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- La réunion se déroule par téléconférence et débute à 20 heures 30. 
 
- 17 personnes sont connectées à la téléconférence. 
 
- Frelon asiatique : 
 Monsieur Damien LECHEVALLIER et Magali BOVAGNE ont attrapé 

beaucoup (plusieurs dizaines) de frelons asiatiques à Mornex. 
 Monsieur Damien LECHEVALLIER prépare des pièges pour le printemps 

prochain. Il travaille avec une personne qui travaille sur les arômes pour 
en faire un très attractif pour les frelons asiatiques. 

 Il va mettre des pièges à disposition des pièges pour les adhérents de 
« L’Abeille du Salève ». 

 Le Groupement Départemental Sanitaire Apicole de la Haute-Savoie doit 
être associé à cette démarche. 

 Les puces mises sur les frelons doivent être récupérées. 
 Monsieur Bertrand LEROI propose de mettre des pièges témoins, même si 

les frelons n’ont pas été vus. 
 Monsieur Pierre TOMAS BOUIL tient à utiliser des pièges sélectifs. Il fait 

également un rapide résumé de l’action menée à Annecy. 
 - Monsieur André FAVRE vient de recevoir un document de l’UNAF sur le 

frelon et va le transmettre. 
 Monsieur Pierre TOMAS BOUIL va mettre l’affichette sur le frelon sur le 

site du Syndicat. 
 
- Isnard ne pourra fournir de la cire qu’en février 2021. 
 
- Monsieur André FAVRE rapporte qu’il y a de très nombreuses pertes de ruches, 
cela étant dû au varroa. 
 
- La prochaine réunion se tiendra le jeudi 3 décembre, toujours par 
téléconférence, à partir de 20 heures 30 et elle consistera en l’Assemblée 
Générale. 
 
- La réunion se termine à 22 heures 30. 
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