêchent de nuire.
Pour plus d’informations, contactez Frédéric Chapelin : 06 92 860-189

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON

Date de la Dératisation

Jeudi 31 mars 2011

Mardi 05 avril 2011

Mercredi 06 avril 2011

Jeudi 07 avril 2011

Vendredi 08 avril 2011

Saint-Philippe

Mercredi 13 avril 2011

Mercredi 13 avril 2011

Mardi 12 avril 2011

Trois-Bassins

Tampon
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Saint-Joseph

Sainte-Marie
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9H00 - 12H00
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Nbre de points
d›accueil

AVRIL

7H30 - 11H30

MARS

Horaires d›acceuil

Sur le Parking de l’Église du centre ville

A la mairie annexe du littoral

Au Groupement Agricole d’Approvisionnement GAA

Domicile de Mr Gilbert Payet à Takamaka RN2

Balance Baril

Mairie Annexe Plaine des Cafres

Mairie annexe de Berrive

Ancien Bureau Aide Sociale Terrain Fleury

Mairie Annexe de Trois Mares

Balance des Tamarins

Ancienne Balance de Vue Belle

Mairie Annexe de Tan Rouge

Parking de l’Église de Bèlemène Canot

Siège de la FDGDON à Savannah

Parking de l’Église de la Montagne au 8ème km

Parking de la Mairie Annexe du Brûlé

Parking de la Mairie Annexe de la Bretagne

Balance Langevin

Domicile de Mr Morel André Guy à Jacques Payet

Place de l’église de la Plaine des Grègues

Parking de la Mairie annexe de Vincendo

Parking du marché forain place François Mitterrand

A la Mairie annexe des Liannes

Domicile de Mr Fontaine René à Carosse

Parking de la Mairie annexe Jean Petit

Place de la Maire de Sainte-Marie

Mairie annexe de la Ressource

Parking de l’église de la Rivière des Pluies

Parking de l’école maternelle de Pichette

Mairie annexe de Sainte Thérèse

Mairie annexe de Dos d’Âne

Lieux

Calendrier de la première campagne de dératisation
agricole 2011
La lutte contre les rats :
une nécessité collective
L’actualité récente sur la léptospirose nous
rappele, que les rongeurs représentent
toujours une menace pour notre santé. En
cette période d’été, l’ensemble du
département se retrouve avec des lieux
propices de contamination, favorisés par
un climat humide (milieu favorable au
développement de la bactérie). De
nombreuses sources de nourritures
(cultures de cannes, fruits…) permettent
aux rongeurs de proliférer.
De plus, les crues des ravines entrainent
une migration des rongeurs vers les zones
environnantes
(parcelles
cultivées,
habitations…).
Les différentes demandes actuelles de nos
adhérents pour bénéficier du raticide est
un indicateur démontrant la nécessité
d’engager au plus vite cette campagne.
C’est dans ce contexte que les 19 GDON
lancent leur première campagne de lutte
collective contre les rats. C’est le GDON de

la Possession, dès le 31 mars qui
commencera la lutte. Ces actions se
dérouleront durant les mois d’avril et mai
2011.
Cette première campagne s’inscrit toujours
dans la protection des cultures et elle doit
surtout permettre de lutter contre le
vecteur principale de la leptospirose : les
rats.
Agir sur une période donnée et un espace
déterminé, sont les deux éléments de
bases à rassembler pour mettre en œuvre
une lutte collective. C’est ce principe que
défendent depuis dés années les GDON.
Pour que cette lutte collective soit efficace
la mobilisation doit d’être forte.
Agriculteurs et particuliers, vous êtes tous
concernés par ce fléau, car les rongeurs
n’ont pas de frontière.

Pour plus d’informations contactez Fabien Aure : 06 92 288-616

Jeudi 14 avril 2011
8H00 - 12H00

9H00 - 12H00

3

1

Balance de Grands Bois

Place de la Mairie de la Plaine des Palmistes

Parking DIAM Loisirs à Quartier Français

Chez Mr Barcatoula Gilbert au Chemin Marencourt

Chez Mr Maillot Alexis au Dioré

Balance Pente Sassy

Parking de la Mairie d’Ilet à Corde

Parking de l’église de Palmiste Rouge

Parking de la Mairie de Cilaos

Mairie Annexe de la Chaloupe

Parking de l’Église du Plate

Parking du Super U du Piton

Parking de l’Expo Bois La Rivière

Parking Mairie des Makes

Parking de l’école du Tapage

A la FDGDON cour de l’usine du Gol ancien bâtiment sica sud canne

Parking de la Mairie de l’Entre-Deux

Parking Mairie Annexe de Grand Ilet

Parking mairie annexe de Hell Bourg

Parking de la Mairie de Salazie

Champ de Foire de Piton Sainte-Rose

Balance de la Ravine Glissante

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

Parking de la Mairie Annexe de la Rivière du Mât

Au Stand Océan Indien du Champ de Foire

Parking de l’Église de Sainte-Anne

Kiosque de cambourg

Plate forme de l’Usine de Beaufond

Place du Vieux Moulin

Domicile de Mr Savigny Jean-Noel (3 sentier des Prune Ravine Sheunon)

Parking de la Mairie de l’Etang Salé

Domicile de Mr Agathe Patrick (37 chemin pieds des Roches)

Domicile de Mr Lépinay Jean Daniel (15 rue Paul Herman au Tevelave)

Domicile de Mr Ferrere Yves (38 chemin Cendrine)

Domicile de Mr Rivière Richemond (401 route de la Ravine sèche)

Mairie Annexe Mont Vert les Hauts

Balance des Casernes

Plaine des Palmistes
Vendredi 15 avril 2011
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Saint-Pierre

8H00 - 12H00

8H00 - 12H00

8H00 - 12H00

8H00 - 12H30

8H00 - 12H00

8H00 - 12H00

MAI

8H00 - 12H00

8H00 - 12H00

9H00 - 16H00

8H00 - 12H00

8H00 - 12H00

Mardi 19 avril 2011

Mardi 10 mai 2011

Jeudi 05 mai 2011

Vendredi 29 avril 2011

Jeudi 28 avril 2011

Vendredi 22 avril 2011

Mardi 19 avril 2011

Avirons
Etang-Salé
Petite- Ile
Saint-Benoît
Bras-Panon
Sainte-Rose

Salazie
Entre-Deux

Jeudi 12 mai 2011

Jeudi 12 mai 2011

Saint-Louis
Saint-Leu

Mercredi 18 mai 2011

Vendredi 27 mai 2011

Cilaos
Saint-André/SainteSuzanne

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion

Bébête coco (Oryctes rhinoceros)

Description
Appelé communément à La Réunion « Bébête coco », l’Oryctes

1 piège
12 phéromones
et de cocotiers. La Bébête coco est présente surtout dans l’Est de l’île. Ce
12 passages
ravageur représente un danger pour notre patrimoine végétal.
(nettoyage maintenance
Lutte proposée par la FDGDON
piège)
rhinoceros est un coléoptère qui se nourrit essentiellement de palmiers

La méthode de lutte proposée par la FDGDON Réunion consiste à

utiliser un piège à phéromone pour capturer les bébêtes coco adultes.

165 € / an

Des campagnes de luttes collectives contre les bébêtes coco sont
organisées tout au long de l’année, essentiellement dans l’Est du
département.

Le charançon noir du bananier (Cosmopolites sordidus)

Description
Le charançon est l’un des principaux ravageurs des bananiers à la Réunion. Ils occasionnent
des dégâts importants dans les plantations et sont ainsi responsables d’une baisse
considérable du rendement de la culture.
La diffusion des charançons se fait principalement par l’intermédiaire de matériel végétal
infesté.

Lutte proposée par la FDGDON
La méthode de lutte proposée par la FDGDON Réunion consiste à utiliser un piège à phéromone
pour capturer les charançons. Originaire du Costa Rica, ce piège a été adapté localement et
amélioré par le Département "Mise au Point des Méthodes de Lutte" de la FDGDON Réunion
pour de meilleurs résultats de capture.
Des campagnes de luttes collectives contre les charançons du bananier
sont organisées tout au long de l’année sur l’ensemble du département
Cette méthode de lutte n’utilise pas de produits phytosanitaires.

1 piège
12 phéromones

50 € / an

Pour plus d’informations contactez John Redly Jonzo: 06 92 910-234

Deux nouvelles recrues
Depuis janvier deux nouvelles personnes ont été embauchées à la
FDGDON. Yohan Lauret et Loïc Grondin remplacent respectivement
Nicolas Benard et James Sautron. Ces deux agents de
développement niveaux BTS sont localisés :

Loïc Grondin : Agent de développement de la délégation EST (06 92 288 598)
Loïc Grondin dans
la délégation EST
Crédit photo:
Victor Duffourc

Yohan Lauret : Agent de développement de la délégation SUD (02 62 856 049).

Yohan Lauret devant la
délégation SUD
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