Surveillance biologique du territoire,
Santé du végétal : diagnostic, conseil, expérimentation
Gestion environnementale des espaces verts, Formation
Gestion des luttes collectives
Fédération membre de FREDON FRANCE - Réseau des FREDON et FDGDON

Adhérer à la Charte régionale des bonnes pratiques de destruction des nids de frelons asiatiques
(Vespa velutina nigrithorax)
Objectifs :
Durée : 1 journée
9h – 12h ; 13h30 – 16h30
Formateur :
- Jonathan BUREL :
Responsable de la mise en
place du plan régional de lutte
contre le frelon asiatique
Responsable pédagogique :
- Vivien POQUET

Public concerné et
conditions d’accès:
- Entreprise 3D
- SDIS
- Elagueurs
Moyens pédagogiques :
- Diaporama Powerpoint
- Débat avec les stagiaires
sous forme de questions /
réponses
- Présentation d’échantillons
(nids, insectes, équipements
de protection individuelle)
- Vidéos

Modalités d’évaluation des
acquis :
- Fiche bilan de la formation
Sanction de la formation :
- Attestation de formation
- Charte de bonne pratique de
destruction de nids

-

Etre capable de détecter la présence de Vespa velutina nigrithorax

-

Connaître les enjeux sanitaires et environnementaux de la lutte

-

Connaître la réglementation en vigueur

-

Identifier les différents acteurs du Plan d’Action Régional

-

Savoir adapter son chantier de destruction en fonction de l’environnement (règles de
sécurité, périmètre, choix des équipements de protection individuelle)

-

Prendre acte du protocole de destruction des nids

-

Adhérer à la charte régionale

Programme :
-

Présentation de FREDON Ile-de-France

-

Les espèces de frelons dans le monde

-

Historique de l’installation de l’insecte et situation francilienne

-

Identification du ravageur (insecte et nid) / Confusions possibles

-

Biologie et régime alimentaire de Vespa velutina nigrithorax

-

Les nids : emplacement, construction et biologie

-

Enjeux sanitaires et environnementaux liés à l’arrivée de Vespa velutina nigrithorax
en France (apiculture, sanitaire, biodiversité)

-

Gestion d’un nid en zone urbaine (recherche et destruction)

-

Règlementation relative à la destruction des nids (produits, certification, élimination
des nids post-traitement)

-

La charte des bonnes pratiques de destruction en Ile-de-France
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