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À seulement 21 ans, Myuji 
Carbonnel, adhérent à l’Aéroclub 
de Compiègne-Margny (ACCM) 
depuis déjà 7 ans, est habilité à 
piloter les tout premiers avions 
à propulsion 100 % électrique 
de la Fédération Française 
Aéronautique (FFA).

[ [Les acteurs de l’agglo CÔTÉ NATURE

Le frelon asiatique est un redoutable prédateur des insectes sauvages et des abeilles domestiques. Un nid 
de frelons asiatiques consomme, chaque année, 11 kg d’insectes, dont 1/3 d’abeilles.

Un compiégnois aux commandes
du premier avion électrique

Pour plus de renseignements 
www.accm60.com

flyincompiegne

L’entreprise sélectionne ses plantes et 
fleurs coupées auprès de producteurs 
locaux et internationaux, puis crée ses 
compositions qui sont confectionnées 

à la main et emballées sur place par 
une équipe de fleuristes. Leurs créa-

teurs internes pensent les nouveautés 
et inventent, à chaque saison, une col-

lection colorée et adaptée aux tendances 
du moment. Ce savoir-faire horticole et floral 

français, permet à l’entreprise de fournir les 
enseignes de la grande distribution, mais égale-

ment les autres professionnels et associations, pour 
la décoration florale de leurs événements. Leur off re de 

services clés-en-main se décline du conseil personnalisé aux 
animations en magasin.

Les experts en fleurs et plantes 
pour les professionnels

On peut dire que ce passionné d’aviation 
depuis son plus jeune âge n’a pas perdu de 
temps ! Natif de Compiègne, Myuji a débuté 
sa formation aérienne dès l’âge de 14 ans, 
par le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 
(BIA), puis en prenant des cours de pilotage 
au sein de l'ACCM, financés en partie dans 
le cadre du programme « Objectif Pilote » 
de la FFA. Licencié « pilote privé » à l’âge de 
17 ans, il se dirige vers l’École Nationale de 
l'Aviation Civile de Toulouse dans l’objectif 
de devenir contrôleur aérien. Sensible à 
la transition écologique des transports, 
Myuji s'est aussi initié, en 2020, au pilotage 
d’avion électrique. Il rejoint alors le FabLab’ 
de la FFA, lui permettant ainsi de tester les 
dernières innovations en matière d’aviation 

Piéger les frelons asiatiques pour 
lutter contre leur prolifération

Installée sur la commune de Jonquières, l’entreprise 
Diff orVert est le leader français dans le secteur des fleurs 

et plantes pour la grande distribution depuis plus de 
50 ans. Avec un chiff re d’aff aires de 20 millions d’euros 

en 2022, Caroline Lavaire, Directrice Générale de l’entreprise, a 
pour ambition de doubler les eff ectifs d’ici 5 ans. 
Un projet d’extension des bâtiments est déjà à l’étude.

Myuji Carbonnel faisait des vols de démonstration du Pipistrel lors des 90 ans de l’ACCM.

et d’assurer les démonstrations de ces tout 
premiers aéronefs électriques certifiés au 
monde. Il a notamment pu le faire en mai 
2022 à l’occasion des 90 ans de l’Aéroclub 
de Compiègne-Margny.

Alors qu’il sera affecté très prochaine-
ment dans un aéroport pour exercer son 
métier, Myuji envisage de poursuivre ses 
qualifications pour étendre ses possibilités, 

mais également pour devenir instructeur et 
transmettre son savoir, comme le font les 
bénévoles de l’ACCM qui l’ont accompagné 
tout au long de son parcours.

Diff orVert emploie aujourd’hui 130 salariés 
permanents, associés à 250 saisonniers en-
gagés, capables de satisfaire les nombreux 
temps forts liés à l’activité. À l’occasion de 
la Fête des Mères, l’entreprise va lancer au 
mois d’avril une campagne massive de 
recrutement pour accueillir 200 saisonniers 
durant 2 semaines. Tous les profils, 
sans qualification 
pré-requise, sont les 
bienvenus. Rejoignez 
l’équipe et bénéficiez 
d’une formation en 
interne pour parti-
ciper à l’aventure 
humaine Diff orVert !

sans qualification 
pré-requise, sont les 
bienvenus. Rejoignez 
l’équipe et bénéficiez 

Pour suivre leur actualité :   
www.diff orvert.com

diff orvert

Nid primaire de frelons asiatiques 
(avril-mai)

Nid secondaire de frelons asiatiques 
(août-octobre)

Le frelon asiatique est apparu en France il y 
a une quinzaine d’années. Resté longtemps 
au sud de la Loire, il envahit désormais la 
totalité du territoire français. Alertée par 
les apiculteurs locaux, l’Agglomération 
de la Région de Compiègne lance une 
seconde campagne de piégeage pour 
lutter eff icacement contre ces prédateurs.

Quand piéger ?
La meilleure période pour piéger est 
le printemps. Pendant 6 à 8 semaines, 
lorsque les températures avoisinent les 
12°C, les « reines fondatrices » créent un 
nid primaire où elles commencent l’élevage 
de nouveaux frelons. Elles sont alors en 
recherche active de nourriture.

Comment préparer 
votre piège ?

Coupez une bouteille en deux et inversez 
la partie supérieure OU déposez le piège 
fourni par l’ARC sur la bouteille, puis 
ajoutez-y :
- 1/3 de jus de pomme ou de sirop de cassis, 
- 1/3 de bière brune, 
- 1/3 de vin blanc.

Le piège doit être installé de préférence à 
1,50 m au-dessus du sol, contre un mur, 
un arbre ou un balcon, à proximité de 
lieux qui attirent les frelons asiatiques, 
arbres fruitiers, fleurs, etc. Les abeilles, 
rebutées par l’alcool, ne seront pas attirées 
par ce piège.

Comment reconnaître 
le frelon asiatique et le 
diff érencier des autres 

espèces ?
Le frelon asiatique est facilement 
reconnaissable à sa couleur dominante 
noire avec une bande orangée sur son 
abdomen et à ses pattes nettement 
jaunes aux extrémités. Il est également 
légèrement plus petit que le frelon 
européen dont la robe ressemble à 
celle de la guêpe.

Frelon asiatique

Frelon européen

Guêpe

Des informations précieuses 
pour nos apiculteurs

Il est conseillé de relever le nombre 
de frelons piégés chaque semaine et 
de communiquer vos relevés à Thierry 
Lardier, apiculteur local et administrateur 
de l’association Oise Apicole. Ces relevés, 
essentiels à la bonne compréhension des 
comportements et des lieux d’installation 
des frelons asiatiques, permettront de 
mesurer l’eff icacité de cette campagne de 
piégeage et de l’améliorer au fil des ans.

Piège artisanal

Piège fourni par l'ARC

Des pièges mis 
gratuitement à votre 

disposition
Pour les habitants qui le souhaitent, 
l’ARC propose des pièges, disponibles 
(en stock limité) à l’accueil de votre 
mairie. Vos coordonnées (nom, mail 
et adresse) vous seront demandées et 
transmises à Thierry Lardier, apiculteur 
local, susceptible de vous contacter 
pour organiser le piégeage et vous 
transmettre des informations relatives 
à cette campagne.

Pour transmettre vos relevés : 
Thierry Lardier 06 87 63 22 75
Lardier.thierry@bbox.fr




