GROUPEMENT DE DEFENSE DES CULTURES

Alors que le bulletin n°27 paraissait nous étions en campagne de dératisation avec des conditions
météorologiques défavorables. Nous avons réalisé 112 prises en 5 semaines. Félicitations à tous ceux
qui ont participé et cela prouve que l’opération est utile tous les 2 ans au vue
vu de leur prolifération.
prolifératio
En Mars nous avons tenu notre assemblée générale qui s’est déroulée dans la bonne humeur malgré les
soucis d’une association. En effet nous avons pris note du souhait de Mme Chantal LEGENDRE d’arrêter
la distribution des produits. Un grand merci pour sa
sa collaboration et sa disposition au service du
groupement. Un bénévole peut venir et partir selon son gré mais avec le respect de tous car le
bénévolat est gratuit. Parfois il faut être tolérant et comprendre que l’on a tous
tou une vie familiale et
professionnelle
nnelle à côté. Nous ne pouvons pas toujours être à 100% disponibles.
Sachez que je serai toujours près des bénévoles pour les soutenir dans ces moments-là
moments où certains
croient que le bénévolat est un dû, une obligation. Maintenant les produits sont à votre disposition chez
le président au bourg d’Orgères. Ce n’est pas centré mais n’ayant pas trouvé quelqu’un dans le bourg de
Lignières cela s’imposait. Je lance un appel : si quelqu’un veut bien nous aider dans le bourg de Lignières
il sera le bienvenu. Nous nee sommes pas dans un commerce mais dans un service de mise à disposition
pour avoir une lutte efficace contre les nuisibles avec un rapport qualité prix très bon car l’objectif
prioritaire est la lutte des nuisibles. Je rappelle encore une fois que dès qu’il
qu’il y a un relâchement dans la
lutte, leur prolifération
lifération nous ramène à la réalité de notre combat.
Suite à un déstockage de cages à la F.D.G.D.O.N nous avons acquis 3 nouvelles cages à 1 porte.
Pour les corvidés, il y a une bande assez impressionnante qui voyage
voyage dans un rayon de 10 km. Pensez à
agir après la chasse par le biais d’autorisation avec la fédération des chasseurs et la D.D.T.
Quant aux renards, il y a toujours un problème de gale. Soyez toujours vigilants pour vous et les chiens
dans les actions de chasse. Pensez à vous protéger.
Le groupement est toujours à votre disposition si vous avez un problème avec la faune sauvage.
En espérant que 2014 se passera sans trop de dégâts, je me permets de vous offrir tous mes vœux de
réussite et de bonheur. Jee remercie tous les bénévoles et leur famille pour leur travail qui même s’il
parait petit nous aide à avoir une vie agréable et je vous invite à venir au printemps à notre assemblée
générale où nous vous offrirons
ons le verre de l’amitié.
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