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LA LUTTE S’INTENSIFIE ! 
 
 

 
POINT D’ETAPE SUR LA SITUATION DES SIGNALEMENTS EN RHÔNE-ALPES 

 

Le printemps 2018 semble avoir été particulièrement propice à la fondation des colonies de vespidés car les signalements 

sont en forte augmentation.  

Bon nombre de ces signalements ne sont pas du frelon asiatique mais des guêpes des buissons ou des frelons européens. 

Les affiches indiquant les numéros à appeler et l’article envoyé aux communes semblent aussi avoir été bien repris et diffusés 

dans les bulletins communaux. 

 

Point sur les découvertes de nids au 31 juillet 2018  

 

A la fin du mois de juillet, le nombre de nids répertoriés sur la région est le suivant : 

 

  Département 
Nids trouvés au 

31.07.2017 
Nids trouvés au 

31.07.2016 

1 Ain 1 1 

7 Ardèche 84 20 (environ) 

26 Drôme 32 15 

38 Isère 3 0 

42 Loire 6 0 

69 Rhône 4 1 

73 Savoie 0 0 

74 Haute-Savoie 0 0 

Total 130 23 

 

On constate une forte augmentation par rapport à l’année précédente à la même époque. 

 

La Savoie n’est plus épargnée !  

 

C’était le dernier département à résister. Depuis le 29 juillet, la Savoie a rejoint la longue liste des départements touchés. 

 

En effet, un frelon asiatique a été capturé dans un piège à Grésy sur Aix. Une surveillance va être mise en place afin d’essayer 

de trouver le nid au plus vite. Les apiculteurs du secteur vont être informés et sollicités pour observer leur rucher. 
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LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 
 

 
Comme précisé dans la newsletter précédente, le dispositif de surveillance s’appuie sur un réseau d’animateurs responsables 
du dossier, pour leur département. 
Ces derniers sont régulièrement réunis, pour faire le point sur la situation locale et essayer de mutualiser les outils qui 
fonctionnent et/ou apporter des solutions aux difficultés parfois rencontrées.  
 
La dernière réunion s’est tenue le 12 juillet dernier. Elle a été l’occasion de souligner un certain nombre de constats :  

- L’ensemble des départements, bien qu’inégalement impactés par l’installation du frelon asiatique, doit faire face à 
une forte augmentation du nombre de signalements. Ce fait est lié, non seulement à l’augmentation du nombre de 
frelons asiatiques s’installant sur la région, mais également à la communication qui fonctionne auprès du grand 
public. Après plusieurs années d’information, les déclarants nous identifient comme les interlocuteurs responsables 
du dossier. Nous sommes ainsi de plus en plus efficaces dans la détection des individus et des nids ! Les signalements 
doivent continuer à être encouragés. 

- La difficulté sous-jacente est que le temps de travail associé à la gestion de ce dossier augmente considérablement 
dans chacun des départements et les personnes travaillant sur le sujet, bénévoles comme salariées, font de leur 
mieux pour que le dispositif fonctionne,  

- Enfin un point très important à valoriser est que le dispositif global marche, et ceci en particulier grâce à la bonne 
communication entre les différents acteurs !  

 
 
 
Le bilan global au niveau régional pour ce premier point d’étape est donc positif. 
CONTINUONS !! 
 
 
 
 

 
 

UN NOUVEL OUTIL TRES BIENTÔT DISPONIBLE 
 
 

Afin d’améliorer la gestion du dossier, une application permettant de réaliser des signalements est en cours de 
développement au niveau de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
La première partie du projet est en cours de finalisation. Ainsi, un site internet sera très prochainement disponible. Il 
permettra en particulier de réaliser des signalements en ligne, de disposer d’une base de données des signalements 
propres à chaque département et servira d’interface entre les différents acteurs du dispositif de surveillance : déclarants, 
référents, animateurs, etc. 
 

Il s’agit donc d’un bel outil, qui devrait faciliter le travail de chacun dès cette année ! 
 

 
Des formations à l’utilisation du site sont en cours de déploiement. Chaque département disposera ainsi d’au moins une 
personne formée, capable d’orienter les utilisateurs au besoin. 
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RAPPEL : 

Retours d’informations / témoignages :  

Les Newsletters ont été mises en place pour faire partager de l’information au réseau et se nourrir des 

expériences des uns et des autres, chacun dans son département. N’hésitez donc pas à faire remonter des 

informations que vous jugez utiles pour le réseau, par l’intermédiaire de vos animateurs départementaux ou 

directement auprès de la FR GDS Rhône-Alpes (apiculture@frgdsra.fr) ou de la FREDON Rhône-Alpes 

(denis.bec@fredon-rhone-alpes.fr). 
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