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Début de l’été : la vigilance est de mise 
 
L’hiver 2018-2019 a été particulièrement doux, malgré des gelées tardives dans certaines zones. La période hivernale 

correspondant à une période de forte mortalité pour les futures fondatrices cachées à l’abri, il est à craindre que la douceur des 

températures ait favorisé la survie de ces dernières. Dès ce début d’année, des signalements ont été effectués sur la plateforme 

frelonsasiatiques.fr et concernent de nombreux départements.  

 

Gestion des signalements en 2019 : accueil d’une animatrice régionale 
 

Cette année, la FRGDS AURA assure l’intégralité de la gestion du dossier frelon asiatique. Un poste d’animatrice régionale 

entièrement dédié à la problématique du frelon asiatique a ainsi été créé afin de traiter au mieux les déclarations effectuées 

sur le site frelonsasiatiques.fr, seul canal de signalement pour l’année 2019. Caroline CROUZET, apicultrice ardéchoise, assurera 

ce rôle du 05 juin au 30 novembre 2019. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.  

Selon les financements mis en place ou non par chaque commune, la destruction des nids confirmés frelon asiatique pourra 

être gérée par les GDS ou laissée à la charge des particuliers lorsqu’aucune aide n’a pu être obtenue de la part des municipalités. 

Le manque d’aides associé à une augmentation forte du nombre de nids laisse envisager une destruction partielle de ces 

derniers en 2019, la filière apicole ne pouvant assumer seule et avec des moyens financiers limités la gestion de cette espèce 

exotique envahissante toujours plus présente sur le territoire.  

 

Conférence de presse de lancement du site www.frelonsasiatiques.fr  
 
Le lancement officiel du site régional a eu lieu le 16 mai 2019 au lycée agricole du Valentin, à Bourg-Lès-Valence (26). La revue 
de presse associée à cet événement qui a permis de soulever de nombreuses problématiques est la suivante :  

- RCF :  

→ https://rcf.fr/vie-quotidienne/vie-pratique/halte-au-frelon-asiatique-avec-frelonsasiatiquesfr 

→ https://rcf.fr/actualite/societe/un-site-pour-signaler-les-frelons-asiatiques 
- Le Dauphiné Libéré : 

 → https://www.ledauphine.com/actualite/2019/05/17/le-frelon-asiatique-est-en-forte-progression-dans-la-drome-et-dans-

l-ardeche-ckyk 

 →  Article en pièce-jointe  

- France Bleu : https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/un-site-internet-pour-signaler-la-presence-de-
frelons-asiatiques-dans-la-region-auvergne-rhone-alpes-1558028514?xtmc=frelon%20asiatique&xtnp=1&xtcr=1 
- L’Auvergne Agricole : http://www.auvergne-agricole.com/actualites/un-site-internet-pour-signaler-les-frelons-
asiatiques:YA8IOU5T.html 
- La Semaine Vétérinaire : « La région Auvergne-Rhône-Alpes s’attaque au frelon asiatique », n°1810 - 24 mai 2019, 
p.29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies 1 et 2 (de gauche à droite) : Conférence presse dédiée au lancement du site www.frelonsasiatiques.fr au lycée agricole du 

Valentin / Pot de l’amitié sur le rucher école  
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Campagne de communication 2019 

 

Le 29 avril 2019, un dossier a été envoyé par mail aux mairies rhônalpines, 
comprenant :  

- Une nouvelle affiche 2019 pour affichage dans les locaux municipaux, 
- Un flyer donnant les informations nécessaires à la réalisation des 

déclarations et permettant de distinguer le frelon asiatique du frelon 
européen,  

- Un article spécifique à chaque département pour insertion dans les 
bulletins municipaux et sur les sites internet.   

Des flyers ont également été remis à l’ensemble des sections apicoles des GDS 
départementaux, à raison de 400 exemplaires par département.  
Afin de faire connaître le site et de former les référents et animateurs frelon 
asiatique, des sessions de formation ont eu lieu dans l’ensemble des 
départements de Rhône-Alpes et également dans le Puy-de-Dôme et la Haute-
Loire. Ainsi, plus de 150 personnes ont pu être formées à l’utilisation du site.  
 

 

 

Bilan des signalements effectués sur la plateforme régionale au 03.07.2019 

 
De nombreux signalements ont déjà été effectués sur le site de déclaration régional du frelon asiatique depuis ce début 
d’année 2019. Au total, 189 déclarations ont été enregistrées, majoritairement dans la Drôme, l’Isère, l’Ardèche, le Rhône et 
l’Ain. Sur l’ensemble des signalements effectués, 23% ont été validés comme étant du frelon asiatique sachant que certains 
signalements sont en cours de traitement. Concernant les nids, 22 nids primaires ont été confirmés et tous ont été détruits 
sauf un.  
 

Département Nombre de 

signalements 

reçus 

Nombre de 

signalements 

de 2019 

confirmés FA  

Nombre de 

signalement 

d’insectes 

confirmés 

FA 

Nombre de 

signalements 

de nids 

secondaires 

de 2018 

confirmés FA 

Nombre de 

signalements 

de nids 

primaires de 

2019 

confirmés FA  

Nombre 

d’erreurs 

Nombre de 

signalements 

en cours de 

traitement 

Ain 23 4 4 3 0 11 5 

Ardèche 20 15 4 3 11 2 0 

Drôme 34 12 5 10 7 7 5 

Isère 64 9 6 6 3 20 29 

Loire 8 1 1 1 0 4 1 (plus 1 sans 

suite) 

Rhône 22 5 4 3 1 9 5 

Savoie 7 0 0 0 0 6 1 

Haute-Savoie 5 0 0 0 0 4 1 

Allier 0 0 0 0 0 0 0 

Cantal 1 0 0 0 0 0 1 

Haute-Loire 0 0 0 0 0 0 0 

Puy-de-Dôme 5 3 3 0 0 2 0 

TOTAL 189 49 27 26 22 65 49 
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Pour signaler le frelon asiatique : 

→ Rendez-vous sur le site frelonsasiatiques.fr 

→ Ou téléchargez l’application mobile Frelon Asiatique 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 

https://www.frelonsasiatiques.fr/
mailto:apiculture@frgdsra.fr

