
Bonjour, 

Cette année, vous avez accepté de faire partie du réseau de référents frelon asiatique mis en place sur le 
territoire rhônalpin et nous vous en remercions.  

Ce réseau a vu le jour en 2012, après les premières observations de nids ou d’individus qui ont eu lieu en 
Ardèche en fin d’année 2011. Il a progressivement été étendu en fonction de l’avancée du ravageur. 

En 2016, nous avons décidé de mettre en place cette newsletter qui permettra de vous informer 
régulièrement durant la saison des découvertes de nids ou d’individus et des actions de lutte mises en place. 

 

 

2015, une année favorable au frelon asiatique 

Le frelon asiatique a été observé pour la première fois sur le territoire Rhônalpin dans le département de 
l’Ardèche en 2011. Il a ensuite doucement colonisé ce département et atteint le département de la Drôme en 
2013. 

Les conditions climatiques particulières des années 2013 et 2014 ont été défavorables au ravageur qui a 
toutefois progressé vers le nord sur le département de la Drôme et a été aperçu en Isère. 

En 2015, au contraire, le climat lui  a été beaucoup plus favorable, ce qui a permis à Vespa velutina de 
coloniser de nouvelles zones géographiques et de se renforcer sur sa zone de présence connue.  

Le nombre de nids observés en 2015 est en augmentation par rapport aux années précédentes. Trois 
nouveaux départements ont été colonisés : 

 La Loire avec la découverte d’un premier nid le 17 juillet à Ambierle. Ce nid a été détruit par les sapeurs-pompiers. 

D’autres observations d’individus isolés ont eu lieu ensuite en fin d’été autour de Roanne. 

 Le Rhône avec l’observation à plusieurs reprises d’individus isolés sur les communes de Monsols le 15 septembre 

et Bessenay le 24 septembre. Les nids n’ont pas été découverts. 

 L’Ain avec l’observation de nombreux individus sur un rucher situé sur la commune de Pérouges le 22 octobre. 

Là aussi, aucun nid n’a été observé à proximité. 

A ce jour, 76 nids ont été découverts sur l’ensemble du territoire pour la saison 2015, 49 en Ardèche, 24 
dans la Drôme, 2 en Isère et 1 dans la Loire. 

 

 

 



 

L’augmentation du nombre de nids découverts en 2015 sur la région peut paraître inquiétante mais elle 
est à relativiser. 

Lorsqu’on compare le nombre de nids découverts dans les départements de l’Ardèche et de l’Ille et Vilaine, 
on s’aperçoit que le frelon asiatique se développe très rapidement sur les départements sous influence 
océanique mais que sa progression est beaucoup plus lente sous un climat continental. 

Il est donc possible d’envisager une lutte efficace dans notre région en recherchant et détruisant le plus 
grand nombre de nids possible. 

 

 

 

En 2016, le réseau se renforce et se structure 

Cette année, l’ensemble des départements du territoire rhônalpin sera pourvu d’un réseau de référents. 
Les réseaux des départements savoyards sont en cours de mise en place et leurs référents ont reçu ou vont 
recevoir une formation. D’autres départements touchés en 2015 vont étoffer leur réseau afin de mieux couvrir 
leur territoire. 

Dans chaque département, deux ou trois animateurs (GDS, FDGDON) sont chargés d’organiser la lutte et 
de répondre à vos questions. 

Comme en 2015, une affiche va être envoyée à chaque mairie afin d’indiquer les numéros de téléphone et 
adresses mails à contacter pour signaler la présence d’un insecte ou d’un nid suspect. Cette affiche est disponible 
auprès de vos animateurs départementaux pour une diffusion plus large. 

 

Un premier nid détruit en 2016 

Le 02 mai, une fondatrice et une ébauche de nid primaire ont été découverts sous un préau de l’école de 
Soyons (07). La fondatrice a été détruite le jour même. 

 

 
 


