L’ECHO DU RESEAU JUIN 2018- FRELON ASIATIQUE
RHÔNE-ALPES
UNE NOUVELLE ANNEE DE CAMPAGNE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE DEJA PROMETTEUSE
POINT D’ETAPE SUR LA SITUATION DES SIGNALEMENTS EN RHÔNE-ALPES
Les signalements ont débuté et nous recevons beaucoup de demandes pour des nids primaires. Bon nombre de ces
signalements correspondent à des nids de guêpes des buissons qui semblent assez fréquents cette année et disposés sur
différents supports (haies, toits de cabanes).
Quelques nids primaires de frelon asiatique ont été identifiés sur plusieurs départements.

UNE COMMUNICATION A DESTINATION DES MAIRIES QUI PORTE SES FRUITS
Tous les ans, une affiche est envoyée aux mairies de tous les départements
Rhône-alpins, 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
année, la communication a été faite de manière à augmenter le nombre de
signalements de nids primaires pour que la lutte soit encore plus efficace :
- Les affiches ont été envoyées plus précocement aux mairies (dès le
mois d’avril),
- Une photo de nid primaire a également été ajoutée au visuel (voir
affiche ci-dessous)
Une information leur a également été faite par mail, avec, en complément, un
dossier technique comprenant :
- Un article sur le sujet à insérer dans les bulletins municipaux ou sites
internet des communes,
- La carte de répartition des signalements 2017, sur la région,
- Une fiche technique d’aide à la reconnaissance du frelon asiatique,
- Et l’affiche dédiée à leur département, au format pdf.
Cette nouvelle orientation de la communication a eu un réel impact sur le
nombre de signalements de nids primaires puisque 16 nids ont déjà été signalés
cette année (5 nids sur la Drôme, 9 nids sur l'Ardèche, 2 nids sur la Loire), contre
8 à la même époque, en 2017.

Figure 1 : communication à destination
des maires – Exemple de l’affiche
envoyée aux mairies du Rhône

LA DIAGNOSE DES NIDS EN DEBUT DE SAISON
Beaucoup de signalements de nids primaires ont été faits ce printemps et il est parfois difficile de diagnostiquer l’espèce car
les individus sont rares ou absents. Voici quelques clés pour faire ce diagnostic.
La couleur du nid est le premier point à observer. Un nid gris correspond à des guêpes. Elles utilisent du bois mort qu’elles
récupèrent sur des planches ou des piquets de clôture par exemple pour construire leur nid, ce qui donne cette couleur grise.
Les frelons (asiatiques ou européens) utilisent du bois prélevé sur des végétaux vivants, ce qui donne une couleur beige à
marron selon l’essence prélevée. Attention, parfois, les guêpes prélèvent du bois mort sur des palissades en bois exotique et
la couleur du nid peut alors aller du gris au beige clair.
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Photo 1 : nid primaire de frelon
asiatique (© Pierre Falatico)

Le support utilisé n’est pas un critère utilisable car on a vu des guêpes des buissons construire des nids sous le toit de cabanes
et des frelons asiatiques dans des haies.
Ensuite, il devient plus difficile de déterminer de quel frelon il s’agit sans voir d’individu. La taille des alvéoles est plus grande
chez le frelon européen (11 à 12 mm au niveau de l’axe médian) alors qu’elle n’excède pas 10 mm chez le frelon asiatique.
Le plus sûr est d’essayer de photographier un individu sur le nid, s’il est encore actif.

LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
La surveillance continue à s’organiser en Rhône-Alpes, sous le pilotage de la section apicole de la FRGDS Rhône-Alpes (au
titre de la NS DGAL/SDSPA/N2013-8082, du 10 mai 2013), en particulier au travers :
De la mise en place de formations à destination des référents :
Deux nouvelles sessions de formation se sont déroulées dans les départements de l’Isère et de la Loire, le 2 et le 21 juin
dernier respectivement. Elles ont permis de former et de mettre à jour les connaissances de 32 référents dont :
- 24 référents pour l’Isère,
- 5 référents pour la Loire,
- 3 référents pour le Rhône.
Une formation pratique est en cours de programmation en septembre prochain, au cours de la floraison des lierres, en
Ardèche. Elle concernera 2 référents par département et aura pour objectif d’apprendre à rechercher les nids. Ces référents
seront à leurs tours responsables de dupliquer cette formation dans leurs départements respectifs, au besoin.
D’un réseau d’animateurs responsables du dossier, dans chaque département :
Pour rappel, les coordonnées de chacun des animateurs départementaux sont rappelées dans le tableau présenté à la fin de
cette newsletter.

RECHERCHE DE NIDS
Les colonies ont largement commencé leur délocalisation !
Les ouvrières ont construit un nid secondaire, très souvent à la cime d’un arbre où la colonie se sent plus en
sécurité, loin de l’agitation qu’on peut observer au sol.
Aujourd’hui, les nids primaires sont donc progressivement désertés par la fondatrice qui va intégrer le nid
secondaire et se consacrer uniquement à la ponte.
Pour trouver les nids, commencez donc à lever la tête !
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Tableau 1 : coordonnées des animateurs régionaux et départementaux pour la lutte contre le Frelon asiatique

Structure

Animateur

Téléphone

FREDON
RA

Denis BEC

04 37 43 40 06 75 50
denis.bec@fredon-rhone-alpes.fr
70
45 78

FREDON
01
FREDON
07
FREDON
26
FREDON
38

Léa
BERTHELIER
Damien
DONATI
Alexandre
GAUTHIER
Catherine
PRAVE

04
56
04
12
04
31
04
68

FREDON
RA

Denis BEC

FREDON
RA

Denis BEC

FREDON
73-74

Fabienne
CARTERON

74 45 56

Portable

Mail

lea.berthelier@fredon01.fr

75 64 92 06 75 07
damien.donati@fredon07.fr
22 73
75 55 62 06 38 95
alexandre.gauthier@fredon26.fr
86 90
74 86 40 06 26 79
catherine.prave@fredon38.fr
32 97

Struct
ure

Animateurs

Prémila
FRGDS CONSTANTIN

Télépho
Portable
Mail
ne
06 47 03
apiculture@frgdsra.fr
17 62

Georges
PICOT
Franck
GDS 07
NOMEDE
Bernard
GDS 26
GUELLARD

Christophe
BROSSARD

07 68
95 19
06 52
94 25
06 08
34 42
06 77
63 25
06 59
70 15

Jean-Baptiste
CARTON
Perrine
04 78 19
MATRAT
60 76

06 28 84
37 85
JB.CARTON@sdis42.fr
06 83 84
Perrine.Matrat@gds69.asso.fr
16 22

GDS 01

GDS 38 Erik BURDET

04 37 43 40 06 75 50
denis.bec@fredon-rhone-alpes.fr
70
45 78

GDS 42

04 37 43 40 06 75 50
denis.bec@fredon-rhone-alpes.fr
70
45 78

GDS 69
Jean-Pierre
CELLARD

GDS
04 79 33 46 06 75 12
Sandra
fabienne.carteron@fredon73-74.fr des
89
16 92
FLORES
Savoie

04 78 44
08 10

91
63
41
02

Picot.georges1@wanadoo.fr
mellifera07@gmail.com
bernard.guellard@orange.fr
erik.burdet@isere.fr

68 christophe.brossard.42@gmail.com

api-jpc@wanadoo.fr
06.64.95.0
sandraflores2b@gmail.com
8.75

