LE FRELON ASIATIQUE
L'Association Sauvegarde de l'Environnement (A.S.E.) a été crée en décembre 2018 suite à un
constat entre les élus et quelques bénévoles amoureux de l'environnement pour lutter contre
l'invasion du Frelon Asiatique uniquement (aucun autre insecte).
Une dizaine de commune adhèrent à l'époque elles sont environ 80 aujourdh'ui ,réparties sur les
CDC Isles double landais, Isles crempes en périgord et bien sur Montaigne monravel et gurson
plus de nombreuses communes autour du pays foyens.
L'A.S.E. ne fonctionne qu'avec des bénévoles dévoués

Que faire en cas de découverte d'un nid
Ne pas y toucher !
Appeler le Répondeur de l'association 06 02 26 69 90 et laisser un message,
envoyer un courriel à : ase24230@gmail.com
ou contacter votre commune ou votre CDC .
Dans tout les cas il est important pour gagner du temps de donner un maximum de renseignements.
Nom,prénom adresse complète et précise, N° de téléphone
La gestion des appels et courriels se fait par ordre d'arrivée et le traitement des appels prend du
temps au sens ou chaque personne est rappelée et sa demande traitée avec attention.
Un questionnaire permet de définir dans un premier temps si il s'agit bien de FA ensuite la
localisation du nid ,la hauteur sur le support,fréquentation du nid, pour pouvoir ensuite le transmette
à l'équipe de bénévoles du secteur concerné avec un maximum de détails.
Ces derniers interviennent en fonction de leur disponibilité( en saison de 3 à 5 nids par jour par
équipe) ;
depuis 2018 on n'utilise plus que l'aspirateur le S0² étant interdit ce qui rend l'opération plus
longue et plus périlleuse, lorsque plusieurs nids sont déclarés au delà de 10m de haut la location
d'une nacelle ou le prêt de camion de pompier par des chasseurs de palombes!!est organisé.
Et le prix
inchangé depuis 2008
en plus de l'adhésion des communnes et CDC il est demandé une adhésion de 25 € pour les
particuliers.
Que faire pour nous aider
l'association cherche des bénévoles, si vous avez du temps de disponible à consacrer à cette cause
vous serez les bienvenus,pas de connaissance particulière ,mais une bonne forme physique !
Il est indispensable d'étofer les équipes
je compte sur vous !
Que faire en plus
dès fin février mettre en place des pièges afin d'attraper les reines qui sortent d'hivernation et ce
jusqu'à fin avril. 25Cl de Biere avec 5 morceaux de sucres

