Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles
du Puy de Dôme

Surveillance Du Territoire
Mieux Connaître Et Faire Connaître Les
Organismes Nuisibles

Campagnol terrestre

Rat Musqué

Taupe

Ragondin

Projet co-financé par
l’Union européenne –
Fond européen de
développement rural –
FEADER

La FDGDON 63 est un syndicat professionnel agricole (loi de 1884
modifiée par celle du 12 mars 1920). Elle est dirigée par un Conseil
d’Administration composé de professionnels agricoles et travaille en
étroite collaboration avec le Service Régional de l’Alimentation
(DRAF/SRAL). Elle fédère 204 GDON (Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) sur le département.
La FDGDON mène des actions d’utilité publique afin de limiter la
prolifération d’organismes nuisibles sur le département.
Elle assure une mission de surveillance du territoire par le biais de
prospections sur le terrain.
Elle organise des luttes collectives contre les campagnols terrestres et
les taupes en zones d’élevage, mais aussi contre les ragondins et les rats
musqués le long des cours d’eau.
Elle a en charge la diffusion d’informations techniques et réglementaires
auprès de ses adhérents.

Surveillance du territoire
Campagnols terrestres / taupes

Suivi des prairies et notations
d’indices de présence

Réalisation de
cartographies
d’évolution des
nuisibles

Ragondins / rats musqués
Gestion des
déclarations de
dégâts de ragondins
et rats musqués

Suivi de cours d’eau avec
relevé d’indices de présence

Envoi de
bulletins
d’information
aux GDON

Mieux connaître et faire connaître les
organismes nuisibles

Animation de réunions d’information et de
mise en place de luttes collectives :
Réalisées auprès des mairies et des
groupements de défense (informations
techniques,
méthodes
de
lutte,
réglementation)
Formations au piégeage :

- des taupes
et campagnols

- des ragondins
et rats musqués

Animation de réunions d’information sur le campagnol terrestre, le
campagnol des champs, la taupe, le ragondin, le rat musqué, le campagnol
amphibie, la processionnaire du pin, l’ambroisie …

Formation à la reconnaissance
campagnols, ragondins …)

d’indices

de

présence

(taupes,

Rétrocession de matériels et produits de lutte :
(réservé aux adhérents de GDON)

Cages-pièges à ragondins, pièges à taupe (divers modèles), taupicides,
pièges Topcat, cannes distributrices d’appâts, appâts secs, matériel et
produits de lutte PH3 …

Suivi de fermes de référence

- Suivi de l’évolution des populations
de campagnols et taupes
- Appui technique
- Collecte d’informations

Organisation de journées
portes ouvertes : présentation
méthodes de lutte, aspects
techniques et financiers

Expérimentation

Expérimentation
d’un nouvel outil :
le rouleau Top

Sont a votre disposition
-

Bulletins « Prévisions » sur le campagnol terrestre
Livret « le campagnol terrestre en Auvergne »
Fiche « le piégeage des campagnols terrestres et des taupes »
Fiche « taupe : biologie et moyens de lutte»
Plaquette « le ragondin et le rat musqué»

Pour des informations sur tout autre nuisible, contactez-nous
FDGDON 63
Site de Marmilhat – RD 766 - 63370 - LEMPDES
: 04 73 42 14 63
 : 04 73 42 16 61

