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Le mot du président
Décidément, les années passent mais ne se ressemblent pas… Après une très forte récolte en
2018, la météo capricieuse de 2019 ne cesse de
s’acharner sur dame nature.
Nos abeilles en sont les principales victimes. L’irrégularité de la ponte et le confinement dus à des
conditions climatiques déplorables faisant suite à
un mois de février d’exception, le manque de ressources en nectar, ont fait très rapidement baisser
les réserves des corps de ruches débordant de
nourriture de l’année précédente. Lors d’appels
d’apiculteurs rencontrant une très forte mortalité,
les TSA (Techniciens Sanitaires Apicoles) ont
constaté généralement les mêmes symptômes :
beaucoup d’abeilles jonchant le fond de ruche,
d’autres agonisant la tête au fond des alvéoles à la
recherche d’une ultime goutte de nectar. Famine !
Triste fin pour de si belles ruches, fortes et populeuses, une dizaine de jours auparavant. Les allers-retours des apiculteurs afin de secourir leurs
ruches n’ont cessé telle une course contre la mort.
Fin mai nous a apporté enfin soleil et chaleur, les
sorties de nos avettes vers les prairies fleuries ressemblant à des péages encombrés par les chassés-croisés. Espérons que la miellée sera au rendez-vous afin de récompenser l’effort de l’ensemble des apicultrices et apiculteurs.
Comme chaque année, nous insistons afin que
vous procédiez au plus tôt à la lutte contre Varroa
Destructor : c’est la meilleure façon de lutter contre
d’éventuelles mortalités lors de l’hiver prochain.
Les traitements doivent être effectués tout de suite
après le retrait des hausses. Vous pouvez également alterner les molécules tous les 4 ans et ainsi
lutter contre le phénomène d’accoutumance. Pour
rappel, le Tau-Fluvalinate est très efficace dans
des secteurs n’ayant pas de culture arboricole. Afin
de faire baisser la pression Varroa, il est également fortement recommandé d’effectuer un traitement complémentaire à base d’acide oxalique en
période hivernale hors couvain. Des formations
peuvent vous être dispensées. (pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter)
L’abeille n’a malheureusement pas que la météo
comme ennemie… Des décisions sont prises à
l’encontre des insectes pollinisateurs. Les néonicotinoïdes, utilisés à outrance, sont employés comme
insecticides agissant sur le système nerveux cen-

tral des insectes. Ils sont considérés comme l’une
des causes principales de la disparition des abeilles. Des amendements à la loi Egalim ont été cosignés par nos élus nationaux contre l’interdiction
d’utilisation de ces insecticides et pesticides et le
retour aux épandages aériens de ces mêmes produits. De belles promesses d’élus qui tombent très
vite aux oubliettes lors du vote, ceci en totale
contradiction avec l’appel à défendre l’environnement et les insectes pollinisateurs. Le mardi 21 mai
2019, l'agence sanitaire Anses a ordonné le retrait
du marché de tous les produits à base d'époxiconazole**, soit 76 au total. Pour le motif suivant : ce
fongicide largement utilisé dans l'agriculture présente un "danger préoccupant" pour l'homme en
raison de son "caractère perturbateur endocrinien".
Nous attendons maintenant la prise de position du
parlement européen. Attendons aussi de voir si les
promesses vont être tenues en 2020, 2021, 2022
ou 2023… Des décisions pour la préservation de
l’environnement se font attendre !
Produire encore plus, sans regarder les effets secondaires sur la faune, la flore et l’être humain.
L’homme ne prend même plus le temps de s’arrêter un instant sur l’héritage qu’il va laisser à ses
enfants.
En conclusion : météo, stress, décisions délirantes
à l’encontre du bien-être et de la santé. Nous devons, nous apiculteurs, être le plus exemplaires
possible dans la conduite de nos ruchers. Notre
devenir est en jeu, ne comptons que sur nousmêmes.
Je vous souhaite, malgré tout, une bonne récolte
2019.
**L'époxiconazole est une substance active fongicide utilisée sur une part importante des surfaces
cultivées en France, notamment en traitement des
parties aériennes des végétaux (céréales, betteraves…), pour lutter contre les principales maladies
fongiques de ces cultures.
Environ 200 tonnes d’époxiconazole sont commercialisées chaque année en France.
Amicalement
Fred Feaz

Gaufrer sa cire d’opercules

ANNONCE : CONFERENCE
présentée par Bernard Verneyre
Samedi 12 Octobre 2019 à 14h00

Chambre d'agriculture de St Baldoph

Thèmes abordés
● Contamination des cires et impact
sur la santé des abeilles
● Nourrissement
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Varroa destructor
un fléau pour les colonies d’abeilles mellifères (première partie)
Varroa destructor (V. destructor) est un acarien parasite des
colonies d’abeilles Apis cerana (A. cerana, l’abeille asiatique)
et Apis mellifera (A. mellifera). L’hôte originel de V. destructor est A. cerana. L’acarien a secondairement parasité A.
mellifera lorsque celle-ci a été introduite en Asie.
L’attractivité du couvain pour V. destructor est faible chez A.
cerana mais bonne chez A. mellifera. De plus, V. destructor
se reproduit uniquement dans le couvain de faux-bourdons
chez A. cerana alors qu’il se reproduit dans le couvain de
faux-bourdons et d’ouvrières chez A. mellifera. Enfin, l’épouillage pratiqué par A. cerana pour éliminer les varroas phorétiques est très efficace chez celle-ci alors qu’il est déficient
chez A. mellifera.
Ainsi, A. cerana s’est adaptée à son parasite. V. destructor
n’est pas pathogène chez cette abeille car il existe un équilibre entre l’hôte (l’abeille asiatique) et son parasite (le varroa).
Au contraire chez A. mellifera, cet équilibre n’existe pas encore et V. destructor se révèle donc être un réel agent pathogène.
Dans le cas d’ A. mellifera, si l’infestation par V. destructor
n’est pas maîtrisée par l’apiculteur, elle sera à l’origine de la
varroose, maladie causée à la fois par une action directe du
parasite (qui se nourrit sur les formes immatures et mâtures
de l’abeille), mais aussi par une action indirecte du parasite
(transmission de viroses de l’acarien à l’abeille).

L’absence de traitement contre V. destructor conduit de façon
inéluctable à l’affaiblissement de la colonie puis à sa mort en
quelques années. La mort de la colonie causée par la varroose survient le plus souvent en période hivernale. A la sortie
de l’hiver, on remarquera alors souvent une petite grappe
d’abeilles, la présence d’un grand nombre de varroas phorétiques (sur les abeilles), de varroas en phase de reproduction
(dans les alvéoles) et de varroas morts sur le fond de la ruche, un couvain en mosaïque (clairsemé), ainsi qu’un déséquilibre entre une quantité importante de réserves présentes
et la faible quantité d’abeilles restantes.

A l’échelle individuelle, le parasite exerce :
- une action mutilante : lésions de la cuticule de l’abeille lors
de la nutrition du parasite, qui favorisent l’entrée d’agents
pathogènes dans le corps de l’abeille, notamment de nombreux virus.
- une spoliation d’hémolymphe : V. destructor se nourrit de
l’hémolymphe (le " sang " de l’abeille), ce qui provoque perte
de protéines, baisse de l’immunité et affaiblissement des
abeilles immatures.
- une perte de poids : perte d’environ 10 % du poids à l’émergence, et plus en cas de polyinfestation, la perte de poids
n’étant pas compensée à l’âge adulte.
- des déformations morphologiques externes : remarquées
chez 10 % des abeilles parasitées au stade nymphal (ailes
atrophiées, raccourcissement du corps).
- une réduction de l’espérance de vie des abeilles.
- une réduction de la taille des glandes hypo-pharyngiennes
permettant la fabrication de la bouillie larvaire. Le rôle de
nourrice ne pourra donc pas être assuré dans de bonnes
conditions.
- une altération des fonctions cérébrales et des modifications
comportementales : les virus à tropisme cérébral peuvent
perturber le retour à la ruche des butineuses.

L’infestation d’une colonie est considérée comme sévère et
nécessite un traitement d’urgence :
- si le taux d’infestation est supérieur à 5 % par décompte des
varroas sur abeilles adultes (comptage après lavage des
abeilles au sucre glace ou à l’alcool).
- si le taux d’infestation est supérieur à 10 % par décompte
des varroas dans le couvain d’ouvrières.
- si le taux d’infestation est supérieur à 20 % par décompte
des varroas dans le couvain de faux-bourdons.
Lors de l’examen des cadres, l’observation d’abeilles aux
ailes déformées et/ou de varroas phorétiques sur les abeilles
adultes signe très probablement un niveau de parasitisme
élevé. Il en est de même lors de l’examen du plancher de la
ruche (intérêt d’avoir un plancher grillagé) : la présence d’une
grande quantité de varroas révèle un fort niveau d’infestation.

Ces éléments permettent d’établir des conseils en matière de
lutte contre V. destructor. La lutte doit être collective car la
dérive et le pillage des colonies rendent cette parasitose très
contagieuse. Le traitement des colonies est indispensable et il
est aujourd’hui communément admis que la monothérapie (à
l’aide de lanières d’amitraz par exemple) s’avère insuffisante
dans de nombreux cas. Il est souvent nécessaire d’avoir recours à un second traitement hors couvain (à base d’acide
oxalique par exemple). La surveillance du niveau d’infestation
des colonies par comptage des varroas devient essentielle
pour savoir si un second traitement est nécessaire (voir article
préconisations de traitement paru dans le bulletin du GDSA
73 de janvier 2019).

… suite page 3
Varroa sur larve de mâle

A l’échelle de la colonie, l’infestation :
- est à l’origine de l’affaiblissement des colonies en saison.
- peut diminuer fortement la quantité d’abeilles d’hiver. Elles
ne pourront plus assurer la thermorégulation et la pérennité
de la colonie jusqu’au printemps suivant.

Lange graissé sous plancher grillagé

Varroas parmi des déchets
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Varroa destructor
un fléau pour les colonies d’abeilles mellifères (deuxième partie)
La pression parasitaire peut être réduite par l’apiculteur :

La lutte contre V. destructor passe également par l’utilisation de
méthodes alternatives, comme l’utilisation de souches d’abeil- pendant la saison apicole :
les " tolérantes " à V. destructor, qu’on appelle souches VSH
- par retrait du couvain de mâles d’avril à juillet (les cellules de (Varroa Sensitive Hygiene). Ce sont des souches d’abeilles qui
mâles sont plus largement infestées par les varroas par rapport se défendent mieux contre ce parasite notamment grâce à leur
aux cellules d’ouvrières).
capacité à détecter les cellules de couvain infestées, à les dé- par création d’essaims artificiels fin avril - début mai : la quan- soperculer et à éliminer les nymphes contaminées.
tité totale de varroas reste la même mais le taux d’infestation
sera réduit pour la colonie mère et l’essaim formé.
En conclusion, la lutte contre V. destructor doit être collective
- par recours à des traitements acaricides en dehors des pério- pour s’avérer efficace. Il est dans l’intérêt de tous les apides de miellées.
culteurs de déclarer et d’identifier les ruchers, de signaler les
- par encagement de la reine (24 jours maximum) : l’arrêt de ruchers abandonnés, de traiter efficacement toutes les colonies
ponte provoque un arrêt de la reproduction de l’acarien. Quand (en essayant d’homogénéiser les dates de traitement dans une
il n’y a plus de couvain tous les parasites se retrouvent en pha- même région et de pratiquer une rotation dans l’utilisation des
se phorétique et la mise en œuvre à ce moment d’un traitement molécules acaricides). Le recours à des méthodes complémenacaricide ponctuel (à action rapide) est généralement très effi- taires biotechnologiques et la réalisation de contrôles réguliers
cace.
des niveaux d’infestation s’avèrent également importants.
- en dehors de la saison apicole : par utilisation de traitements acaricides.
L’objectif des traitements et des mesures biotechnologiques est
d’abaisser, le plus tôt possible après la dernière récolte, la population de varroas à moins de 50 varroas par colonie pour
l’hivernage. Cet objectif est en pratique très difficile à atteindre
et il est donc important d’utiliser des acaricides dont l’efficacité
est élevée.
A l’exception de l’acide formique (contenu dans le MAQ’S ND et
le VARROMEDND), la plupart des molécules acaricides ne traversent pas l’opercule et n’agissent donc pas sur les varroas en
phase de reproduction. Ceci explique qu’avec la plupart des
médicaments acaricides plusieurs traitements sont nécessaires
pour toucher une plus large population de varroas. Attention
l’utilisation de l’acide formique doit se faire dans des règles
d’utilisation strictes pour ne pas causer de dommages à la reine
et aux colonies traitées.

Yanne Nevejans Docteur Vétérinaire
et vice présidente du GDSA

Abeilles bien soignées, abeilles en bonne santé

Informations sur le glyphosate
Le glyphosate, molécule synthétisée pour la première fois en
1950 par un chimiste suisse et destinée initialement à être utilisée dans les adoucisseurs d’eau, s’est révélée être un herbicide
extrêmement puissant. A partir de 1974, Monsanto a breveté,
fabriqué et commercialisé cette molécule sous le nom de Roundup. En 2017, 800 000 tonnes de glyphosate ont été commercialisées dans le monde dont 8 800 tonnes en France. On trouve cette molécule mais surtout l’un de ses produits de dégradation, l’Ampa, dans 70 à 80% des cours d’eau. Paradoxalement,
le glyphosate est éliminé quasi totalement par la chloration de
l’eau du robinet. On retrouve du glyphosate dans les aliments
préparés à base de produits issus de l’agriculture intensive. Sur
le plan mondial, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer
les effets délétères sur les populations, à savoir cancer et malformations congénitales. Cette molécule est classée en 2015

cancérigène probable pour l’homme. C’est pour cette raison que
les "pisseurs volontaires" ont décidé courant mai 2019 de faire
réaliser un test urinaire pour connaître le taux de glyphosate
qu’ils ont dans l’organisme. Une fois les résultats connus, une
plainte sera déposée contre le laboratoire Monsanto/Bayer. Si
vous êtes soucieux de votre santé ou simplement curieux, un
nouveau test urinaire collectif est prévu en septembre 2019.
L’annonce se fera sans doute par voie de presse.
Qu’on se le dise !
Pour toutes demandes merci également d’adresser un mail à :
stopogm73@ntyl.com

Claude Gottardi vétérinaire conseil du GDSA
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Formation des TSA
Depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance sanitaire
en 2016, le nombre d’ASA (Agents Sanitaires Apicoles)

présents en Savoie a fortement diminué passant de 63
ASA à 19 TSA (Techniciens Sanitaires Apicoles). Ceci
s’explique par le fait que de nombreux ASA, pour certains d’un âge avancé, manquaient de motivation pour
suivre la formation et passer l’examen nécessaire à l’obtention du diplôme de TSA.

Les stagiaires

Il a donc fallu prospecter avec persévérance pour trouver des
personnes volontaires souhaitant se former et s’investir dans la
mission de TSA.
Le programme complet d’une formation de TSA dure 7 jours et
est dispensé par 3 formateurs sanitaires apicoles de la FNOSAD (Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales).
Une première semaine de formation a eu lieu du 13 au 17 mai
2019 à la chambre d’agriculture de St Baldoph.

Il restera 2 jours de formation comportant:
Pharmacie vétérinaire
Signes cliniques
Travaux de synthèse
Evaluation finale

Cette session de formation est composée de 10 candidats savoyards et de 2 candidats haut- savoyards.
Pour la Savoie, les candidats sont répartis de la manière suivante : secteurs d’Albertville, Yenne, Haute-Tarentaise, les
Les thèmes abordés ont été les suivants :
Bauges, Pont de Beauvoisin, Montmélian.
Nouvelle gouvernance sanitaire
Nous leurs souhaitons bonne chance, mais aussi bon courage
Maladies réglementées, dangers sanitaires de 1ère et 2ème pour l’obtention de leur diplôme.
catégorie
Autres dangers sanitaires dont dangers sanitaires de 3ème Ces formations très onéreuses ne peuvent se faire sans
catégorie
l’aide de la subvention accordée par le Conseil Savoie
Varroose et intoxication
Mont Blanc (CSMB).
Visite sanitaire
Nous le remercions sincèrement.
Fred Feaz
Florentine Giraud, Docteur Vétérinaire
Formatrice FNOSAD

Trois nouveaux TSA
Cyril Vallier - Moutiers

Laurence Combaz - Villarlurin Les Belleville
Quand mon mari a voulu arrêter l’apiculture, j'ai assisté aux séances du
rucher école de Moutiers pour prendre
en charge nos cinq ruches. Étant à la
retraite depuis un an j'ai accepté de
suivre la formation de TSA et d'apporter mon aide au rucher école de Moutiers. Le GDSA nous offre à tous l'opportunité d'assister à
des formations et des conférences. Alors, n’hésitons pas
car en apiculture on en apprend tous les jours.

Je suis originaire de Moutiers, marié et
père de 3 enfants. Je suis devenu TSA
en ce mois d’avril 2019. Je travaille
comme opérateur de four à l’usine
Ferropem de Petit Cœur. Je suis également impliqué en tant que président
de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Thérèse de Moutiers. Tout petit, j’ai le souvenir mémorable de
mon grand-père et de sa pipe comme technique d’enfumage,
l’odeur de miel et de cire lors de l’extraction… d’où mon immersion dans le monde fabuleux de l’Abeille. Cette passion
de l’apiculture je la transmets à mes enfants, celle-ci apportant de riches échanges au sein de notre famille. Cette branche de l’agriculture développe des qualités humaines
(écoute, harmonie et sérénité pour visiter les ruches…) et
une sensibilisation à l’écologie (sauvegarde de l’abeille…)
Cette nouvelle ressource me permettra d’apporter mon aide
et mon soutien aux apiculteurs. Je souhaite être aussi disponible et performant que l’ASA de mon secteur à mes débuts.
En attente d’échanges avec vous.

Hugues Chappellet - La Chapelle-du-Bard
Je suis apiculteur non professionnel
depuis une dizaine d'années et l'univers
des abeilles réserve toujours plus de
découvertes à chaque instant. C'est
pourquoi j'ai été désireux de m'investir
dans la fonction de TSA au GDSA 73
afin de pouvoir échanger avec le plus grand nombre de pratiquants, pour des rencontres enrichissantes et contribuer
ainsi au maintien de ruchers locaux de qualité.
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Clin d’œil au professeur Martin Giurfa
Vous étiez nombreux à participer le 20 Avril à cette conférence De plus l’abeille est très coopérative : on peut l’entraîner à venir
de très grande qualité sur le thème de l’intelligence de l’Abeille et au laboratoire, à entrer par la fenêtre, à travailler dans un appareil
nous vous en remercions.
particulier. Elle nous dit si elle voit des couleurs, si elle discrimine
des couleurs ou des odeurs, combien de temps elle peut retenir
Mais qui est Martin Giurfa ? Quels sont ses travaux ?
une information. L’abeille va travailler pour vous si vous offrez
une récompense, c’est-à-dire une petite gouttelette de sucre,
Martin GIURFA est Directeur du Centre de Recherches sur l’équivalent du nectar qu’elle cherche. C’est fabuleux pour l’expéla Cognition Animale (CRCA) et enseignant à l’Université rimentateur.

Paul Sabatier de Toulouse.

Comment tout cela se passe-t-il dans ce cerveau d’un millimètre
cube ? Ce qu’on a développé, c’est la possibilité de rentrer dans
ce cerveau, parce que sa complexité est moindre que celle d’un
homme: 950 000 neurones. L’homme, lui, en dispose de 100 milliards. Dans un tel système il est difficile de trouver les circuits
responsables de telle ou telle aptitude. Chez l’abeille il y a moins
de neurones, les circuits sont donc relativement plus faciles à
établir.

Ses multiples travaux de recherche consistent à essayer
de comprendre comment les abeilles apprennent, mémorisent et sont capables de résoudre des problèmes complexes. Le neurobiologiste étudie pour cela les mécanismes et les structures au niveau du cerveau qui permettent
de réaliser ces tâches. Dans son unité de recherche, les
équipes travaillent conjointement sur des modèles vertébrés et invertébrés. Elles s’intéressent plus particulièrement aux abeilles car ce petit insecte a de grandes capacités de mémoire et d’apprentissage. On peut aussi concevoir toute une série de protocoles expérimentaux qui permettent d’étudier ses capacités au niveau du laboratoire.
Par ailleurs, ayant un cerveau relativement simple, il est
facile d’accéder aux réseaux de neurones responsables
des tâches étudiées.

En résumé, nous avons compris que l’abeille est une créature
unique, dans le sens où elle est capable d’apprentissages d’ordre
supérieur et où il est possible d’accéder au mystère de ses capacités par l’étude de son cerveau.
Les questions que nous nous posons sont : De quoi le cerveau
est-il capable ? Comment ces capacités sont-elles portées par les
circuits neuronaux ? Ces capacités restent-elles chez l’abeille au
niveau élémentaire, et s’il y a plus, qu’est-ce qui permet de constituer ces deux niveaux, le plus simple et le plus élevé ?

Cognition / Intelligence / Langage / Mémoire
Retrouvez tous les travaux de Martin Giurfa sur le site :
Pourquoi parler de cognition chez l’abeille ? Le neuroscientifique http://crca.cbi-toulouse.fr/
de la cognition cherche à apprendre quelles sont les capacités
qui font de nous des êtres particuliers, quelles sont nos capacités
Fred Feaz
de mémoire, d’apprentissage…
Pourquoi l’abeille ? Parce que celle-ci est un pollinisateur constant dont l’activité de butinage repose sur les capacités d’apprentissage et de mémoire. L’abeille travaille à la chaîne florale. Elle
reste à travailler sur une même espèce tant qu’elle reçoit une
récompense en nectar ou en pollen. Ce n’est qu’à la fin de la
miellée qu’elle va arrêter de butiner cette espèce. C’est ce qu’on
appelle la constance florale. Cela suppose une capacité à apprendre et mémoriser les signaux floraux dans le but de rester
constant sur l’espèce exploitée. Les abeilles apprennent les

couleurs, les odeurs, les formes, la position dans l’espace… Elles sont un trésor naturel du biologiste intéressé par
l’apprentissage en contexte naturel. Car l’abeille est un
organisme qui montre des capacités poussées d’apprentissage et de mémorisation. C’est ce qui lui confère sa capacité de butinage.
L’assistance

Le professeur Martin Giurfa
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Le frelon asiatique
RAPPEL
Le frelon asiatique a été repéré sur le territoire savoyard à partir
du 29 juillet 2018. Tout d’abord à Grésy sur Aix puis dans l’Avant Pays savoyard et dans le secteur de Saint-Pierre d’Albigny.
Deux nids ont été détruits, le premier à Grésy sur Aix le 25 octobre, le deuxième à Saint-Béron le 12 novembre. Un nid abandonné a été découvert début janvier 2019 à Saint-Jean de
Couz.

PRISE EN CHARGE DES SIGNALEMENTS ET PROCEDURE
Chaque signalement est transmis automatiquement aux animateurs du réseau, Marie-Laure Bisilliat et Yves Bonnivard. Dans le
cas où les commentaires et la photo le permettent, le cas est
classé comme erreur. Des informations complémentaires peuvent être demandées au déclarant. Si celles-ci sont insuffisantes, l’animateur déclenche la visite d’un référent qui fait un rapport. Le cas est alors classé comme erreur ou confirmé frelon
asiatique. La présence d’individus frelons asiatiques fait l’objet
SIGNALEMENTS
de recherche de nid. Si le nid est repéré, l’animateur du réseau
Une plateforme régionale de signalements a été mise en déclenche alors le déplacement d’un désinsectiseur pour desplace par la FRGDS. Elle remplace l’ancienne procédure truction.

et est opérationnelle depuis le mois d’avril 2019. Toute
suspicion de présence de frelons asiatiques ou de nids DESTRUCTION DES NIDS
Dans le cas où un nid sera repéré, sa destruction sera une priopeut maintenant être signalée à cette adresse :

rité. En cas de danger pour la sécurité publique, ce sont les
www.frelonsasiatiques.fr. La personne qui enregistre un signalepompiers qui interviendront. Dans les autres cas, un désinsectiment s’identifie, fournit les renseignements demandés et joint
seur sera mandaté. Le coût de la destruction sera alors pris en
une photo. Les coordonnées GPS s’affichent et la validation
charge par le GDS des Savoie grâce à une subvention qui a été
déclenche la procédure
allouée par le CSMB (Conseil Savoie Mont-Blanc)
LES REFERENTS
Un réseau de 26 référents frelon asiatique est opérationnel sur
le département, la quasi-totalité formés par le GDSA. Ceux-ci
ont suivi une formation initiale sur le frelon asiatique
(identification, comportement, impact sanitaire…). Des formations sur le terrain en Ardèche leur ont été proposées (recherche
de frelons, repérage de nids…). Ils ont participé le vendredi 5
avril à Saint-Baldoph à une formation à l’utilisation de la plateforme de signalements dans le cas où ils seraient amenés à intervenir. Pour l’instant, seul Jean-Louis Nivault basé à Bellentre
s’est déplacé pour éclaircir un cas à Séez.

Yves Bonnivard

Nid de frelons asiatiques

Frelon asiatique

de Saint-Béron
Taille 70 cm (H) X 50 cm (L)

Assemblée Générale du GDSA - 9 MARS 2019
Claude et Yanne vétérinaires du GDSA

Une assistance nombreuse et attentive à l’exposé
de Denis Bec (FREDON) sur le frelon asiatique
Kléber Luyat (trésorier) M Vittoz (comptable) Fred Feaz (président)
Pierre Luquet (suivi dossier PSE) Denis Bec (FREDON)
(de gauche à droite)
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