
Bonjour.

Tout d abord, je vous souhaite une Bonne année 2021 et une bonne santé

Je me permets de venir vers vous concernant la lutte contre le rat musqué et le ragondin dans la Somme. FREDON Hauts de
France coordonne la lutte contre ces rongeurs aquatiques envahissant dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis 2003. Depuis 2016
GDON (Groupements de défense contre les organismes nuisibles) et FREDON Hauts de France sont soutenus financièrement par le
Conseil Régional.

Aujourd'hui, les piégeurs volontaires du Nord et du Pas-de-Calais reçoivent une prime à la capture de 2€ pour le piégeage du
rat musqué et du ragondin.
Pour les piégeurs, des groupements opérateurs sont impliqués dans le programme, 25% sont financés par la Région Hauts de France
auxquels s’ajoute des financements de collectivités.

Aujourd'hui FREDON à sollicité l’A.G.P.A.C.H.S. pour étendre ce dispositif sur le territoire de la Somme (et à I ensemble des
départements des Hauts de France) afin que les piégeurs bénévole de rats musqués et de ragondins de la Somme puissent bénéficier
de la prime à la capture et l’achat de matériels de piégeage.

Messieurs les piégeurs, Adhérents ou non, nous avons besoin de vous pour mettre en place ce dispositif sur l’ensemble du
Département de la SOMME. De plus, cette prime à la queue sera surement améliorée ainsi que I’achat de matériels.

Pour plus de renseignements me contactez au 06 82 67 01 19, vous pouvez également postuler votre candidature en adhérent a notre Association AGPACHS bulletin
joint a ce courrier Précisez votre N° d’agrément ainsi que la date et Département de délivrance.
Pour ceux qui ont déjà régularisé leur situation pour l’année cynégétique bien vouloir renseigner le bulletin en première page et le faire parvenir a l’adresse indiquée ou par mail a :
agpachs@gmail.com

Je vous remercie par avance à l’intérêt, que vous porterez à se courrier en vous souhaitant une bonne année de piégeage.

Cordialement, en ST HUBERT

Le PRESIDENT Pierre DUBOIS.


