Madame, Monsieur
Sergeac le 28 mars 2008
Objet : Campagne départementale de pièges à jeunes reines Vespa velutina initiée par le Préfet de la
Dordogne
Vespa velutina (sous espèce nigrithorax) est l'une des 23 espèces vivant en Asie qui colonise rapidement
la France.
C'est à la fin de l'été que commence l'histoire de la vie d'une future colonie de frelons Vespa velutina.
C'est à ce moment là que les jeunes femelles sexuées (appelées jeunes reines ou fondatrices) vont être
fécondées par les mâles. Elles seront les seules de la colonie à hiberner dans toutes sortes d'abris
naturels tout l'hiver. Au printemps la jeune reine commencera seule à construire son nid. Ce sera le
moment de piéger. Actuellement ont été capturées 2 jeunes reines à la fin février, et 4 en mars. Ces
maigres résultats sont vraisemblablement dû à une météorologie des plus défavorable en février et mars.
Les seules prises constatées ont été les jours de soleil sans vent fort.
Pour faire suite à l'initiative prise par Monsieur le Préfet de la Dordogne le 9 janvier 2008, j'ai l'honneur
de vous inviter à la visite des territoires piégés le 4 avril à 14 heures à la salle des fêtes de Sergeac.
Nous visiterons en premier des territoires qui appliquent un protocole différent d'expérimentation du
plan départemental de piégeage (300 km²). Ensuite la visite se poursuivra vers Sarlat, Vitrac et Cénac.
Sur le territoire de la CdC du Périgord Noir nous visiterons les pièges installés suivant le protocole de
piégeage mis en place par le Préfet de la Dordogne. Ensuite nous irons à Cénac et St Julien qui comptait
14 nids en 2007. Nous visiterons les territoires où sont positionnés les pièges par le responsable local Mr
Claude Bouyssou.
Deux scientifiques, Mme Claire Villemant, Maître de conférence, responsable des hyménoptères au
MNHN de Paris et Mr Eric Darouzet Professeur chercheur , Faculté des Sciences de Tours, Institut de
Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI) seront présents dès 14 heures au point de départ de la
visite à 14 h à Sergeac. Sera également présent Mr Quentin Rome chargé du dossier Vespa velutina au
MNHN de Paris.
Par avance merci de votre présence, ou de vous faire représenter, nos insectes vous remercient de
prendre soins d'eux, car ils sont les proies de ce prédateur indésirable dans notre biodiversité. Il se pose
aussi des problèmes de sécurité public d'où l'action engagée par Mr Tallec Préfet de la Dordogne.
Le programme de la journée :
13 h 30 accueil de la presse à la salle des fêtes de Sergeac
14 H 00 accueil des participants par Mr Lagarde Maire de Sergeac (ouvert tout public)
14 H 15 visite de protocole mis en place à Sergeac et en Sarladais (300 km²)
16 H 00 Mairie de Vitrac, accueil des participants par Mr Souhlié Gérard Maire de Vitrac et Mr Peyrat
Jérôme Maire de la Roque Gageac, Président CdC du Périgord Noir. Visite des pièges protocole
départemental.
17 H 00 Mairie de Cénac, accueil par Mr Jalés Maire de Cénac (nous sommes en attente de son accord)
17 H 15 visite de la commune de Cénac où il y avait 14 nids en 2007, vérification du protocole de piégeage
avec 60 pièges sur la commune
20 H 30 conférence salle Joséphine Baker, la vie des colonies de Vespa velutina, comment les piéger au
printemps, comment les détruire en cours d’été. Le point sur les études génétiques en cours.
En fichier joint, copie du courrier envoyé au Préfet de la Dordogne
Restant à votre disposition, et espérant vous rencontrer à l'occasion de cette journée, je vous prie de
croire Madame, Monsieur à mes sincères salutations.
Copie du courrier envoyé à Mr le Préfet de la Dordogne
"http://frelon-asiatique.com/asie/08/avril_08/invitation.04.04.08.pdf"
Visualisez les cartes des territoires à visiter
"http://www.frelon-asiatique.com/asie/08/avril_08/sergeac.jpg""http://www.frelonasiatique.com/asie/08/avril_08/vitrac.jpg"
"http://www.frelon-asiatique.com/asie/08/avril_08/cenac.jpg"
"http://frelon-asiatique.com/asie/08/avril_08/invitation.04.04.08.pdf"
Christian Ceyral
Animateur frelons CdC du Sarladais

