COMPTE-RENDU

Date de rédaction 25.09.2020

Réunion des animateurs Frelon asiatique AURA
24 Septembre 2020 – Réunion téléphonique
Liste des présents
1
3
7
15
26
38
42
43
63
69
73
74
FRGDS AURA

Georges Picot
Sébastien Mouillard
Non représenté
Fabrice Mejean
Marlène Brochier
Michael Richard
Florence Poret
Non représenté
Adeline Moyne-Picard
Johanna Barras
Jean-François Massardier
Non représenté
Michel Carton
Perrine Matrat
Marie-Laure Bisilliat
Non représenté
Anne-Charlotte Becquet
Alexandre Houzé
Prémila Constantin

Excusés : Michel Clément (43), Samuel Fessy (42), Yves Bonnivard (73), Erik Burdet (38), Marion de
Fressanges (03), Yvette Hofmann-Chapuis (69), Pierre Tomas-Bouil (74)
Ordre du jour :
-

Accueil Anne-Charlotte Becquet, technicienne FA
Signalements 2020 : Point d’étape
Plateforme régionale et amélioration de l'outil
Divers
Tour de table

Joint à ce compte-rendu, le support de la présentation de la réunion (Annexe 1).

Accueil Anne-Charlotte Becquet, technicienne FA
Anne-Charlotte Metz est arrivée dans l’équipe régionale la semaine dernière. Elle a commencé a géré
les signalements de quelques départements (01 et 26) et se voit progressivement attribué de plus en
plus de départements, en lien avec Alexandre.
Ingénieur généraliste agriculture et environnement de formation, elle a découvert l’apiculture au
travers d’une expérience professionnelle chez un semencier en 2014 (Bejo, hollandais, semence
potagère à destination des pros). L’entreprise assurait initialement la pollinisation pour son propre
compte, puis, elle s’est progressivement tournée vers le développement de services de pollinisation,
la vente d’essaims et un peu de miel.
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Anne-Charlotte a ainsi conduit des essais en particulier sur la nutrition et la pollinisation et s’est
impliquée dans la gestion sanitaire du cheptel apicole en lien avec le vétérinaire conseil de l’entreprise.

Signalements 2020 : Point d’étape
Voir support de la réunion (Annexe 1)
Au 20.09.20, la plateforme récence 1813 signalements, dont 507 nids confirmés FA.
Par
rapport
à
2019,
ces
données
ont
donc
triplé.
Il est néanmoins utile de rappeler que 2019 était une année particulière avec une véritable chute du
nombre de signalements, du fait des conditions météorologiques observées sur l’année. Il est donc
difficile
de
comparer
les
données
relatives
à
ces
deux
années.
Si l’on se réfère aux données 2018 quant à elles, on observe 1,6 fois plus de nids confirmés de FA entre
le 1er janvier et le 31 juillet 2020 qu’en 2018 sur la même période. Or, le bilan de la campagne 2018
faisait état de 1858 nids confirmés sur la région.
Sous réserve que 2018 et 2020 soient deux années dont les évolutions sont comparables (ce qui n’est
pas certain : taux de déclaration, conditions climatiques et autres facteurs de variation possibles), il
faut donc s’attendre à une forte activité sur ce dossier dans les deux prochains moins.

Plateforme régionale et amélioration de l'outil
Le prestataire a été sélectionné.
Un travail a été engagé par un GT auquel sont associés Georges Picot (01), Adeline Moyne-Picard (38),
Alexandre Houzé et Prémila Constantin (FRGDS AURA) sur l’amélioration du cahier des charges de la
plateforme. 2 Réunions téléphoniques se sont tenues (17 et 21.09.20), sur la base des contributions
des animateurs (retours de questionnaire).
Le cahier des charges servira de base de travail avec le prestataire. Il doit être le plus précis possible.
Toutes les propositions d’amélioration ne pourront pas être retenues (budget limité) mais l’objectif du
GT est de prioriser et d’arbitrer sur les propositions en fonction de ce qui sera possible pour le
prestataire.

Divers
Formation
Voir support de la réunion (Annexe 1)
Les besoins :
Des besoins ont été identifiés en termes de formation. La priorité sera mise sur les départements
auvergnats, avant la fin de l’année, car le changement d’interlocuteur sur le dossier (passé de la
FREDON AUV à la FRGDS AURA) est source de perte de dynamique pour les différents acteurs (retour
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de
la
réunion
de
la
section
apicole
régionale
du
11.09.20).
Il est donc important de rencontrer les référents et autres interlocuteurs concernés par le FA, dans ces
départements, avant la fin de l’année.
D’autres besoins ont été identifiés pour le printemps 2021 (15 et 73 en particulier).
Une formation des référents au site internet est envisagée dans le 01 (en réflexion). Idem pour les
désinsectiseurs dans le 74.
Il est convenu de mettre à la disposition des animateurs départementaux les supports de formation
des référents, pour mémoire et harmonisation du discours à tenir auprès des référents. Ce sera fait
après actualisation des supports existants.
Retour sur la recherche de nids organisée dans le 01 :
Cette année, c’est dans le 01 qu’une telle formation a eu lieu : une session le matin (destinée aux
référents du 01) et une session l’après-midi (ouverte à tous les référents de la région).
Témoignage de Georges : très belle expérience avec des échanges et partages d’expériences très
intéressants. Satisfaction de l’ensemble des participants. Déception par rapport au nombre de
participants (11 le matin et 7 l’après-midi), ce qui peut peut-être s’expliquer par les conditions
d’organisation de telles formation, à la dernière minute, ce qui suppose de la réactivité de la part des
participants potentiels.

Communication
Depuis notre dernière réunion, les actions suivantes ont été réalisées/sont en cours :
-

Relance par mail de toutes les mairies d’AURA (dossier technique : flyer, affiche et article mis
à jour) : réalisé le 21.09.2020,
Envoi du flyer à tous les apiculteurs déclarés de la région, par mail : en cours, prévu avant la
fin du mois de septembre,
Envoi du dossier technique à l’ensemble des partenaires locaux : en cours, échanges semaine
prochaine avec les directeurs sur ce point pour organisation des envois.

Le conseil apporté suite à une déclaration sur la plateforme est l’atout majeur pour que les personnes
déclarent, il faut le valoriser. Afin d’encourager les personnes à déclarer, il est donc convenu :
-

-

De mettre à jour les articles de la partie vitrine du site, en particulier, décrire dans les grandes
lignes le dispositif de surveillance et de lutte régional et y intégrer des informations concernant
la destruction (principe des territoires financés/non financés) mais sans entrer dans les détails
du fonctionnement local précis de chaque département (il est nécessaire de signaler pour
disposer de ces infos),
De valoriser sur les supports de com, ou à défaut, dans les documents d’accompagnement de
ces supports, que des conseils sur la marche à suivre accompagnent les signalements réalisés
sur la plateforme (« déclarez, vous serez informés »).

Pour 2021 : mettre à jour l’affiche et le flyer (retirer le logo FREDON)
Exemple : cf. Annexe 2 : modèle de mail envoyé au déclarant par Alexandre en zone non financée.
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Tour de table
Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction global par rapport au fonctionnement du dispositif?
Dépt

1

3

7

15

26

38

Note

Fonctionnement local
Sébastien gère plutôt la partie destruction (alors que Georges s’occupe de l’affectation des référents). Bon
travail en binôme avec Georges, bonne équipe de désinsectiseurs, y compris techniciens du GDS, mais difficultés
à leur faire remplir leurs rapports sur la plateforme.
Georges se sent noyé sur le dossier (difficultés perso actuellement) donc apprécie de travailler avec Sébastien.
La politique dans l’Ain pour ce dossier est que toutes les déclarations sont suivies d’effet mais difficile de suivre…

Non représenté ce jour
8/10
pour
la Nombreux appels cette année pour lesquels les mairies ont donné aux déclarants directement le numéro du
plateforme
(grande GDS et nombreux déclarants qui ne disposent pas d’internet et ne parviennent pas à déclarer. Le site est
satisfaction)
également difficile à trouver et mériterait un meilleur référencement car il est plus facile de trouver le site
concurrent !
Difficultés locales liées à la seconde plateforme et l’impossibilité de dialoguer avec le GDSA07.
2/10 au niveau du
département car il
reste beaucoup à faire, Historique de quelques mois seulement. 16 déclarations Farago et 16 déclarations api. Cette année, Florence a
8/10
pour
la pris le temps d’informer chacun des apiculteurs de la démarche de signalement en ligne lors de la remise des
plateforme
et
le médicaments, le taux de déclaration aurait dû monter mais les résultats ne sont pas significatifs. Il faut encore
fonctionnement
insister pour inciter les personnes à déclarer. Concernant la plateforme, le fonctionnement convient. Florence
régional
va essayer de raccrocher un apiculteur intéressé par ce dossier pour la partie recherche de financement.
Non représenté ce jour
9/10 de satisfaction Pour le 38, les signalements sont gérés localement. Le GDS a beaucoup d’appels en direct, certainement du fait
plateforme
de l’augmentation des signalements cette année. On observe moins d’erreurs de signalements.
Concernant la destruction, une subvention du département non utilisée en 2019 permet de prendre en charge
100% de la destruction sur les comcom qui participent. Là où il n’y a pas de financement, la destruction est
gérée au cas par cas mais l’objectif est que tout nid découvert soit détruit. Il y a globalement deux fois plus de
destructions à gérer que les autres années.
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42

43
63

69

73

74

FRGDS
AURA

Non représenté ce jour, informations reçues a posteriori :
Plutôt satisfait de la plateforme, mais pas du mode de gestion de la destruction dans la Loire, sans prise en charge il y a peu d’intérêts
d’utiliser la plateforme, Aujourd’hui plusieurs nids détruits par des entreprises sans avoir l’info
Département peu impacté à ce jour. Peu d’utilisation de la plateforme donc pas de retour particulier sur son
fonctionnement. Les échanges de ce jour permettent de mieux comprendre le lien entre plateforme et
déclarant.
Non représenté ce jour
7/10
pour
le Peu d’utilisation de la plateforme par Perrine qui a regagné son poste en septembre 2020. Fonctionnement
fonctionnement
et régional satisfaisant car passe beaucoup moins de temps sur le dossier. Restent encore de nombreux appels
8/10
pour
la directs au GDS et des difficultés avec des personnes ne disposant pas d’internet. Pour la destruction, c’est
plateforme
encore Perrine qui gère ce qui est chronophage.
Michel alerte sur le fait que dans les secteurs où il n’y a pas de financement de la destruction, de nombreux nids
restent en place, ce qui est source d’inquiétude pour la suite…
Marie-Laure seconde Yves sur la gestion de ce dossier. Peu d’expérience concernant l’utilisation de la
plateforme. Yves est ce jour en réunion pour la recherche de nouvelles sources de financements car la moitié
de l’enveloppe actuelle est déjà consommée.
Non représenté ce jour, informations reçues a posteriori :
Cette année le frelon progresse dans le département 74. Sa présence est confirmée dans le secteur d'Annecy le long de la vallée du Fier.
Il s'installe dans 2 autres zones: Filière et autour du lac léman dans le secteur Annemasse Saint Julien à proximité de Genève.
Du fait de sa progression de plus en plus de référents frelon sont sollicités et les désinsectiseurs vont intervenir. Pour gagner en efficacité
il faudrait prévoir une formation au logiciel frelonsasiatiques.fr qu'ils vont être amenés à utiliser avant de démarrer la prochaine saison.
On constate des difficultés de gestion sur les secteurs où il n’y a pas de financement. Un manque de motivation
des référents est également souvent un frein à la bonne pris en charge des signalements. Le fonctionnement
global est néanmoins bon et les interlocuteurs sont réactifs. La plateforme est un bon outil. Il y a des choses qui
sont mises en place dans certains départements et qui fonctionnent d’où l’intérêt de mutualiser au niveau
régional. Il y a besoin de communiquer davantage encore, entre GDS.
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Remarques diverses :
-

-

-

Appels directs au GDS pour signaler : Choix régional, concerté, de passer par un unique outil
de signalements = la plateforme en ligne. Il a été fait ce choix en acceptant de passer à côté de
certains signalements, afin de soulager les départements. Les mairies peuvent faire un
signalement pour l’un de leurs administrés si celui-ci n’y parvient pas ou s’il ne dispose pas
d’internet. L’augmentation du nombre de signalements cette année conduit à devoir faire face
à ce type de problème. Il faudra plusieurs années pour que le réflexe de transmettre les
coordonnées du GDS disparaisse,
Situation dans le 07 : le GDS07 dispose d’une plateforme de signalement et cherche des
financements auprès des COMCOM pour la destruction, ce qui complique considérablement
le fonctionnement du dispositif local. La DRAAF devait prendre contact avec le GDSA07, voire
les comcom (courrier). Nous allons faire le point avec elle sur l’avancée du dossier.
Recherche de financement : des outils existent (au niveau régional et départemental) et
peuvent être mis à la disposition de chacun. En annexe 3 et 4, est présenté, pour exemple, le
dossier de demande de subvention du Rhône. Des modèles de documents régionaux seront
également travaillés en ce sens.

Remarque annexes 3 et 4 : le dossier proposé ici n’est pas actualisé (FREDON encore impliquée à
l’époque, données non actualisées, etc). Il s’agit du document envoyé en 2017 aux COMCOM
lorsque la recherche de financements a été initiée dans le Rhône. Une réunion avec les COMCOM
(service agriculture et/ou environnement...) avait alors été organisée pour leur présenter le
dispositif de lutte contre le FA et le besoin de financement (3 présentes) puis d’autres rencontres
vers les autres COMCOM ont été sollicitées par la suite.
A ce jour, le GDS 69 demande une subvention à chaque COMCOM du département à hauteur de 75
euros par commune qui compose la COMCOM. Pour celles qui sont d'accord une convention est
signée, envoyée en début d'année civile.
Pour plus d’information : Perrine MATRAT (GDS69) : 04.78.19.60.76/perrine.matrat@gds69.asso.fr
-

Fonctionnement régional : il est convenu de lancer une enquête auprès de chaque
département concernant les modalités de lutte existantes : Source de financement /
Organisme financeur / Montant / Reste à charge pour les déclarant / Nombre de référents /
autres actions éventuelles… La synthèse régionale sera diffusée au groupe des animateurs.

Prochaine réunion :
-

Point d’étape de la situation en département, début décembre, par écrit, à transmettre au
réseau (avec focus sur la date de fin de destruction retenue),
Réunion bilan de la campagne 2020, en présentiel, en février 2021

