Compte rendu de la formation à la recherche de nid en Ardèche le 22
septembre 2018
Le GDSA a organisé une formation pour les référents le samedi 22 septembre à Guilherand
Grange près de Valence en Ardèche.
Etaient présentes 21 personnes, 11 référents du GDSA Savoie, 2 membres du CA du GDSA,
5 volontaires présents à la réunion de lancement à Aix les Bains, 2 référents Haut Savoyards
et un apiculteur ancien ASA.
Départ 6 heures d’Albertville, arrêt à Montmélian et 8h30 arrivée à Guilherand Grange.
Accueil à la cafétéria d’Intermarché par JP DIEL, président GDSA Ardèche, Pascal Binon,
animateur frelon Ardèche, Christophe Moins, membre CA du GDSA Ardèche et
désinsectiseur.
La journée a été très intéressante : découverte de frelons asiatiques à un point d’eau dans
Guilherand. Peu de frelons sur les lierres à cause de la sécheresse.
Identification de la provenance des frelons (nord-est)
Capture des frelons dans des tubes et petites boîtes.
Lâcher en se déplaçant plusieurs fois vers la direction de provenance des frelons pour
confirmer la direction du nid.
Découverte d’un 1er nid aux jumelles dans une paroi rocheuse alors que l’on cherchait plutôt
dans les arbres.
Découvertes d’un second nid au sommet d’un arbre dans une propriété en zone habitée.
Pique nique
L’après-midi a été consacrée à la capture de frelons sur du lierre, à des lâchers peu
concluants quant à la direction prise et à une recherche quelque peu aléatoire de nids.
De retour au car, Pascal Binon et Christophe Moins nous ont présenté les outils utilisés par le
GDSA de l’Ardèche pour le suivi des signalements en Ardèche.
16h30 départ de Guilherand Grange, 19h00 arrivée à Albertville.
La journée a permis à certains de voir leurs premiers frelons asiatiques. Elle montre
l’importance de disposer de suffisamment de frelons en bonnes conditions pour effectuer
des lâchers pertinents. Les points d’eau, les lierres et la mise à disposition d’appâts doivent
permettre de récupérer des frelons en nombre. Ceux-ci doivent être relâchés assez
rapidement après leur capture pour espérer repérer des directions de vol significatives. Ce
mode de recherche demande une bonne organisation, le sens de l’observation et beaucoup
de… patience et détermination !
Depuis le GDSA de l’Ardèche nous a informé que le nid de Crussol (celui dans la paroi
rocheuse) va peut-être faire l'objet d'une intervention encadrée par les pompiers dans le
cadre d'un entraînement en milieu difficile programmé régulièrement. Le nid du nord du
village (celui dans une propriété habitée) a été détruit difficilement mais n'a pas été
décroché de suite car le désinsectiseur craint qu'une reconstruction puisse avoir lieu, pas
mal de frelons s’étant échappés du nid.
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