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LE FRELON ASIATIQUE EN REGRESSION DANS LE CANTAL ? 

Le bilan de cette année est contrasté et les renseignements communiqués ne sont pas suffisants pour privilégier une 

hypothèse plutôt qu’une autre. 

45 signalements ont été communiqués cette année au référent du syndicat soit 31 de moins qu’en 2016. En début de 

saison (mars et avril), quelques « bons élèves piégeurs » ont signalé en 23 fois la capture totale de 169 fondatrices. 

Puis, de mai à novembre, 22 signalements ont été enregistrés : 8 de capture, 4 d’insectes aperçus et 10 de nids 

majoritairement petits. 

La fraîcheur appuyée pendant quelques journées au printemps, qui a privé par ailleurs nos abeilles de nombreuses 

floraisons, a vraisemblablement perturbé le développement de Vespa velutina. Le piégeage de printemps, mené à bien 

par quelques adhérents, a sans aucun doute contribué à la raréfaction des signalements de nids. Cependant, l’absence 

total de signalement en provenance de secteurs auparavant infestés justifie la perplexité. 

Compte-tenu des difficultés rencontrées pour détruire les nids, qui sont par ailleurs souvent détectés trop tardivement, 

la meilleure façon de lutter contre le frelon asiatique reste le piégeage de printemps. Bien que controversé, il est 

accessible à tous et ne nuit pas trop aux autres insectes quand il est correctement effectué. Rappelons que les pièges 

ne doivent être placés que dans les endroits où des frelons asiatiques ou nids ont été observés l’année précédente et 

seulement pendant les mois de mars et avril. Les pièges doivent être sélectifs pour permettre aux petits insectes non 

ciblés de s’échapper (dispositif anti noyade et orifices de 5 mm de diamètre) et doivent être retirés si après une dizaine 

de jours aucun frelon asiatique n’a été capturé.  

Pour faire perdurer l’information qui est utile à tous, les signalements ne doivent pas être négligés ni différés. Depuis 

fin octobre, un formulaire de signalement commun pour l’Auvergne, créé par la FREDON Auvergne et le GDSA63, est 

accessible à partir du site www.apicantal.fr. Les informations saisies sont transmises automatiquement au référent du 

syndicat (Ludovic JOACHIN, 06 84 25 99 70, referent.vv@apicantal.fr). 

 

 

 

ORGANISATION REGIONALE DE LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

 

Le 22 février 2017, le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a précisé que la mise en œuvre des mesures de 
surveillance, de prévention et de lutte contre le frelon asiatique incombaient aux organismes à vocation sanitaire, la 
FRGDS et la FREDON (Fédération Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles). 

Pendant l’année 2017, la FREDON Auvergne et le GDSA63, ont testé l’organisation d’un dispositif de lutte contre le 

frelon asiatique dans le Puy-de-Dôme. Ce dispositif a consisté à informer les élus, à faire désigner des référents par 

communes, à former les référents, à canaliser les informations, à passer des accords avec le SDIS et les désinsectiseurs 

du département.  

En 2018, le dispositif va être étendu dans l’Allier, la Haute-Loire et le Cantal. La FREDON va diriger la manœuvre 

conjointement avec le GDS Cantal. Le Syndicat des apiculteurs sera vraisemblablement sollicité notamment pour 

sensibiliser ses adhérents sur la mise en place et le fonctionnement du dispositif car, même si les apiculteurs 

n’apprécient pas ce prédateur, la surveillance, la prévention et la lutte contre le frelon asiatique n’incombent pas 

uniquement aux bergers d’abeilles. 

 

 

 

SIGNALEMENTS de FRELON ASIATIQUE en 2017 dans le CANTAL 
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09/03 15600 MAURS  5 fondatrices capturées 

28/03 15250 SAINT-PAUL des LANDES  1 fondatrice capturée 

28/03 15600 MAURS  1 fondatrice capturée 

29/03 15600 MAURS  6 fondatrices capturées 

04/04 15600 MAURS  5 fondatrices capturées 

04/04 15600 ST-ETIENNE de MAURS  1 fondatrice capturée 

04/04 15600 ST-JULIEN de TOURSAC  5 fondatrices capturées 

04/04 15250 SAINT-PAUL des LANDES  1 fondatrice capturée 

06/04 15250 SAINT-PAUL des LANDES  3 fondatrices capturées 

08/04 15250 SAINT-PAUL des LANDES  3 fondatrices capturées 

09/04 15600 ST-ETIENNE de MAURS  1 fondatrice capturée 

10/04 15600 ST-JULIEN de TOURSAC  3 fondatrices capturées 

10/04 15290 PARLAN  1 fondatrice capturée (3 pièges installés le 20/03) 

13/04 15220 MARCOLES Fontbelle 67 fondatrices capturées ( 9 pièges installés le 20/03) 

20/04 15130 VEZAC  1 fondatrice capturée 

21/04 15110 LIEUTADES  1 fondatrice capturée 

22/04 15290 PARLAN  8 fondatrices capturées ( 3 pièges installés le 10/04) 

24/04 15340 MOURJOU  32 fondatrices capturées 

24/04 15250 SAINT-PAUL des LANDES  9 fondatrices capturées 

28/04 15800 SAINT-CLEMENT  1 Frelon asiatique vu près des ruches 

30/04 19220 SAINT-CIRGUES la LOUTRE  10 fondatrices capturées sur 15 jours 

04/05 15130 VEZAC  2 fondatrices capturées 

04/05 15290 PARLAN  6 fondatrices capturées (3 pièges installés depuis le 22/04) 

13/05 15220 MARCOLES  72 captures entre le 13/04 et 13/05 
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15/05 15150 ARNAC La Ginette Nid primaire détruit avec fondatrice 

15/05 15290 PARLAN  12 captures (3 pièges installés depuis le 04/05) 

25/05 15800 SAINT-CLEMENT La Roque 2 captures entre le 25/04 et le 25/05 

01/06 15290 PARLAN  5 captures (3 pièges installés depuis le 15/05) 

02/06 15230 RUYNES en MARGERIDE  Nid primaire détruit avec fondatrice 

04/06 19220 SAINT-CIRGUES la LOUTRE  Nid primaire détruit avec fondatrice 

12/06 15290 PARLAN  2 captures (3 pièges installés depuis le 01/06) 

24/07 15290 PARLAN  1 capture (3 pièges installées depuis le 09/07) 

24/07 15290 PARLAN La Barthoune Nid 20 cm sous balcon, détruit 

30/07 15700 ALLY  Nid 20 cm, sous toit appentis, détruit 

30/08 15130 ARPAJON sur CERE Chemin des granges 1 frelon asiatique vu sur fruit au sol 

26/09 15340 CASSANIOUZE  Frelon asiatiques en permanence devant ruches 

27/09 15130 YOLET  Nid 25 cm dans buisson, détruit 

14/10 15290 PARLAN Le Quié Nid 50 cm, dans ruche abandonnée, détruit 

29/10 15310 SAINT-CERNIN Parking gymnase 1 frelon asiatique vu. 

01/11 19550 SPONTOUR Impasse du Moulin Nid 50/30 cm, à 8 m, châtaignier 

01/11 15130 VEZAC Impasse des communs 2 capture  

02/11 15800 VIC sur CERE 5 rue Arsène Vernemouze Nid 60 cm, 8 m, chêne 

19/11 15600 ST-JULIEN de TOURSAC Mi côte 8 captures entre le 17 et 19/11 

20/11 15140 SALERS Rue des Nobles Nid dans grenier (détruit) 
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