ATTENTION
En présence
d’un nid, ne jamais
entreprendre de le
détruire seul.
Cette démarche très
dangereuse doit être
réalisée par un

Le signalement

est impératif !
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Vespa velutina

Qui contacter

Un interlocuteur par département
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FDGDON

Les FDGDON en Bretagne
Côtes d’Armor :
FECODEC - Ploufragan > tél : 02.96.01.37.90

1

J’appelle la FDGDON*
de mon département

2

La FDGDON* procède
à l’identification de l’espèce

3

la FDGDON* organise
la destruction du nid

Finistère :
FEFIDEC - Guipavas > tél : 02.98.43.04.44
Ille-et-Vilaine :
FEVILDEC - Rennes > tél : 02.23.48.26.23
Morbihan :
FEMODEC - Vannes > tél : 02.97.63.09.09
PARTENAIRES
Les 4 groupements
de défense sanitaire
apicole de Bretagne

professionnel.
* Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles

Crédits photos : David DEFOORT - FDGDON 44 - FEVILDEC
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Que faire
après
la détection
du frelon
asiatique

Le frelon asiatique

La Feredec
Bretagne

La Région
Bretagne
plaquette
financée par le
Conseil Régional
de Bretagne

RÉSEAU DE LUTTE ET DE SURVEILLANCE

Fédérations Départementales des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles FDGDON
Les Groupements de Défense Sanitaire Apicole de Bretagne
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Cependant, certaines caractéristiques
doivent alerter l'observateur :
> Il est souvent installé à la cime d'un arbre,
quelquefois sous un abri aéré.
> Sa taille est importante :
entre 40 et 80 cm de diamètre.
> Il possède une entrée unique.

Taille de 2 à 4 cm

Taille de 2 à 3 cm
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Pourquoi
lutter

Le nid ne constitue pas à lui seul
un critère d'identification fiable.
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Reconnaissance - Identification

Le frelon asiatique

redoutable
prédateur
d'abeilles

est un
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Comment
lutter

Des enjeux sanitaires,
économiques et environnementaux
Un risque pour la santé publique
> La piqûre du frelon asiatique peut être mortelle.
Un risque pour l’apiculture
> Destruction des ruches
Un risque pour la pollinisation.

Avec un réseau de surveillance adapté
mobilisant les GDS et apiculteurs bretons
pour :
Localiser les foyers et connaître la progression de l’espèce.
Détruire les nids identifiés
Capturer les fondatrices en début de printemps et en automne.
Protéger les élevages apicoles et préserver la pérennité
des ruchers.
Un outil adapté : le piège sélectif
À placer près des ruches, d’un point d’eau ou d’arbres fruitiers.
Les insectes non recherchés peuvent se libérer.
Fabrication
de l’appât

Une tasse de vin blanc
Une tasse de bière brune
Une tasse de sirop de framboise

