Informations

Frelon asiatique et recherche de nid
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire
r nalpin° "utre la proLljatique lije D sa prjsenVe sur
les âones urLanisjes] il reprjsente une ÛjritaLle enaVe
pour la Lio`iÛersitj1 et la santj `es aLeilles2°
Plan de surveillance et de lutte régionales
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées
avant la sortie des fondatrices à la wn de l½autone®,
awn de aintenir la population de frelons asiatiques à un
niveau acceptaLle°
DeuÝ tÞpes de nids peuvent ktre oLservés \
U Les nids priaires \ visiLles dms les preiers LeauÝ
jours, au printemps,
U Les nids secondaires \ visiLles dms le déLut de l½été,
correspondant à une délocalisation de la colonie qui
aLandonne le nid primaire, trop petit°

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement soit :
U Sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques°fr
U En téléc argeant l’application moLile Frelon
čsiatique
2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemLle de la région R nečlpes, le nomLre de
nids oLservés en 2ä1n est de 13Èä contre 414 en 2ä1Ç°
Les conditions climatiques de l’année semLlent avoir été
favoraLles au prédateur° *our la premimre fois en 2ä1n,
trois nids ont été détectés en Savoie à GrésÞsurčiÝ, Saint
éron et Sainteande ouâ° La présence d’insectes
a également été identiwée à SaintT iLaudde ouâ,
Dullin, ourdeau, Saint*ierred’člLignÞ, SaintFranc et
čiÝles ains°
Section apicole GDS Rhône-Alpes

Rm}leent 1 Óä£ÈÉ££{£ `e la oission `Õ £Î Õillet Óä£È - Ó AÀÀktj `Õ ÓÈ `jceLÀe Óä£Ó
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire - 4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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La révision du rmglement d’urLanisme de la commune pour mise en conformité
avec le rmglement du S OT sc éma de co érence territoriale® avance avec :
U L’arrkté du plan de âonage
U L’arrêté de l’OAP (orientation d’aménagement et programmation)
U La déwnition et la mise à jour des pimces écrites du rmglement°
Est prévue une proc aine réunion PPA (personnes puLliques et associées)°
La proc aine réunion puLlique aura lieu le 12 septemLre 2ä1 à 1n3ä à la Salle apitulaire (airie)°

