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Ambroisie, ragondin, campagnol terrestre, corneille noire, pigeon, Berce du Caucase, corbeaux freux,
chenilles processionnaires, nous sommes confrontés très souvent aux nuisances causés par ces
organismes :
- Allergie causée par l’Ambroisie,
- Dégâts aux cultures par les corvidés et les campagnols terrestres
- Dégâts aux berges d’étangs par les ragondins,
- Souillure des bâtiments d’élevage et du domaine public par les pigeons Bizet.
Soucieuse de répondre à ces problématiques, votre commune adhère à la FDGDON (fédération
départementale des Groupements de
défense contre les organismes nuisibles), section
départementale de l’organisme à vocation sanitaire agrée par l’état pour le suivi des plans de luttes
collectifs pour la protection des cultures.
Elle est chargée de la gestion des dangers sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la
prévention et les luttes contre les organismes nuisibles, elle apporte son expertise pour la
reconnaissance de ces organismes et le choix des méthodes de luttes.
Ses techniciens vous accompagnent dans la mise en place d’actions de luttes collectives :
- Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux, pigeons) mise à disposition de cages
pièges,
- Formation à l’identification des plantes exotiques envahissantes et conseil de gestion).
- Information et lutte sur les bios agresseurs (chenille processionnaire, cynips du châtaignier,...)

Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions collectives seront organisées par la
FDGDON dans la commune.
Notamment concernant la régulation des populations de ragondin, une campagne de piégeage va
être organisée sur la commune, les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat de la
mairie ou de la FDGDON au 05 55 04 64 06.

