Stratégie de Gestion des Zones Humides
sur le bassin versant de Salses-Leucate

Action Transversale
Gestion des populations de ragondins
Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2013 à 14h30
Salle de réunion des services techniques de Leucate

Ordre du jour
• Objectifs :
- Faire le compte rendu de la dernière campagne de régulation.
- Identifier les besoins et attentes des participants

Participants
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Hôtel de ville
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Charles NAVARRO
04 68 08 21 41
navarro.c@orange.fr
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47 av Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN

Paul RIBOT
04 68 08 21 41
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FDC 66
47 av Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN

Olivier GALAUP
04 68 08 21 41
og@fdc66.fr

FDC 66
47 av Jean Giraudoux
66000 PERPIGNAN

Nathalie GILABERTE
04 68 08 21 41
ng@fdc66.fr

Syndicat RIVAGE Salses-Leucate
Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras
11 370 LEUCATE

Laurence FONBONNE
04.68.40.02.02
laurence.fonbonne@mairie-leucate.fr

Syndicat RIVAGE Salses-Leucate
Mairie de Leucate - Rue du Docteur Sidras
11 370 LEUCATE

Jean-Alexis NOEL
04.68.40.49.72
jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Présentation
Ce compte rendu ne saura retracer l’ensemble des échanges qui ont eu lieu durant cette réunion de
manière exhaustive. Il se voudra synthétique et permettra de conditionner le résumé des orientations et
précisions qui ont eues lieu au cours de cette réunion. L’ensemble des diapositives projetées durant la
réunion sont jointes à ce compte rendu.
La Présentation de la FDC66
Paul RIBOT fait la présentation du marché et de sa réalisation. Cette présentation détaillée est disponible
sous format pdf en téléchargement. Il en est de même pour le rapport d’activités.
Les points de discussions
De manière succincte il a été évoqué :
- La question du devenir des espèces piégées non prévues dans le marché (chats et rats), ces espèces
ont toutes deux été relâchées immédiatement n’étant pas considérées comme nuisibles.
- Une communication plus importante devra être faite, notamment à travers les élus référents de
chaque commune ainsi que par les bulletins municipaux. (un article est donc projeté ainsi qu’un
rendu trimestriel de la part de RIVAGE)
- La campagne concernant la « prime à la queue » n’a pas été suffisamment relayée par les ACCA, il
faudra veiller à ce que le message passe de façon claire auprès de ces acteurs locaux.
- La plaquette conçue par la FDC-66 sur la lutte contre le ragondin sera un outil de communication
intéressant à diffuser après quelques modifications.

Les perspectives
Un nouveau marché de régulation est lancé. Celui-ci permettra de continuer la pression de capture tout
en réduisant les couts pour la collectivité.
Malgré les périodes creuses en piégeages, la lutte contre cette espèce envahissante est maintenue. Les
périodes de piégeage optimales ainsi que les secteurs les plus propices seront privilégiés.
Ainsi les efforts mis jusqu'à maintenant sur des zones non productives seront reportés sur des secteurs
où la pression sera plus efficace.
Une publication supplémentaire est réalisée sur le site de l’Association des Maires de France des
Pyrénées-Orientales.

N’hésitez pas à me contacter pour toute remarque ou complément qui seront intégrés à ce compte
rendu.

Jean-Alexis NOEL - Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate
04.68.40.49.72 jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

