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

 
Réunion de lancement de la campagne  

de régulation de ragondins 2014 
 

Compte-rendu de la réunion du 20 février 2014 à 14h 30 
Salle de réunion des services techniques de la mair ie de Leucate  

 
 

Ordre du jour 
• Objectifs :  

- Présenter la nouvelle campagne de régulation 

- Identifier les attentes des communes 

 
Participants 
 

 

Hôtel de Ville  

6 Avenue de la Mairie 

11510 FITOU   

Pierre ABELANET  

Mairie de Fitou 

04 68 27 25 57 

pierre.abelanet@wanadoo.fr  

 

Hôtel de Ville  

2 av Urbain Paret 

66250 Saint Laurent de la Salanque 

Sylviane GARNIEL 

(04) 68 28 17 58 

sylviane.garniel@yahoo.fr  

 

Mairie de Saint Hippolyte 

1 av Paul Riquet 

66510 SAINT HIPPOLYTE 

Bernard MORIN 

(04) 68 28 31 83 

acceuil@mairie-saint-hippolyte.fr  

 

Fédération Des Chasseurs 66 

BP 91021 

47 avenue Giraudoux 

66101 PERPIGNAN cedex 

Charles NAVARRO 

(04) 68 08 21 41 

navarro.c@orange.fr  

 

Fédération Des Chasseurs 66 

BP 91021 

47 avenue Giraudoux 

66101 PERPIGNAN cedex 

Paul RIBOT 

(04) 68 08 21 41 

pr@fdc66.fr 

 

Hôtel de Ville 

20 av du Roussillon 

66 600 SALSES LE CHATEAU 

Andrée ESCARE 

(06) 70 97 34 06 

andree.escare@orange.fr  

 

ACCA de Fitou 

4, rue des vignes 

11 510 FITOU 

Robert GERMA 

09 61 61 58 64 

 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  

 

Excusés : 

Nicolas GUILPAIN – Mairie de Leucate 
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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 

prises au cours de cette réunion. L’ensemble des diapositives projetées durant la réunion sont jointes à 

ce compte rendu. 

 

Campagne de régulation 2014 

Une présentation des résultats obtenus en 2013 est faite par Paul RIBOT, technicien de la FDC-66. 

 

En ce qui concerne la campagne 2014, le choix du prestataire pour ce marché s’est porté sur la 

Fédération Des Chasseurs des Pyrénées Orientales qui s’est avéré être la structure la plus pertinente au 

niveau de l’offre financière mais surtout d’un point de vue technique et suivis. 

De plus la campagne 2013 s’étant déroulé pour le mieux, ce partenaire est désigné sans hésitations. 

 

La phase de régulation 2014 se fera sur le même modèle que celle réalisée en 2013 à deux différences 

près. 

- La période de lutte est centrée sur les mois de l’année les plus pertinentes (printemps & automne). 

- Les secteurs de lutte sont recentrés sur les zones identifiées comme sources et permettant ainsi un 

piégeage optimal (Sagnes de Salses et Comunal à St Hippolyte). 

Il est mentionné le fait que toute action de piégeage émanant de la part d’un particulier ou d’une 

commune sera centralisée par le syndicat RIVAGE. Ce mode de fonctionnement permettra de limiter la 

dispersion des efforts de lutte et d’optimiser la prise en compte de ces demandes ponctuelles. 

 

La ville de Paris a pris contact avec le syndicat RIVAGE en vue de mettre en place une action de lutte telle 

que celle qui est menée de concert entre le syndicat RIVAGE et la Fédération de Chasseurs des Pyrénées 

Orientales. Un retour d’expérience a été fait ainsi qu’une transmission de documents mettant en avant 

le partenariat RIVAGE / FDC-66. 

 

 

Remarques, compléments 
 

Un incendie le jeudi 13 février dans les grandes sagnes de Salses à détruit 7 cages piège.  

Ce feu est très probablement dû à une action volontaire en vue de favoriser la pousse d’asperges 

sauvages. 

Il a eu lieu entre l’agouille Retroussats et l’agouille dite du moteur et s’est propagé de façon incontrôlé 

en direction de l’étang. 

Outre les dégâts matériels que subit le matériel de la Fédération des Chasseurs, les milieux naturels sont 

détruits et les premiers oiseaux nicheurs ont été détournés de ce site. 

Le SDIS 66 a dépêché une équipe sur le site, cependant, comme l’année précédente ce type 

d’intervention est risquée tant pour les Hommes que pour le matériel d’intervention du fait de la 

stabilité toute relative du sol. 

La possibilité de placer un panneau d’information sur le secteur est évoquée pour le printemps 2015. 
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Leucate 
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