Programme de formation professionnelle
Intitulé de l'action : Le frelon asiatique : charte régionale et destruction des nids
Public visé : Entreprise désirant se former à la destruction des nids, pompiers
Dates et lieux de la formation

:

A définir en fonction du nombre de candidats et de leur lieu de résidence.
Durée : 1 journée – de 9h00 à 12 h00 et de 13 h30 à 17 h30
Les moyens pédagogiques et d'encadrement

Cette formation sera animée par Denis BEC – Conseiller agricole à la FREDON Rhône-Alpes,
responsable de la coordination régionale de la lutte contre le frelon asiatique (Tel : 04 37 43 41 03)
Les objectifs pédagogiques
•

Etre capable d’identifier Vespa velutina

•

Connaître la biologie de l’insecte et son comportement

•

Connaître les règles de sécurité à respecter pour intervenir sur les nids

•

Etre informé de la charte régionale de bonnes pratiques pour la gestion des nids

Les méthodes pédagogiques
•

Présentation en salle d’un diaporama

•

Observation de nids, d’insectes, de matériel

Les supports pédagogiques
•

Diaporamas interactifs

•

Clé de détermination de l’espèce

•

Débat avec les stagiaires sous forme de questions – réponses

•

Fiches techniques, documents

•

Présentation d’échantillons

•

Présentation de matériel de piégeage

Le scénario pédagogique, le contenu
•

Les frelons dans le monde

•

Vespa velutina : 2ème espèce de frelon présente sur le sol français

•

L’identification du ravageur (insecte et nid)

•

Biologie et régime alimentaire de Vespa velutina

•

Les nids : emplacement, construction

•

L’impact de l’arrivée de Vespa velutina sur la filière apicole française

•

Les risques sanitaires liés aux hyménoptères

•

Les méthodes de lutte

•

La sécurisation d’un nid

•

Les méthodes de destruction d’un nid

•

La charte régionale de bonnes pratiques
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