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Les partenaires techniques :

Le contexte
Le frelon asiatique, observé pour la première fois en 
France en 2004 suite à son introduction accidentelle 
(poteries importées de Chine), est un insecte de la 
famille des hyménoptères.

L’ardeur de son comportement de prédateur perturbe 
les abeilles dans leur activité de butinage, a� aiblit 
les colonies, et entraîne donc une diminution de la 
production apicole. 

La nuisibilité du frelon asiatique est cependant 
beaucoup plus générale ; il s’attaque à une grande 
diversité d’insectes. Son expansion sur le territoire 
français (et européen) est particulièrement rapide (le 
front d’invasion progresse d’environ 60 km par an) et il 
entre en concurrence avec le frelon européen (espèce 
autochtone) dont les colonies sont en moyenne cinq 
fois moins peuplées que celles du frelon asiatique. 

Par ailleurs, bien que considéré comme peu agressif 
et pas plus dangereux qu’une guêpe ou un frelon 
européen, il peut être amené à piquer toute personne 
qui s’approcherait de trop près du nid (moins de 
quelques mètres). Le problème étant alors le risque 
de piqûres douloureuses et multiples (attaques 
groupées et capacité d’un individu à piquer plusieurs 
fois) et la possibilité d’une forte réaction allergique 
chez les personnes sensibles au venin d’hyménoptères.

Observé pour la première fois sur le territoire 
auvergnat dans le département du Cantal en 2007, 
le frelon asiatique ne s’est révélé véritablement 
impactant sur des ruchers auvergnats qu’à partir de 
2011 dans l’Allier. Depuis, l’aire de répartition du frelon 
asiatique s’est considérablement étendue. Il fait l’objet 
de signalements de plus en plus nombreux de la 
part d’apiculteurs et de particuliers sur l’ensemble 
du territoire auvergnat.

Contact : frelon-asiatique@fredon-auvergne.fr

• Arrêté du 26/12/2012 (Ministère de l’Agriculture) : 
classement du frelon asiatique en danger sanitaire de 
catégorie 2 (danger d’intérêt collectif ) pour l’abeille.

• Arrêté du 22/01/2013 (Ministère de l’Ecologie) : 
introduction en France interdite.

• Note DGAL 2013-8082  du 10/05/2013 : dé� nition 
des mesures de surveillance, de prévention et de lutte 
permettant de limiter l’impact du frelon asiatique sur les 
colonies d’abeilles domestiques sur le territoire national.

• Règlement UE 1143/2014 du 22/10/2014 et JO (UE) du 
14/07/2016 : frelon asiatique reconnu "espèce exotique 
envahissante" [obligation d’action des états].

• Décret 2017-595 du 21/04/2017 (Ministère de l’Ecologie) 
relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la 
propagation de certaines espèces animales et végétales. 
L’Etat (préfets) doit assurer la mise en œuvre e� ective du 
programme de lutte.
Attention, le décret ne précise en aucun cas qui doit prendre 
en charge � nancièrement les actions de destruction.

• Courrier du 22/02/2017 du Préfet de Région aux Préfets 
de Départements de la Région AuRA : rappel du contexte 
réglementaire et organisation de la surveillance et des 
actions de lutte contre le frelon asiatique.

Pour en savoir plus :

Les partenaires
� nanciers :

http://frelonasiatique.mnhn.fr/



Tous concernés (Danger sanitaire et menace pour la biodiversité)

pour limiter la propagation du frelon asiatique
et ses impacts sur les abeilles,  la biodiversité, et l’humain

Le dispositif de surveillance Communication 

  Une plaquette présentant le dispositif de 
surveillance ainsi qu’un poster informatif 
et un � yer permettant l’identi� cation de 
l’insecte ont été envoyés à l’ensemble des 
communes du Cantal en juin 2018.

  Des articles pour les bulletins communaux et  
des articles de presse.

  Participation à des événements : Sommet 
de l’Elevage (Cournon),  Fête de l’abeille 
(Beaumont), Carrefour des Maires et des Elus 
d’Auvergne (Cournon).

  Une exposition itinérante (3 panneaux) prêtée 
lors de vos diverses manifestations : foires, fêtes 
de la nature, fêtes de l'abeille...

103 signalements (individus / nids) 
sur 55 communes

  79 nids signalés / 33 communes touchées
  Interventions de destruction sur 68 nids
  Opérations de destruction réalisées 

principalement par des apiculteurs et des 
désinsectiseurs professionnels, et dans une 
moindre mesure par les pompiers.

Signalements / Opérations de destruction

  Le dispositif régional de surveillance ainsi qu’une 
Charte de Bonnes Pratiques pour la destruction 
des nids de frelon asiatique ont été présentés aux 
désinsectiseurs du territoire auvergnat.

  La Charte de Bonnes Pratiques incite les 
professionnels à adopter une démarche 
garantissant à la fois l’e�  cacité des interventions 
de destruction et la protection des riverains, des 
intervenants et de l’environnement.

  Une journée technique organisée le 
22/11/2018 a permis aux professionnels 
volontaires d’acquérir le bagage technique 
nécessaire à la bonne gestion du frelon asiatique.

2 entreprises signataires 
intervenant dans le Cantal - Liste : nous consulter.

Accompagnement des désinsectiseurs 

32 référents / 47 collectivités 
couvertes

  Un réseau de référents impliquant des 
apiculteurs, des élus, des techniciens d’espaces 
verts, des organismes (OVS, syndicat, Etat,...).

  Leurs missions principales :
 – Localiser les nids et con� rmer l’identi� cation de 

l’espèce en cas de signalement par un tiers.
 – Informer les Maires, la FREDON, les apiculteurs 

de la présence du frelon asiatique et du danger 
qu’il peut représenter.

 – Orienter les demandeurs vers des solutions de 
gestion adaptées (piégeage, destruction, ...).

  3 sessions de formation organisées en 2018 :
26/04 à Riom-ès-Montagnes, 04/05 à Saint-Flour 
et 05/05 à Aurillac.

Signalements et interventions 
de destruction en 2018

Carte de répartition des référents 
dans le Cantal en 2018


