Info : Démarrage de la campagne de printemps du piégeage du
ragondin, organisée par FDGDON79 *

Magné le 1er Juin 2020
Madame, Monsieur, Cher adhérent,
Le Syndicat des Propriétaires Fonciers du Marais Poitevin (SPFMP) renouvelle pour 2020 son
aide de 1€ par ragondin mort rapporté. Les 9 communes concernées par cette aide sont :
Amuré - Arçais – Bessines – Coulon – Magné - Saint Georges de Rex - Saint
Hilaire la Palud – Sansais – le Vanneau.
Nous venons juste d’avoir les dates de mise à disposition des cages :

- AMURE : Lundi 8 juin à 14h30, chez M. Couturier à La Gorre (récupération du matériel).
- St GEORGES DE REX : Lundi 8 juin à 14h00, à la mairie, (récupération du matériel).
- COULON : Lundi 8 juin à 9h30 à l’atelier communal, (récupération du matériel).
- MAGNE : Lundi 8 juin à 8h40, à l’atelier communal, (récupération du matériel).
- BESSINES : Lundi 8 juin, exploitation de M.Christophe PELAUD, (récupération matériel).
- LE VANNEAU : Lundi 8 juin à 10h15 à l’atelier communal (récupération matériel).
- ARCAIS: Lundi 8 juin à 11h à l’atelier communal (récupération matériel).
- St HILAIRE LA PALUD : Lundi 8 juin à 11h30 à l’atelier communal (récupération mat.)
Pour bénéficier de l’aide, il faut venir le jour et à l’heure du RDV fixé par FDGDON sur la
commune, s’inscrire pour être reconnu comme piégeur bénévole pendant la durée de la
campagne (environ 2 semaines) et s’équiper des cages fournies par la FDGDON. Puis au fur
et à mesure des captures, rapporter les ragondins morts au lieu de collecte en notant son
nom et le nombre de ragondins rapportés. Seuls les ragondins piégés par cage pendant la
campagne donnent droit à l’aide de 1€.
A suivre… Bien Cordialement.
Pour le Président,
Dominique Jaubert
le responsable « ragondins » (tél 07 82 70 21 95)
* (Fédération Départementale des Groupements de Défense Contre les Organismes Nuisibles des Deux-Sèvres au
05 49 77 16 55, dossier suivi par Frédéric Baron).
* Pour les nouveaux piégeurs, appeler M. Baron.
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