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Résumé (150 mots maximum) :

Le frelon asiatique, Vespa velutina a été signalé pour la première fois en 2005 dans le
Lot-et-Garonne (Haxaire, 2006). Son expansion a été très rapide : 39 départements
français sont désormais envahis (INPN 2010). A cause de son régime majoritairement
apivore et de ses nids très populeux, il exerce sur les ruchers une pression très
importante (Arca et al. 2009) qui a un coût pour l’apiculture, mais aussi sur
l’environnement dans son ensemble puisque la pollinisation de nombreuses plantes
cultivées et sauvages dépend des abeilles.
Depuis 2008, nous disposons, chaque année, une caméra numérique fonctionnant en
continu devant un nid en développement, de manière à l’observer dans des conditions
naturelles par un système non intrusif (Arca et al. 2009).
L’objectif du stage sera de suivre la croissance du nid et l'activité journalière de la
colonie. Le nombre de frelons entrant et sortant du nid sera comptabilisé sur un
échantillon d’images prises à intervalles réguliers.
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Techniques mises en œuvre:
Analyses vidéo
Compétences particulières exigées:
Intérêt pour le comportement animal
Possibilité d’hébergements (si recrutement rapide)
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