COMPTE-RENDU

Date de rédaction 04.08.2020

Réunion des animateurs Frelon asiatique AURA
3 août 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
Michaël Richard
Florence Poret
Non représenté
Non représenté
Non représenté
Jean-François Massardier / Michel Clément
Non représenté
Pauline Otz
Yves Bonnivard
Pierre Tomas-Bouil
Alexandre Houzé
Prémila Constantin

Excusés : Julie Lebreton (GDS des Savoie), Bernard Guellard (GDS26), Marie-Laure Bisilliat (GDS des
Savoie), Adeline Moyne-Picard (GDS38), Guillaume Haase (GDS Savoie), Johanna Barras (GDS42),
Michel Carton (GDS69, FRGDS AURA), Samuel Fessy (GDS42)
Ordre du jour :
-

Tour de table
Signalements 2020 : Point d’étape
Plateforme régionale et amélioration de l'outil
Gestion des signalements
Formation
Communication
Divers

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

Tour de table
Voir tableau correspondant dans le support de présentation (Annexe 1).
Au global :
-

-

Le dispositif actuel fonctionne bien, grâce à la plateforme en particulier, même si elle
nécessite des améliorations pour rendre son utilisation plus facile pour le déclarant mais
également pour les utilisateurs internes au réseau,
Cette année, les difficultés principales sont :
o La hausse du nombre de signalements
o Les limites humaines et financières à la gestion des signalements et la destruction
des nids découverts
o La nécessité de renforcer la communication
o Le besoin de former et remobiliser les référents

COMPTE-RENDU

Date de rédaction 04.08.2020

Réunion des animateurs Frelon asiatique AURA
3 août 2020 – Réunion téléphonique
Signalements 2020 : Point d’étape
Voir diapos correspondantes dans le support de présentation (Annexe 1).
Hausse significative du nombre de signalements cette année. Des localisations aberrantes sont
constatées (sous toiture, ras du sol, etc), phénomène probablement lié à la colonisation progressive
du milieu.
L’évolution constatée cette année laisse présager une grosse charge de travail pour la gestion des
signalements sur la fin de l’été et à l’automne.

Plateforme régionale et amélioration de l'outil
Pour 2020 : les demandes d’évolution sont toujours en cours (tests réalisés, demandes de corrections
des bugs en cours mais en attente de retour de la part du prestataire). L’objectif étant de les rendre
effectives au plus vite afin de pouvoir profiter de ces améliorations cette année. Des difficultés avec le
prestataire ralentissent le projet.
Pour 2021 : Dossier de demande de subvention accepté par le conseil régional. L’appel d’offre a été
lancé et 4 prestataires se sont positionnés. 3 propositions commerciales sont à l’étude. Un rdv avec
chacun des prestataires est programmé le vendredi 7 août pour présentation de leurs projets.
L’objectif est de choisir le prestataire et de débuter le travail sur la nouvelle plateforme à la rentrée
pour être opérationnelle sur 2021.
Dans cet objectif, le cahier des charges aura besoin d’être affiné. Afin de correspondre à l’attente de
tous les départements, les animateurs seront sollicités : une réunion dédiée sera programmée début
septembre au plus tard, afin de faire le point sur le cahier des charges du nouveau projet. Le choix est
fait de ne pas créer de groupe de travail dédié mais d’intégrer l’ensemble des animateurs à la
démarche. Toutes les demandes ne pourront pas être considérées (budget limité) mais l’objectif est
d’avoir un outil adapté et répondant aux principaux besoins des départements.

Gestion des signalements
Le second poste de technicien régional pour la gestion des signalements est en cours de recrutement.
Les annonces ont été publiées. 3-4 candidatures nous ont déjà été transmises.

Formation
Pour rappel, 3 types de formations sont réalisées dans le réseau,
- Formation de référents et formation au site internet : à la demande des départements,
réalisables par la FRGDS AURA ou l’animateur départemental, avec mise à disposition de
supports,
- Formation à la recherche des nids : réalisée chaque année, en septembre, par un
département volontaire, sur un secteur impacté. L’inconvénient est qu’il faut être

COMPTE-RENDU

Date de rédaction 04.08.2020

Réunion des animateurs Frelon asiatique AURA
3 août 2020 – Réunion téléphonique
disponible et réactif pour y participer car ce type de formation nécessite une organisation
tardive (repérage d’un secteur impacté et localisation approximative d’un nid à
rechercher). L’Ain est en cours de réflexion pour programmer une telle formation à la
rentrée. Georges Picot souhaite créer un support de formation dédié.
Pour information, la FREDON ne s’est pas encore positionnée pour savoir si elle continuait à proposer
les formations à la destruction des nids de FA aux entreprises 3D l’an prochain.
Une réflexion est en cours dans le réseau afin de pouvoir proposer ce type de formation aux
entreprises conventionnées, au sein du réseau des GDS. La faisabilité d’un tel projet est actuellement
à l’étude.
Besoins en formation exprimés :
Département
Cantal

Haute-Loire
Savoie

Type de formation
Formation
référents
+
Formation au
internet
Formation au
internet
Formation
référents
+
Formation au
internet

Cible
Date/période
de Référents (environ 30 Automne 2020
personnes)
printemps 2021

+/-

site
site Référents
de Référents

A l’étude
Printemps 2021

site

Communication
Communication à destination des mairies
Date
Février

Type
Mail (RA)

Mai

Mail (AURA)

Juillet

Envoi postal (AURA)

A PREVOIR : Septembre

Relance Mail (AURA)

Contenu
affiche, flyer et article et
cartographie pour les bulletins
municipaux
affiche, flyer et article et
cartographie pour les bulletins
municipaux
Affiche
+
courrier
d’accompagnement
affiche, flyer et article et
cartographie pour les bulletins
municipaux
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Il pourrait être intéressant d’insister dans l’information faite aux mairies sur la nécessité d’imprimer
l’affiche et de mettre à disposition ces informations à l’ensemble des administrés. Les infos ne sont
encore pas systématiquement relayées.
Communication à destination des apiculteurs
Un flyer + courrier d’accompagnement a été envoyé par voie postale à tous les apiculteurs déclarés de
l’Ardèche
afin
de
promouvoir
la
plateforme.
Sous réserve d’en obtenir l’accord auprès de la DRAAF, un mail sera envoyé avec ces mêmes éléments,
auprès de l’ensemble des apiculteurs déclarés de la région AURA, au cours du mois de septembre.
Groupe Facebook référents
Il est important de faire vivre ce groupe en participant aux discussions  Charge à chaque animateur
de transmettre l’info à l’ensemble des référents de son département.
Le descriptif des modalités d’inscription au groupe est mis à disposition (Annexe 2).

Divers
Prochaine réunion : Fin septembre (TEAMS) – une invitation sera envoyée début septembre, un
doodle est en cours afin de convenir d’une date (réponse souhaitée avant le 31 août 2020)

