Recensement nids frelons asiatiques 2019 - 2020

GDSA 24
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE
DE LA DORDOGNE
CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2019 - 2020
Bonjour,
Merci à ceux qui ont contribué au recensement 2018, cela nous a permis de
comptabiliser 1109 nids.
Ce qui est bien en dessous de la réalité (à multiplier par trois au moins) mais offre des
données que nous pouvons présenter aux autorités pour lancer un plan de lutte
collective contre le frelon asiatique.
Nous rappelons que les apicultrices et apiculteurs sont les premiers témoins et
recenseurs avisés de ce prédateur, ce qui permet d'alerter les pouvoir publics. Alors
soyons réactifs car il s'agit d'un problème de santé publique et d'une catastrophe pour
nos ruchers.
Faites une autre déclaration lorsque vous avez plusieurs nids à déclarer et qu'ils sont
situés dans une commune différente.
Dans la partie commentaire, essayez d'être bref et centré sur la description du ou des
nids. Si vous avez besoin de nous contacter:
gdsadordogne@gmail.com
Merci !

Limite de la campagne : 15 février 2020

Vos coordonnées
Nom …............................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
Téléphone ou portable :..................................................................................................
Mail ou courriel :............................................................................................................
Déclaration Nids de Frelons
Date ou période de repère du ou des nids : …................................................................
Lieux des emplacements du ou des nids : ….................................................................
Commune et code postal : …..........................................................................................
Nombre de nids detectés :................................................................................................
Nombre nids détruits : …................................................................................................
Nombre nids non détruits :..............................................................................................
Type de support de nid :..................................................................................................
Vous ètes: cochez la case de votre choix
Habitant de la commune où se trouvent le(s) nid(s
collectivité territoriale ou personnel de collectivité
Apiculteur
Promeneur
Agriculteur
Pour nous retourner votre participation , 2 possibilités au choix :
Mail : gdsadordogne@gmail.com
Courrier : Patrice Palavert (Monsieur négrithorax du GDSA 24)
18 Hameau des Chabroulies – 24110 MONTREM - 06 04 41 87 79

