
La dératisation sur le massif de la Roche Ecrite : 

Depuis 2 ans, La SEOR organise des chantiers participatifs de dératisation sur le 
massif forestier de la Roche Ecrite. Pour cela nous lançons un appel auprès des 
bénévoles par le biais des médias, de Facebook, et par mail auprès des adhérents / 
citoyens ayant déjà participés à une ou deux journée(s) de dératisation avec la SEOR. 

Pour cette année 2018, la première session se déroulera du 22 mai 2018 au 08 
juillet 2018. Les sessions de dératisation se dérouleront le mardi, mercredi, samedi 
et dimanche de chaque semaine. 

 

 

Inscription : 

Pour vous inscrire allez à l’adresse suivante : https://doodle.com/poll/r34q5msyq8uhendx 

Ou scannez le QR Code (à gauche) à l’aide de votre Smartphone. 

(Remarque : inscrivez également dans les commentaires votre adresse mail afin que l’on puisse vous recontacter) 

Pour vos questions ; n’hésitez pas  à les poser à l’adresse suivante : benevoleseor@gmail.com  

Pour informations , téléphone de la SEOR :  02 62 20 46 65 

La dératisation avec la SEOR c’est quoi ? 

Déroulement et objectif d’une journée « type » : 

Pour chaque journée d’action, les équipes de dératisation seront constituées d’un minimum de 3 à 4 personnes et toutes encadrées par au 
moins un salarié de la SEOR. 
Chaque bénévole peut participer sur un ou deux jour(s) ; toutefois si vous prenez l’option de ne venir qu’une seule journée vous devez être 
autonome en terme de transport pour venir et repartir au niveau du point de départ de la journée (essentiellement Parking de Mamode 
camps - 2 km au dessus du village du Brûlé). 
Il faut savoir que le matériel de dératisation (raticide etc…) est stocké au niveau de malles sécurisées en forêt. Ce stockage sur site permet 
de ne pas porter de raticide au cours de la marche d’approche. 
Départ à 7h au niveau du parking de Mamode Camp. 1 à 2h de marche avant de rejoindre un point de stockage de raticide (Départ à 1200 
m d’altitude et arrivée à 1700 m). 

9h : Les bénévoles déposent leur matériel personnel dans les malles sécurisés (Vétement de rechange, duvet, etc…) et ne gardent que le 
nécessaire pour la journée (Pique-nique et Vêtement de pluie) 

Constitution des équipes (2 à 3 bénévoles + 1 salarié SEOR) 

Récupération de raticide dans des sacs poubelles épais (fournis par la SEOR) (10kg / Personne). Il est demandé à chaque bénévole d’avoir 
un sac à dos d’un minimum de 40 à 50 litres.  

10h : Départ sur les lignes de dératisation pour un minimum de 3 à 5 heures d’action (ligne en forêt (Hors piste) et un arrêt de 2 à 4 min 
tous les 30 à 40 mètres (distance entre les postes de raticide déjà en place) 

Objectif de chaque équipe : renouvellement du raticide de 30 à 40 postes par jour. 

15h : Fin de la ligne de dératisation, l’ensemble des équipes  se retrouvent le soir sur la zone de bivouac après avoir récupéré les effets 
personnels dans les malles de stockage. En fonction du nombre de bénévoles, des tentes pourront être mises à disposition.  

Par ailleurs,  le repas du soir est pris en charge par l’équipe de la SEOR (au moment de votre inscription n’hésitez pas à nous signaler vos 
allergies et vos habitudes alimentaires (ce que vous ne mangez pas …)..  

Deuxième jour : départ de la zone de Bivouac vers 7h30 pour une seconde journée d’action similaire à la première. 

Retour au parking vers 16h – 16h30. 

 

Photo 1: Flyer distribué (SEOR 2018) 

https://doodle.com/poll/r34q5msyq8uhendx
mailto:benevoleseor@gmail.com


En images : 

Vidéo n°1 : https://youtu.be/eNgRiW3B2-M 

Vidéo n°2 : https://youtu.be/NHis6tU8848 

Information pourquoi la dératisation Vidéo n°3 : https://youtu.be/35jhmPNEEkU 

 

(1) Zone de bivouac ; (2) Malle de stockage matériel ; (3) Préparation avant dératisation ; (4) Des vêtements de pluie bien utiles ; (5) 
un poste de dératisation ; (6) une équipe de  bénévoles prête à dératiser. 

Eléments à ne pas oublier dans son sac : 

· 1 sac d’au moins 40 litres 
· 1 à 2 Pique-nique(s) pour le midi en fonction du nombre de journée(s) de participation. 
· De  l’eau pour la première journée de terrain (de l’eau potable  sera disponible pour les bénévoles au niveau des zones de 

bivouac) 
· 1 vêtement de pluie 
· 1 duvet / personne 
· des vêtements chauds pour le soir 
· 1 lampe frontale 
· Du courage et de la bonne humeur ! 

Venez nombreux et n’hésitez pas à diffuser ce message ! 
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