Prédation au rucher par le frelon à pattes jaunes, Vespa velutina
Lire attentivement la notice pour remplir convenablement votre fiche.
Feuille de notation terrain à conserver précieusement.

Identification de l'observateur
NOM :

Téléphone :

Prénom :
Type d'observateur ?

e-mail :
□ apiculteur

□ technicien animateur local

□ Autre, préciser

(cocher la case correspondante)

Localisation et caractéristiques du rucher
Adresse postale (N°, voie, lieu-dit, etc…)

Coordonnées GPS Longitude (X)

(en dégrés décimaux) Latitude (Y)

Commune et code postal

Nombre total de ruches dans le rucher ?

4 ruches minimum et 24 ruches maximum.

Nombre de ruches observées ?

Observer 50 % des ruches de votre rucher avec un minimum de 4 ruches
(soit entre 4 et 12 ruches).

Date de la 1ère observation?

jj / mm / aaaa

Utilisez-vous une méthode pour éliminer les
frelons ?

□ oui

□ non

Numéroter les ruches observées et reporter le numéro dans le tableau lors
de vos notations.
Si oui, préciser laquelle (piège, raquette, etc)

………………………………………………………………………

Comptage des frelons en prédation et comportement des abeilles
Effectuer 6 à 7 observations d'août à mi-octobre, à raison d'1 observation tous les 15 jours.
Noter le nombre exact de frelons à pattes jaunes sans l'arrondir et noter 0 s'il n'y a pas de frelon devant la ruche le jour du comptage.
Numéro de
Date d'observation
la ruche

Nombre de
frelon en
prédation

Colonie d'abeilles
cocher la case correspondante
en butinage

en amas

en retrait

Si colonie morte, présence dans la ruche de
cocher la(les) case(s) correspondante(s)
morte

abeilles mortes ?

couvain ?

miel ?

pollen ?

Date d'observation

Numéro de
la ruche

Nombre de
frelon en
prédation

Colonie d'abeilles
cocher la case correspondante
en butinage

en amas

en retrait

Si colonie morte, présence dans la ruche de
cocher la(les) cases correspondante(s)
morte

abeilles mortes ?

couvain ?

miel ?

pollen ?

