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Début de l’été : Soyons sur nos gardes !
Les premiers signalements ont été tardifs et la crise sanitaire que nous avons connue au cours de ces derniers mois y est
probablement pour quelque chose… Mais ils ne sont pas moins nombreux que l’an passé et la tendance est d’ailleurs plutôt à la
hausse. La douceur de l’hiver que nous avons passé pourrait avoir favorisé la survie hivernale des fondatrices.
Soyons donc vigilants pour les mois à venir !

GESTION DES SIGNALEMENTS 2020 : ACCUEIL D’ALEXANDRE HOUZE, ANIMATEUR REGIONAL
Cette année, la FRGDS AURA assure l’intégralité de la gestion du dossier frelon asiatique sur la région Auvergne Rhône-Alpes.
Le poste d’animateur régional, créé l’année passée et entièrement dédié à la problématique du frelon asiatique est reconduit
sur 2020.
Alexandre Houzé, apiculteur dans le Rhône et informaticien de formation, assure ainsi l’ensemble des missions qui lui sont
confiées sur ce poste depuis le 20 avril et jusqu’au 31 décembre 2020, en particulier :
- la gestion de l'outil informatique frelonsasiatiques.fr : amélioration de l’outil, fonction support aux utilisateurs,…
- la gestion des signalements pour tous les départements d'AURA (selon les modalités convenues avec chacun d’entre
eux),
la formation des apiculteurs à l'outil, la participation à la dynamique générale de ce dossier...
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil !

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2020
Un dossier technique complet a été envoyé par mail à l’ensemble des mairies du territoire
régional, comprenant :
- une affiche, indiquant la démarche pour effectuer un signalement de nid ou
d’insecte,
- un flyer pouvant servir de support d’aide à la reconnaissance du Frelon asiatique,
- un article concernant le Frelon asiatique, pour intégration dans les supports de
communication,
- la cartographie des nids de frelons asiatiques ayant fait l’objet d’une destruction
sur le département l’année précédente.
Une relance sera faite au mois de septembre.
En parallèle, l’ensemble des mairies recevront prochainement, par voie postale, l’affiche
dédiée, accompagnée d’un courrier de la DRAAF, afin de les informer du dispositif de
surveillance en cours.

POINT DE SITUATION AU 26.06.2020
Depuis le début de la saison 2020, sur un total de 271 signalements enregistrés sur la plateforme frelonsasiatiques.fr
pour l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 71 nids primaires ont été confirmés FA. 2 fois plus de nids qu’à la même
période en 2019, lié principalement à un hiver particulièrement doux et un printemps plutôt clément qui ont permis l’émergence
des fondatrices de Vespa velutina en début de saison et le développement des nids primaires.
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On note également un nombre de déclarations en hausse par rapport à l’année dernière. Il s’explique par la progression
du FA sur le territoire mais également par une proportion encore importante d’erreurs de signalement. En particulier, les
confusions avec Vespa crabro, pour qui la météo a aussi été favorable et qui concurrence son cousin asiatique, sont nombreuses
(plus d’une centaine d’erreurs de signalement, insecte et nid confondus).
Malheureusement notre frelon européen est souvent pris pour cible et en paie les frais !

Tableau I : bilan des signalements de frelon asiatique gérés sur la plateforme frelonsasiatiques.fr au 26.06.2020

DESTRUCTION DES NIDS PRIMAIRES : RETOUR D’EXPERIENCE
Un des moyens de destruction simple à mettre en œuvre, efficace et écologique est la technique du pot à confiture !
Retour d’expérience d’un référent situé dans les Monts du Lyonnais (Rhône) qui a recours régulièrement à cette technique.
Principe : Enfermer le nid ET le frelon dans un bocal et le laisser mourir par asphyxie.
A n’utiliser que lorsque le nid primaire est facilement accessible et surtout n’est habité que par la fondatrice !
Car ATTENTION aux risques de piqûres si le nid contient plusieurs individus qui pourraient s’échapper et défendre ardemment
leur gîte !!
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Méthode : S’assurer que la fondatrice a regagné le nid (le matin tôt ou dès la tombée de la nuit), il suffit alors de présenter le
pot à confiture ouvert en face du nid, puis de glisser le pot jusqu’à ce que le bord touche le support (plafond). Puis décaler le
pot de quelques centimètres afin que le nid se décroche et tombe au fond du pot. Enfin très rapidement le refermer avec son
couvercle. Voilà c’est fait !!

UN NOUVEL OUTIL A DESTINATION DU RESEAU !
Afin de renforcer les échanges entre référents, un groupe de discussion a été créé, via la page Facebook de la section apicole
de la FRGDS AURA, ouvert à l'ensemble des référents frelon asiatique de la région Auvergne-Rhône Alpes : Référents Frelon
Asiatique AURA

Il s'agit d'un outil de partage de connaissances, d'expériences et de méthodes qui, nous l'espérons, vous permettra de faciliter
les missions qui pourront vous être confiées sur le terrain.
Pour intégrer le groupe, manifestez-vous auprès de votre animateur départemental qui vous indiquera la procédure à suivre.

AGIR CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
C’est au titre de référent frelon asiatique que vous êtes destinataires de cette newsletter qui vous est dédiée. Ainsi, vous êtes
considéré comme actif pour la campagne actuelle de surveillance et de lutte contre le frelon asiatique sur votre département
et potentiellement mobilisable pour les missions qui vous incombent. Si cela n’est pas le cas, merci d’en avertir dès que
possible votre animateur départemental, afin de ne pas vous importuner ni ralentir le bon fonctionnement du dispositif.
Pour signaler le frelon asiatique :
→ Rendez-vous sur le site frelonsasiatiques.fr
→ Ou téléchargez l’application mobile Frelon Asiatique
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Attention : Pour des raisons techniques, cette année, l’application mobile ne pourra être utilisée que pour SIGNALER. Toutes les
autres fonctionnalités de la plateforme (gestion des signalements, création de rapports, etc) seront toujours accessibles depuis
un mobile mais en passant par le site internet (voir la procédure en pièce jointe à la Newsletter).

RECHERCHE DE NIDS
Les colonies ont largement commencé leur délocalisation !
Les ouvrières ont construit un nid secondaire, très souvent à la cime d’un arbre où la colonie se sent plus en
sécurité, loin de l’agitation qu’on peut observer au sol.
Aujourd’hui, les nids primaires sont donc progressivement désertés par la fondatrice qui va intégrer le nid
secondaire et se consacrer uniquement à la ponte.
Pour trouver les nids, commencez donc à lever la tête !

RAPPEL : Retours d’informations / témoignages
Les Newsletters ont été mises en place pour faire partager de l’information au réseau et se nourrir des
expériences des uns et des autres, chacun dans son département. N’hésitez donc pas à faire remonter des
informations que vous jugez utiles pour le réseau, par l’intermédiaire de vos animateurs départementaux ou
directement auprès de la FR GDS Auvergne Rhône-Alpes (alexandre.houze.frgds-aura@reseaugds.com)

