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GDON et communes adhérentes

à

Editorial
Le léger froid a ralenti les
ardeurs
végétales.
Les
parasites, quant à eux, ont été et
seront peu touchés. Quel sera
l'impact sanitaire d’un hiver si
doux ? La nature nous le dira.
Reste à observer, prévenir et le
cas échéant lutter.
Ce triptyque est la base de notre
réseau, il faut bien le
comprendre pour le mettre en
œuvre. N’attendons pas les
impacts des dangers sanitaires
pour agir. La lutte coûte 4 fois
plus cher que la prévention.
Agissons en amont !
« Confronté à la roche, le
ruisseau l’emporte toujours,
non pas par la force, mais par
la persévérance » Confucius
Le 20 avril nos vous
accueillerons à notre Assemblée
Générale.
Ce
moment
d’échanges sera placé sous le
signe de notre réseau.

L’Assemblée générale
Notre Assemblée Générale
2016 pour l’exercice 2015 se
déroulera le mercredi 20 avril
2016 au Plessis-Macé.
Notez-le dans vos agendas et
n’hésitez pas à communiquer !

Le Frelon asiatique

Une communication ARS

Les fondatrices commencent la
construction des nouveaux nids.
Les fondatrices ont passé l’hiver
dans leur abri et ressortent aux
beaux jours pour construire
leurs nids dans les bâtiments.
La FDGDON 49 vous invite à:
- Informer toute personne qui
possède une maison, un abri
de jardin, garage, hangar, à
chercher les pré-nids (gros
comme une balle de pingpong, afin de détecter leur
implantation)
Pour cela communiquez avec la
feuille située au verso.

Afin de mobiliser la population
sur les dangers sur la santé
humaine le réseau FREDONFDGDON, en partenariat avec
l’ARS (Agence Régionale de la
Santé), distribue des affiches et
flyers avec leur support dans
l’ensemble des communes du
département. Ces documents
concernent
le
Datura
Stramoine, l’Ambroisie, La
berce du Caucase, les chenilles
Processionnaires du Pin, du
chêne et le Bombyx cul brun.
L’occasion
pour
chacun
d’apprendre à les connaitre et
d’observer.

Idée
d’action :
Certaines
communes vont organiser la
journée du frelon asiatique fin
mai (période optimale). Pour
cela nous vous mettrons à
disposition des affiches et nids
pour montrer à la population,
ensuite chacun va rechercher les
pré-nids. Une nouvelle version
de la chasse aux œufs !!

Si vous ne l’avez pas reçu pour
le moment contactez-nous !
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C’est dommage car il sera
difficile d’avoir un accord du
Ministère de l’Environnement
avant la période des semis de
maïs.
Le dossier est maintenant en
cours de finalisation et sera
transmis
au
Ministère
rapidement.

Le campagnol des champs
PAC Frelon asiatique

« J’aime la Loire Propre »

Afin
de
répondre
aux
nombreuses sollicitations des
communes du Maine-et-Loire
inquiètes des risques sanitaires
et des enjeux de biodiversité
liés au fort développement du
frelon
asiatique
(Vespa
velutina)
dans
notre
département (1881 nids en
2015), la FDGDON 49 vous
propose de vous rencontrer.
L’objectif de cette rencontre est
de proposer aux communes
et/ou
communautés
de
communes l’adhésion à un plan
d’action collectif de lutte contre
le frelon asiatique.

L'opération de nettoyage des
bords de Loire organisée par les
chasseurs, les pêcheurs, les
randonneurs et de nombreuses
associations (notamment le
GDON entre Boire et Vignes à
Champtocé sur Loire).
Initialement prévue le 5 mars
dernier, l’action est reportée au
10 septembre 2016 en raison du
niveau de la Loire qui rend
certains sites inaccessibles.
Cinq points de rendez-vous sont
fixés : Dampierre-sur-Loire, St
Clément-des-Levées,
St
Georges-sur-Loire, Champtocésur-Loire,
La
Varenne.
Nous espérons vous voir
nombreux à cette demi-journée
écologique et citoyenne.

Cette démarche s’inscrit dans le
cadre du nouveau système de
gouvernance sanitaire régionale.
Nous restons à votre disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
Nous proposons des rencontres
à l’échelle des communautés
des
communes.
Il
vous
appartient de nous faire des
propositions de dates afin de
rencontrer un maximum d’élus
lors
des
conseils
communautaires.
Nous comptons sur vous !

Le dossier Choucas des tours
Pas facile de mobiliser les
acteurs sur le terrain. Le dossier
a pris beaucoup de retard
puisque nous n’avons pas réussi
à
obtenir
vos
retours,
notamment sur la nomination de
personnes intervenantes.

Le dossier campagnols est
régionalisé. Cela est nécessaire
pour la transcription du dossier
en PCV.
A ce jour nous avons peu de
retours
des
dégâts
de
campagnols des champs, signe
que la population est basse.

Cependant la limitation des
impacts des campagnols sur les
végétaux doit être anticipée. Les
mesures
de
prévention,
surveillance et lutte sont cadrées
par des textes réglementaires
précis.
La surveillance est importante
dans ce type d’action.
Pour cela, nous vous proposons
des formations nécessaires pour
comprendre la démarche. Notre
intervention durera une journée.
Nous vous invitons à vous
inscrire à la FDGDON 49.
Pour tout renseignement
FDGDON 49
Tél : 02.41.37.12.48 /
Fax : 02.41.73.13.61
Mail : fdgdon49@orange.fr
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Patricipez à la recherche du
Frelon asiatique en mai !
Depuis son arrivée sur le Maine et Loire en 2009, le Frelon asiatique a poursuivi son invasion jusqu’à dépasser, en
2014, le millier de nids.
Afin de lutter efficacement, il est important que chacun se mobilise.

Au printemps, la fondatrice sort de sa cachette pour installer son nid dans
les zones abritées. Ce nid appelé « nid primaire » n’est pas plus gros
qu’une balle de tennis et contient un seul frelon. Il est aisé de le détruire.
Assurez-vous qu’il s’agit bien de Frelons
asiatiques.
Contactez votre GDON ou la FDGDON 49 afin qu’il soit procédé à l’expertise
du pré-nid.

Liste non exhaustive des supports :
-Abris de jardin/vélos/animaux
-Bordures de fenêtres/portes/toitures
-Hangars
-Nichoirs à oiseaux…
La fondatrice va implanter son pré-nid dans une zone
abritée pour ne pas subir les aléas de la météo.

En cas de doutes, contactez :

