Le 11 janvier 2022

A l’attention de Madame ou de Monsieur le Maire
et de son Responsable à l’Environnement

Participez à la lutte contre le frelon asiatique en
effectuant le piégeage des reines fondatrices







Depuis 2006, notre groupement, le GDSA33 (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de la
Gironde), rassemble plus de 800 apiculteurs Girondins pour lutter contre l’invasion du frelon
asiatique.
Fin 2012, le frelon asiatique a été classé par arrêté ministériel danger sanitaire de deuxième
catégorie pour l’abeille domestique. 
En 2020 comme en 2021, plus de 800 nids de frelons asiatiques ont été détruits par nos
perchistes, près de 50% se trouvaient à moins de 2,50 mètres du sol : donc dangereux pour
l’homme.
En ce début 2022, si nous voulons conserver nos abeilles et éviter des accidents graves au sein de
la population, nous devons tous ensemble lutter contre les frelons asiatiques.

Pour cette raison, nous proposons de mettre à la disposition des mairies :
En fin d’hiver :


Des pièges anti frelons à prix coutant (voir photo ci-dessous) au prix de 3€ ttc pièce,
UNIQUEMENT par carton de 50 pièges (soit 150€ ttc le carton), afin de réaliser le piégeage à
grande échelle des reines fondatrices.
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●

De l’appât spécifique performant au prix de 26,00 €ttc le litre (1 litre d’appât permet de charger 100 pièges).

●

Le même appât spécifique performant présenté sous forme de sticks individuels uni dose
(le stick une fois ouvert permet de charger une fois un piège), au prix de 60,00€ le lot de 100 sticks.

Attention : les commandes passées sont à retirer chez API Distribution rue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux.
Dès le printemps :


Notre réseau de perchistes est disponible pour détruire l’ensemble des nids signalés sur votre Commune.

Sur le site du GDSA33 : www.gdsa33.com. Tarifs à partir de 70€.

Comme vous pouvez le constater, le GDSA33 met tout en œuvre, malgré ses faibles moyens, pour lutter contre
le Frelon Asiatique sur notre territoire. C’est pourquoi nous avons besoin de Vous et vous de Nous.
Ensemble nous pouvons contenir l’invasion du Frelon Asiatique sur la Gironde, et protéger ainsi les Abeilles
comme les Hommes….. en attendant que la recherche trouve d’autres moyens pour le détruire.
Nous comptons sur votre aide et dans l’attente de votre commande,
Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire nos salutations distinguées.
Votre interlocuteur privilégié pour tous renseignements complémentaires ou commandes de pièges :
Eric NADEAU (Responsable logistique) e-mail : nadeau.eric@wanadoo.fr
portable : 06 85 21 08 65
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Nom : ………….……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
………………….…………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………………
Suivi par M. : …………………………………

Le ……/……/……………

Attention : les commandes sont à retirer chez API Distribution rue du Docteur Schinazi, 33300 Bordeaux .
Les commandes sont à renvoyer uniquement par mail à :
DESIGNATION

nadeau.eric@wanadoo.fr

CONDITIONNEMENT

QUANTITE

PIEGES JAPONAIS

Carton de 50 pièges

…..……

150,00 €

…..……………€

DOSETTES

Carton de 50 doses

…..……

60,00 €

…..……………€

…..……

10,00 €

…..……………€

…..……

26,00 €

…..……………€

…..……

…..… €

…..……………€

…..… €

…..……………€

BOMBES

…………..

APPATS

Bidon de 1litre

Destruction Nid de Frelons

PRIX UNITAIRE TTC

…..……

TOTAL TTC

__________
TOTAL TTC
……………€
BON DE COMMANDE N°
Association loi 1901 non assujettie à la TVA
Date & Signature :
Références bancaires
Etablis.
Guichet N° compte Clef
RIB 20041 01001
0046168B022 63

IBAN : FR40 2004 1010 0100 4616 8B02 263 PSSTFRPPBOR
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