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Editorial 
 

 

Le froid et les gelées tant espéré 

cet hiver sévi en ce moment. 

Plusieurs cultures ont été 

touchées, les pêchers, la vigne, 

les abricotiers, les amandiers, 

les cerisiers ont dans des 

secteurs différents eu leur 

bourgeons ou leurs fleurs 

détruites. 

Quels impacts sur les dangers 

sanitaires, les premières 

fondatrices Frelon asiatique 

vont-elles réussir leur nid ?  

Toutefois le réseau des GDON 

mais aussi de la Fredon se met 

en place. Le nombre de 

bénévoles et de communes qui 

valident notre fonctionnement 

témoignant ainsi votre 

vigilance. 

Vous a été nombreux à notre 

Assemblée Générale. Les 

demandes d’adhésion continue 

à augmenter. Les besoins sont 

forts. 

Ensembles nous unissons nos 

forces pour préparer demain. 

Merci 
 
 

 

Certiphyto 

 
La FDGDON en partenariat 

avec les CFPPA proposons aux 

collectivités territoriales la 

formation certiphyto. Si vous 

êtes intéressé n’hésitez pas à 

nous contacter. 

L’Assemblée Générale 
 

Notre Assemblée Générale s’est 

déroulée le mercredi 20 avril 

2016. Vos questions pertinentes 

et la qualité des interventions 

nous ont transmis un véritable 

élan pour les actions 2016. 

 
Merci aux 310 personnes 

présentes. 

 

Ne piégez pas ! 
 

En 2009, à Bordeaux, une étude 

menée sur des pièges classiques 

– une bouteille renversée avec 

un liquide sucré au fond – a 

montré que seulement 0,55% 

des prises étaient des 

frelons asiatiques, et qu’en 

revanche, chaque piège 

capturait 1 089 insectes en 

moyenne par semaine.  

Le piégeage est plus dévastateur 

qu’efficace ! 

Il est aussi très difficile de faire 

comprendre que le frelon 

commun est utile, qu’il ne faut 

pas le détruire. 

Savez-vous que le frelon 

commun détruit les frelons 

asiatiques 

Des observateurs en ZNA 
 

 

Comme chaque année nous 
avons besoin d’observateurs 
nous remontant l’état sanitaire 
des végétaux dans les espaces 
verts mais pour cette année 
également dans les jardins 
potagers. 

 
Il est important de nous 
remonter ces informations… 
L’objectif est de déceler les 
nouveaux organismes nuisibles 
 
 En échange de votre 

contribution, nous mettrons 

gratuitement à votre 

disposition et selon les besoins, 

les moyens nécessaires au bon 

déroulement de l’action : 

les pièges spécifiques à la 

détection de parasites, 

l’appui aux diagnostics, 

les formations spécifiques sur 

les ravageurs présents ou 

émergents, 
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la reconnaissance de votre 

participation identifiée sur le 

Bulletin de Santé du Végétal,la 

contribution financière en 

échange de vos observations. 

Transmettez le flyer joint avec 

ce bulletin ! 
 
 

La lutte contre les Taupes 
 

La taupe est un insectivore, qui 

consomme quotidiennement 40 

à 50 g de nourriture constituée 

d'animaux divers du sous-sol: 

vers de terre à hauteur de 80-90 

%, vers blancs, chenilles, 

limaces, exceptionnellement de 

petits mammifères. 

Ou traiter ? 

Dans les galeries principales, là 

où il n’y a aucun risque 

d’écrasement. Elles sont situées 

généralement le long des murs, 

des chemins, sous une clôture, 

ou au bord d’une rivière  

Comment traiter ? 
 Le phosphure d’hydrogène 

(PH3). 

Celui-ci se présente sous la 

forme de pastilles qui, une fois 

déposée dans les galeries, va 

réagir avec l’humidité du sol en 

dégageant un gaz lourd très 

toxique pour la taupe. 

L’application du PH3 doit être 

faite par une personne certifiée 

et l’organisme qui l’emploie 

doit être agréé par le Service 

Régional de l’Alimentation 

(SRAL). 

Prix de l’intervention: 60€ de 

l’heure 
 

*Le piégeage : 

Matériel disposé dans le sol 

pour la capture de la taupe. 

Celui-ci doit être posé avec 

délicatesse pour déjouer la 

méfiance du mammifère. 

Tous les pièges fonctionnent. A 

vous de savoir comment les 

employer. 

Prix du piège à chainette : 2€ 

Prix de l’intervention: 90€ de 

l’heure 

Formation ? 

Il n’est pas toujours facile de 

lutter efficacement. La 

FDGDON peut apporter son 

savoir-faire en réalisant des 

formations pour vos adhérents.  
 

*Les fusils à taupes : 

La FDGDON vous propose le 

fusil à taupes. L’appareil est 

facile d’utilisation et efficace. Il 

ne demande aucune déclaration 

et peut être posé par tout le 

monde. 

 Prix du fusil: 40€ unité 

Prix des Cartouches : 

 9€ les 10 

 35€ les 50 

Contactez la FDGDON pour 

qu’elle puisse vous faire des 

propositions adaptées à vos 

besoins. Des formations 

gratuites peuvent être mis en 

place pour vos adhérents 
 

Le Frelon asiatique 

 
Les premiers pré-nids 

commencent à être observés. La 

période est propice. N’hésitez 

pas à motiver la population à la 

recherche de près nids. Le 

moment idéal étant fin mai. 

Important : merci de remonter 

l’information à la FDGDON 49 

pour ainsi comprendre son 

évolution mais aussi 

l’adaptation. 

 
Un message d’information 

passera sur Alouette début mai 

pour la recherche des pré-nids. 

Communiquons. 

Les collectes de preuves 

de captures 
 

Voici la fiche des dates des 

rencontres. Merci de vous 

présenter à l’heure pour ne pas 

retarder les autres rendez-vous. 

Pensez au tableau récapitulatif 

des captures (ci-joint). Les 

queues seront débarrassées de 

leur cendre ou sel. 

Nous rappelons aux GDON 

concernés que, pour bénéficier 

des surprimes à la capture, il 

faut que l’action soit réalisée en 

lutte collective.  

Pensez donc à présenter une 

copie de votre arrêté municipal 

DATE Heure Lieu de Collecte 

15-juin 

9h30 Parking du Super U- SEICHES/LOIR 

11h00 Parking du Super U- DURTAL 

13h00 Parking du Super U- BAUGE 

14h30 
Dépôt de matériel- 
CHALONNES/LUDE 

16-juin 

9h30 
Parking du Super U- LE LION 

D'ANGERS 

11h00 Rond-Point de l'Europe- SEGRE 

13h30 Place de l'Eglise- CHERRE 

14h30 Place de l'Eglise- ECUILLE 

17-juin 

9h30 Place de l'Eglise- St SATURNIN/LOIRE 

11h00 Place de l'Eglise- GREZILLE 

13h00 Stade de Foot- DOUE LA FONTAINE 

14h30 
Place de l'Eglise- LE COUDRAY-

MACOUARD 

20-juin 

9h30 Place de l'Eglise- MOZE SUR LOUET 

11h00 Dépôt de matériel- VALANJOU 

13h00 Parking du Super U- VIHIERS 

14h30 
Place de l'Eglise- CHANTELOUP LES 

BOIS 

21-juin 

9h30 Place de la mairie- BRAIN/AUTHION 

11h00 Place de l'Eglise- MAZE 

13h00 Parking du Super U- LONGUE 

14h30 Place de l'Eglise- NEUILLE 

22-juin 

9h30 
Place de l'Eglise- LE MESNIL EN 

VALLEE 

11h00 
Parking du Super U- 
CHALONNES/LOIRE 

13h00 
Place de l'Eglise- ST GEORGES DES 

GARDES 

14h30 Parking du Buffalo Grill- CHOLET 

23-juin 

9h30 
Place de l'Eglise- BECON LES 

GRANITS 

11h00 Parking du Super U- CANDE 

13h30 Place de l'Eglise- NOELLET 

24-juin 

9h30 Dépôt de matériel- BEAUPREAU 

11h00 Place de l'Eglise- MONTFAUCON 

13h30 
Place de l'Eglise- ST LAURENT DES 

AUTELS 

14h30 FDGDON49- BEAUCOUZE 

 
Pour tout renseignement 

FDGDON 49 
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Depuis son arrivée sur le Maine et Loire en 2009, le Frelon asiatique a poursuivi son invasion jusqu’à dépasser, en 

2014, le millier de nids.  

Afin de lutter efficacement, il est important que chacun se mobilise. 

Au printemps, la fondatrice sort de sa cachette pour installer son nid dans 

les zones abritées. Ce nid appelé « nid primaire » n’est pas plus gros 

qu’une balle de tennis et contient un seul frelon. Il est aisé de le détruire. 

Assurez-vous qu’il s’agit bien de Frelons 
asiatiques. 
Contactez votre GDON ou la FDGDON 49 afin qu’il soit procédé à l’expertise 
du pré-nid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Participez à la recherche du 
Frelon asiatique en mai ! 

Liste non exhaustive des supports : 
-Abris de jardin/vélos/animaux 
-Bordures de fenêtres/portes/toitures 
-Hangars 
-Nichoirs à oiseaux… 
La fondatrice va implanter son pré-nid dans une zone 
abritée pour ne pas subir les aléas de la météo. 

En cas de doutes, contactez : 



 

 

 

 



  

 

 
 

 
 

 

ANNEE : 2016 DETAIL DES CAPTURES REALISEES 

 

  
Monsieur, Madame,     Président du GDON de :  

 

   

 

 
 

Prénom  NOM* Adresse Commune C.Postal 
  

    
          

  

    
          

  

    
          

  Personnes adhérentes           
  au GDON, ayant participé           
  à cette action.           
  

    
          

  

    
* merci d'inscrire les Noms lisiblement. 

     Dates  Nombre matériel 

COMMUNE 

* SECTEUR Détail des captures 

début fin Cages Conibears Etang, Lac… Ruisseau, Rivière, Fossé Marais Ragondins 
Rats  

Musqués 
Surmulots 

                      

                      

                      

                      

     
* Secteur : Merci d'indiquer le nom du lieu ou lieu-dit pour le secteur piégé 

   

Date 
Signature Contrôleur 

 FDGDON 
Signature Président 

GDON 
 

Montant à régler 

Réservé FDGDON 

Mode de règlement 

  

  
    

Prime à la capture (CG) 
  x 1.50   

AC n° 
 P du  

   
  

Surprime lutte collective 
Transmettre copie arrêté       

AC n°    

P du  

   
  

TOTAL 
      

 
  

 


