
 

 

                                                                                  Floirac, le 15 avril 2014 
 
 

Contribution du Conseil des Sages de Floirac au mieux vivre ensemble 
 

(Premier cercle : lieu de vie) 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
 

 
Le Conseil des Sages de la ville de Floirac a été créé par délibération du Conseil municipal le 8 juillet 2010. 
La 1ère réunion en plénière s’est tenue le 2 novembre 2010. Le Conseil  regroupe 33 Sages soit le même 
nombre que les Conseillers municipaux et fonctionne en groupes de travail. Les Sages ont pu intervenir soit à 
la demande de la municipalité soit à la demande de l’instance plénière. 
 
MAL-VIVRE 
 
Mise en danger de la population suite à l’introduction d’une espèce animale invasive (Vespa Velutina). 
Invasion massive et incontrôlée. Destruction de l’écosystème local par impact sur les populations d’abeilles 
(pièce maitresse de la polonisation). Mise en danger potentiel de la population du fait de la dangerosité de 
certains nids. Population peu informée. 
 
REMEDE AU MAL-VIVRE 
 
Mission émanent de la municipalité et confiée au conseil des sages 2012-2014 portant sur deux objectifs : 
- Etablir une cartographie des nids sur la commune et mettre en place à destination des habitants. 
- Mettre en place une conduite à tenir de la découverte du nid jusqu’à sa destruction. 
 
RESULTATS (escomptés et/ou constatés) & effets sur le mieux-vivre : 
 

- Information à la population effectuée par l’organisation de 2 expositions pédagogiques et de 2 
conférences débat. 

- Cartographie 2013 par relevé GPS des nids relevés sur la commune. 2014 en cours. 
- Mise en place d’une fiche navette de suivi (habitants, service technique, conseil des sages, ST et 

GDSA). 
- Destruction des nids. 
- Mise en place d’une association de lutte contre le frelon en relai de la mission du Conseil des Sages. 

 
OBSERVATIONS : 
 
A noter que la municipalité nous avait confié cette mission suite à notre proposition d’action sur ce sujet. 
 
Personne à contacter, le cas échéant, pour complément d’information (nom, courriel et/ou téléphone) : 
M. PROUTHEAU : 05 57 80 08 58 – chr.pro@gmail.com  
 
 
 


