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I. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 20 20 

16 communautés de communes adhérentes : 100 % du territoire 

466 communes adhérentes : 88 % des communes 

41 prestataires référencés 

285 référents formés 

2 776 nids secondaires détruits sur l’ensemble du département dans le cadre du plan de lutte collective 

Le premier nid secondaire a été détruit le 29 juin et le dernier a été détruit le 11 décembre. 

 

II. RAPPEL DE L ’AVANCEE DE L’INVASION BIOLOGIQUE DE L’ESPECE  

 

Nombre de nids détruits par la lutte collective (nombre de nids secondaires) 

Département 2020 2019 2018 2017 

Calvados 2776 (2776) 1544(1544) 3085(3085) 564(564) 

Manche 4 034 (3420) 2449 (2082) 5898 (5073) 976 (820) 

Orne 568 344 / / 

Seine-Maritime 1961 (1025) 1562(471) / / 

Eure 1618 (1070) 1147(413) / / 
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III. REGLEMENTATION MISE EN PLACE AU 01/01/2020 

 

L’arrêté ministériel du 26 décembre 2012, classe le frelon asiatique en tant que danger sanitaire de 2ème 

catégorie, au titre de la prédation des abeilles.  

 

La loi sur la santé du 26 janvier 2016, par son article 57, permet de classer des espèces animales et 

végétales, nuisibles à la santé humaine. 

 

Le règlement européen du 13 juillet 2016 fixe une liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes 

pour l’Union Européenne. Le frelon asiatique en fait partie. Les Etats membres ont l’obligation de mettre en 

place des actions de lutte.  

 

La note de service du Ministère de l’agriculture « DGAL/SDSPA/N2013-8082 » du 10 mai 2013 définit les 

mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre le frelon asiatique. Elle complète une première note 

de service établie en 2011 « DGPAAT/SDBE/N2011-3037 ». 

Les articles L. 411-5 et suivants du code de l’environnement précisent la stratégie d’action et de lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes. Ainsi, le préfet de département peut « procéder ou faire procéder 

[…] à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d’espèces exotiques 

envahissantes ». Les modalités de financement de la lutte ne sont pas précisées par la réglementation. 

 

Le décret n°2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la 

propagation de certaines espèces animales et végétales 

 

L’arrêté ministériel du 14 février 2018 inscrit le frelon asiatique comme espèce réglementée au titre de 

l’article L411-6 du code de l’environnement ; à ce titre, sont interdits l’introduction sur le territoire national, la 

détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout 

spécimen de frelon asiatique. Il abroge l’arrêté du 22 janvier 2013 qui interdisait l’introduction volontaire du 

frelon asiatique sur le territoire national. 

 

L’arrêté préfectoral triennal du 22 mars 2019 organise la lutte collective contre le frelon asiatique dans le 

département du Calvados. 
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IV. ACTEURS FINANCIERS DE L’ACTION DE LUTTE COLLECTIVE  

 

Trois acteurs apportent leur concours au financement du plan de lutte : 

• Le Conseil Départemental du Calvados participe à la prise en charge du coût de destruction 

des nids secondaires à hauteur de 30%, avec un coût de destruction plafonné à 110€ 

• Les Communautés de Communes financent le volet surveillance, animation et 

communication du programme 

• Les communes prennent en charge le reste du coût lié à la destruction des nids secondaires. 

Le coût moyen des nids détruits en 2020 est de 96 € TTC, ce qui représente 2 € de plus en moyenne par 

rapport à l’année 2019. La participation du Conseil Départemental est en moyenne de 27 € TTC par nid, ce qui 

laisse 69 € TTC en moyenne de charge à la commune. Le détail par tranche de hauteur est le suivant : nids 

inférieurs à 10m : 81€ ; nids entre 10 et 25 m de hauteur : 110€ et nids au-delà de 25m : 203€. 

 

V. ORGANISATION DU PLAN DE LUTTE COLLECTIVE  

 

La gestion de la problématique frelon asiatique est restée la même qu’en 2017, en 2018 et en 2019, avec 

un maintien des objectifs : 

• La destruction d’un maximum de nids de frelon asiatique, dans une optique de protection de 

l’apiculture, de préservation de la biodiversité et de diminution des risques pour l’homme 

• Une communication efficace auprès du public (reconnaissance de l’espèce, risques, enjeux) 

• La Direction Départementale de Protection des Populations et le Conseil Départemental du Calvados 

ont chargé FREDON Normandie de mettre en place le dispositif de lutte collective. La direction du 

comité de pilotage est assurée par les services de l’Etat, (Direction Départementale de Protection des 

Populations) 

Le comité de pilotage a eu lieu le 10 mars 2020. Il avait été décidé en 2019 de porter les conventions de 

lutte collective contre le frelon asiatique sur trois ans pour les différents acteurs. Les conventions d’animation 

avec les communautés de communes et de destruction avec les communes couvrent donc les années 2019, 

2020 et 2021. Le Conseil Départemental s’est également engagé sur la durée de ces conventions. L’arrêté 

préfectoral qui cadre la lutte collective, signé en 2019, a lui aussi une portée triennale.  

En 2020, quarante et un prestataires ont été retenus après dépôt et analyse des candidatures au 

printemps auprès de FREDON Normandie. Ils ont signé une charte de bonnes pratiques les engageant à 

respecter les différents points du cahier des charges, et ont communiqué leurs tarifs pour l’année. Ces tarifs 

sont présentés par zone géographique et ont été transmis aux communes pour leur permettre de faire leur 

choix. Trois classes de hauteur de nids ont été définies afin de proposer des tarifs au plus juste : moins de 10 

mètres, entre 10 et 25 mètres et au-delà de 25 mètres. 
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Les communes du département qui avaient déjà signé la convention en 2019 ont donc reçu un certain 

nombre de documents au printemps : 

• une fiche contact pour désigner un référent que la FREDON puisse former et contacter, si cela 

n’avait pas était déjà fait l’année précédente ou s’il y avait changement de référent 

• le tableau des prestataires qui interviennent dans leur zone géographique, indiquant leur prix et 

la hauteur maximale à laquelle ils interviennent 

Pour les communes qui n’avaient pas adhéré en 2019, la convention 2020-2021 leur a été envoyée. 

Une nouvelle commande groupée de la tenue de protection à destination des référents a été organisée en 

2020, comme demandé par le COPIL 2019. Six cottes de protection ont été commandées en 2020 par les 

communes. 

 

VI. ENGAGEMENT DES COMMUNES EN 2020 

 

Depuis 2019, quatre-cent cinquante communes avaient déjà signé la convention de lutte collective 

contre le frelon asiatique avec FREDON Normandie.  

Entre fin mai et début décembre 2020, seize communes supplémentaires ont renvoyé leur convention 

signée.  

A la fin de l’année 2020, quatre-cent soixante-six communes sont engagées, ce qui représente 88% des 

communes du département et 91% de la surface du département. Ces communes sont engagées jusqu’à la fin 

de l’année 2021.  

Dix-neuf communes ont manifesté la volonté de réaliser la lutte à l’aide de leur personnel communal. Ces 

communes n’ont donc pas bénéficié de la participation financière du Conseil Départemental pour la 

destruction. Cependant, les nids signalés sur leur territoire par les particuliers ont été détruits. 

Quatre communes ont refusé la convention. Aucune lutte n’a eu lieu sur leur territoire. 

Un questionnaire a été envoyé en fin d’année 2020 aux communes suivantes : celles qui ont organisé la 

lutte de façon individuelle (19), celles qui ont refusé la convention (4) et celles qui n’ont pas donné suite à la 

convention (39 communes). Ce questionnaire a pour objet de recenser le nombre de nids déclarés et détruits 

en dehors du programme départemental. 

Des actions de lutte contre le frelon asiatique existent donc sur 96% du département en 2020 (voir carte 

page suivante). 
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VII. DEROULEMENT DU PLAN DE LUTTE COLLECTIVE EN 20 20 

 

La première destruction de nid secondaire prise en charge par le CD14 pour la saison 2020 a eu lieu le 29 

juin. A partir de cette date, les mairies engagées avaient accès à la plateforme de déclaration et ont pu 

commencer à signaler des nids pour qu’ils soient détruits. 

Le protocole de lutte collective contre le frelon asiatique fonctionne de la manière suivante : 

Lorsqu’un particulier découvre un nid chez lui ou dans l’espace public, il se rend à la mairie pour le 

déclarer 

La personne responsable à la mairie déclare le nid sur la plateforme htttp://frelonasiatique14.fr/ en 

remplissant le formulaire de déclaration en ligne 

1. La déclaration enregistrée par la mairie arrive instantanément à la FREDON ; son statut est « En 

attente d’étude par la FREDON » 

2. L’animateur de la lutte collective consulte la déclaration : s’il manque des informations, 

l’animateur contacte le riverain ou la mairie (un référent peut aussi être mobilisé pour se déplacer 

sur place et vérifier la présence d’un nid de frelon asiatique); si la déclaration comporte toutes 

les informations nécessaires et permet à l’animateur de confirmer qu’il s’agit bien de frelons 

asiatiques, le dossier est transféré au prestataire choisi pour destruction et le statut du nid passe 

à «Demandé à la destruction » 

3. Lorsqu’un nid leur est envoyé à la destruction, les prestataires reçoivent un sms et un mail leur 

notifiant l’attribution. Ces messages comportent un minimum d’information et l’ensemble de la 

fiche sur le nid est consultable sur leur espace privé de la plateforme 

4. Après avoir pris rendez-vous avec le particulier, le prestataire indique sur la plateforme la date 

fixée pour l’intervention et le statut du nid passe à « Intervention programmée » 

5. Le prestataire intervient pour détruire le nid. Il fait signer un rapport d’intervention à la personne 

présente qui valide son intervention, puis il se rend sur la plateforme pour remplir le compte-

rendu d’intervention. Il complète la hauteur et la taille vérifiée du nid. Le tarif d’intervention 

s’affiche automatiquement (en fonction de la hauteur saisie par le prestataire). Le statut du nid 

devient « Nid détruit par la lutte collective ». 

La mairie, la FREDON, la communauté de communes concernée et le CD14 peuvent ainsi suivre, en temps 

réel, l’évolution du statut du nid. 

Dans les premières semaines, un nombre important de nids primaires ont été déclarés ; selon la décision 

du COPIL, ils n’ont pas été pris en charge financièrement par le CD14 dans le cadre de la lutte collective. Lors 

d’un échange téléphonique avec les déclarants, des méthodes de destruction prenant en charge leur 

protection et leur sécurité leur sont proposées. Si les particuliers souhaitent faire intervenir un prestataire, le 

cout de l’intervention est à leur charge dans son intégralité. Ces déclarations ont eu lieu jusqu’à fin juillet, date 

à partir de laquelle il n’y avait plus que des nids secondaires. 

Pour les nids de frelons européens, ou en cas de doute sur l’identification de l’espèce, le riverain était 

prévenu que la destruction n’était pas obligatoire et qu’elle serait totalement à sa charge ; le dossier n’était 

envoyé au prestataire qu’après acceptation de ces conditions par le riverain. 

La destruction systématique des nids avec une prise en charge financière du CD 14 a pris fin le 7 

décembre. En effet, à cette date, après échange avec les apiculteurs, il s’est avéré que les abeilles étaient 
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entrées en pause hivernale (la nourriture étant devenue trop rare et les températures trop basses). Puisque 

tous les nids à hauteur d’homme ont déjà été déclarés et détruits, les nids restant à cette période sont des nids 

en hauteur, qui présentent un risque pour l’apiculture. Il n’y a donc plus d’intérêt à détruire systématiquement 

ces nids, qui vont de toute façon se détruire d’eux-mêmes durant les mois d’hiver : les reines qui bâtiront un 

nid primaire en 2021 ont déjà quitté la colonie pour passer l’hiver au chaud et les ouvrières vont mourir de 

froid et de de faim. 

Le nombre de déclarations des nids est irrégulier de manière générale tout au long de l’année. On observe 

des variations au sein de la semaine, le milieu de semaine étant globalement moins actif que le lundi et le 

vendredi. 
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VIII. RESEAU DE REFERENTS LOCAUX  

 

Le réseau de référents locaux a été développé cette année comme les précédentes, grâce à quatre 

sessions de formation, organisées entre fin juillet et fin septembre, à travers le département : à Mondeville le 

28 juillet, à Ussy le 19 août, à Bayeux le 22 septembre et à Pont-L’Evêque le 25 septembre. Lors de ces 

formations, cinquante-huit personnes ont pu être formées en 2020 et viennent compléter le réseau des 

référents formés. Ce sont donc 285 personnes volontaires réparties sur le département, formées à la 

reconnaissance de l’espèce, à la sécurité et aux modalités du plan de lutte collective, depuis 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. INFORMATION ET SENSIBILISATION SUR LE FRELON ASIATIQUE  

 

La FREDON a eu cette année, comme les précédentes, un rôle d’animation et de communication dans le 

programme de lutte collective contre le frelon asiatique. 

La FREDON a assuré une permanence téléphonique durant toute l’année, de 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 

17h30, du lundi au vendredi pour pouvoir répondre aux questions des particuliers, des mairies et des 

prestataires et plus particulièrement durant la période d’ouverture de la plateforme de déclaration, c’est à 

dire de juillet à début décembre. 
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Date Destinataires Sujet

26/02/2020 EPCI/Communes/CD 14 Invitation COPIL FA 2020

12/03/2020 Prestataires Invitation réunion d'information annuelle

17/03/2020 Prestataires Report réunion information

19/03/2020 EPCI/Communes/CD 14 Compte-rendu COPIL 2020. Reconduction du plan de lutte collective

05/04/2020 Prestataires Annulation réunion information, mise en ligne dossiers de candidature

26/06/2020 EPCI/communes/Référents portail/PrestatairesOuverture du portail imminente/rappel lien portail

29/06/2020 Communes/Référents portail Début de la lutte/rappel lien portail/lien vers nouvelle notice d'utilisation

13/07/2020 Communes/Référents techniques Proposition de deux dates de formation pour les référents

29/07/2020

Référents techniques 

(suite formation Mondeville) diaporama référents + toute documentation technique

31/07/2020 EPCI Bilan mensuel juillet par CDC

20/08/2020

Référents techniques 

(suite formation Ussy) diaporama référents + toute documentation technique

28/08/2020 CD 14 Bilan mi-saison lutte collective 

28/08/2020 Prestataires

Rappels des règles de fonctionnement : communication, modalités de 

destruction

Rappels sur les délais d'intervention

Rappels sur les règles de sécurité : EPI, sécurisation des lieux
31/08/2020 EPCI Bilan mensuel août par CDC

01/09/2020 Communes Relance choix des prestataires 2020 et fiche contact

10/09/2020 Communes/Référents techniques

Proposition de deux dates de formation pour les référents

lien pour bon de commande tenue de protection ASIA 3D+

22/09/2020 Prestataires

Rappel utilisation du logo FREDON

Début des audits terrains et téléphoniques

Procédures week-end

25/09/2020

Référents techniques 

(suite formations Bayeux et Pont l'Eveque) diaporama référents + toute documentation technique

28/09/2020 Communes/Référents techniques

Proposition de commande groupée  combinaisons ASIA 3D+

lien vers bon de commande et fiche technique 

02/10/2020 EPCI Bilan mensuel  septembre par CDC

04/11/2020

EPCI/Communes/Référents portail/

Référents techniques Information : Novembre période clé de la lutte collective

04/12/2020

EPCI/Communes/Référents portail/

Référents techniques/Prestataires Fermeture du portail de signalisation/rappel procédure nids vides ou dangereux

Des articles de presse ont été rédigés au cours de l’année : 

Le 15 juin dans Ouest France : https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/calvados-frelons-

asiatiques-peut-s-attendre-une-grosse-saison-6869627 

Le 20 août dans Liberté : https://actu.fr/normandie/caen_14118/normandie-les-pieges-contre-les-

frelons-asiatiques-sont-inefficaces-voire-dangereux_35607305.html  

Le 27 août dans Liberté : https://actu.fr/normandie/caen_14118/calvados-qui-faut-il-appeler-pour-

detruire-un-nid-de-frelons-asiatiques_35734417.html  

Le 11 septembre dans Liberté : https://actu.fr/normandie/caen_14118/calvados-pourquoi-le-frelon-

asiatique-est-plus-dangereux-que-les-autres-especes_35921330.html  

 

Des communications par mail ont été envoyées régulièrement aux communes, EPCI, CD 14, aux 

prestataires et aux référents, dont le détail figure ci-dessous : 
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Chaque fin de semaine, un bilan était envoyé au CD14, aux associations apicoles et au GDSA. Il faisait état du 

nombre de communautés de communes et de communes adhérentes, du nombre de prestataires, du nombre 

de nids déclarés sur le portail, détruits et nids d’une autre espèce. 

X. LES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES EN 20 20 

 

1. LE NOMBRE DE NIDS 

En 2020, 2 776 nids de frelons asiatiques ont été détruits par la lutte collective dans le Calvados. A ceux-

ci se rajoute 14 nids signalés détruits en dehors de la lutte collective, ce qui monte à 2 790 le nombre de nids 

détruits connus sur le département du Calvados. Au niveau du département, le nombre de nids détruits en 

2020 a été légèrement inférieur à l’année 2018 et supérieur à l’année 2019.  
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Nombre de nids de frelon asiatique détruits au cours de l'année

2017 2018 2019 2020
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Ces chiffres du nombre de nids détruits ne permettent pas de conclure sur l’évolution des populations de 

frelon asiatique dans les années à venir. Cependant, les années 2020 et 2018 ont été des années importantes 

en termes de quantité de nids et d’insectes, alors que 2019 a plutôt été une année calme dans une grande 

partie de la France.  

Le nombre de nids semble ainsi étroitement lié aux conditions météorologiques enregistrées aux 

périodes déterminantes (installation du nid primaire, construction du nid secondaire…). 

 

2. LA LOCALISATION DES NIDS 

• Hauteur des nids 

Comme cela était déjà le cas en 2019, les nids en 2020, ont été repérés à des hauteurs variées, qui vont 

du sol à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. 

La répartition en 2020 a été la suivante : 54% des nids se trouvaient dans les arbres, 28% se trouvaient 

dans ou sur des bâtiments (maison, hangar agricole, école…), 8% dans les jardins (cabanons de jardins et 

haies), et 2% des nids étaient situés au niveau du sol, dont quelques-uns étaient enterrés.  

 

Ci-dessous les pourcentages de répartition en fonction des classes de hauteur : 

 Nid inférieur à 10m : 62 % dont 40 % inférieur à 2m 

Nid entre 10 et 25 m : 35 % 

Nid au-delà de 25m : 3 % 

 

La hauteur des nids déclarés évolue au cours de l’année : en début de saison et pendant l’été, les nids 

situés à moins de 10m sont détectés, donc déclarés. Ils sont à hauteur d’homme et immédiatement visibles. 

Au fur et à mesure des semaines, les nids qui sont repérés sont de plus en plus hauts. En effet, tous les autres 

facilement détectable ont déjà été détruits. 
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Les nids situés dans les branches des arbres sont repérés et signalés à l’occasion de la chute des feuilles, 

ce qui explique qu’au mois de novembre, la tranche de hauteur entre 10 et 25m prédomine. Le nombre de nids 

situés au-dessus de 25m est plutôt faible. 

Ces chiffres sur les répartitions de hauteurs de nids sont dans la même tendance que ceux de l’année 

dernière. 

 

• Situation des nids 

La majorité des nids qui ont été détruits sont situés sur le domaine privé (76%). Cette répartition souligne 

une nouvelle fois l’importance du dispositif de lutte collective qui permet une prise en charge financière du 

coût de destruction par le CD 14 et les communes sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Densité de répartition des nids 
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La densité des nids observés dans les différentes communes peut être liée à plusieurs facteurs : 

Le premier de ces facteurs est la densité de population : en effet, la détection est plus facile en ville qu’en 

campagne.  

Vient ensuite le caractère opportuniste du frelon asiatique qui passe l’hiver au chaud, plus facilement 

dans les villes que dans les campagnes.  

Enfin, le nombre de nids repérés est lié à l’effort de détection des riverains : les personnes sensibilisées à 

la problématique du frelon asiatique sont les plus à même de détecter des nids ou de repérer des signes qui 

peuvent signaler sa présence. Cela renforce l’importance de communiquer auprès des particuliers. 

 

• La taille des nids 

Les chiffres constatés sur le portail montrent des tailles de nids beaucoup plus homogènes cette année 

que l’année dernière. En juillet, le diamètre moyen des nids est de 29cm, ce qui augmente à 37cm en août, 

49cm en septembre, 63cm en octobre, 64cm en novembre et 65cm en décembre. La variance des tailles des 

nids est beaucoup de plus faible qu’en 2020 et sa moyenne suit une courbe logique. 
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XI. LE RESEAU DE PRESTATAIRES 2020 

 

1. DEPOT DES CANDIDATURES 

La réunion d’information des prestataires pour le lancement de la campagne n’a pas pu avoir lieu cette 

année en raison des conditions sanitaires. Le courrier d’invitation à la réunion d’information a donc été 

remplacé par une courrier décrivant les modalités de dépôt de dossier de candidature. Les dossiers ont été 

mis en ligne le 6 avril 2020 et tous ont été reçus par voie dématérialisée. Tous les prestataires engagés dans le 

programme en 2019 ont reçu une invitation à remplir le dossier de candidature 2020, ainsi que tous ceux qui 

en avaient fait la demande par mail ou téléphone. 100 invitations mail ont donc été envoyées. 

La date limite de réception était fixée au 24 avril. Chaque dépôt en ligne a donné lieu à un accusé de 

réception par mail. Le dossier était ensuite étudié et sa conformité donnait lieu à un second mail de validation 

de la candidature. 42 dossiers ont été déposés et 41 ont été retenus conformes.  

La nouveauté du cahier des charges 2020, validée lors du COPIL, est l’exigence d’une hauteur minimale 

de perche de 25m. En effet, en 2019, trop de prestataires se sont déplacés sans pouvoir intervenir à cause d’une 

mauvaise évaluation de la hauteur lors de la déclaration et d’un équipement en matériel d’une hauteur 

insuffisante. Il était donc demandé à tous les candidats du programme 2020 d’être équipés de perches 

pouvant atteindre 25m. La seule dérogation possible à ce point était d’être en capacité d’atteindre les 25m en 

grimpant (candidats grimpeurs-élagueurs). 

 

 

2 DELAIS D’INTERVENTION  

Le délai d’intervention constaté des prestataires pour détruire les nids sur l’année 2020 a été de 0.5 jour : 

97% des nids ont été détruits dans le délai des 3 jours suivant la demande d’intervention, et parmi les 3% 

restants, un grand nombre a été décalé de quelques jours, soit à cause du week-end, soit à cause de la non 

disponibilité du propriétaire des lieux. Ce délai était de 1,7 jours en 2019, il a donc diminué significativement 

en 2020. 
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3 AUDITS 

 

Comme précisé dans le dossier de candidature des prestataires, des audits inopinés ont été réalisés lors 

des interventions de destruction. Ces audits avaient pour objectif de vérifier la conformité des interventions 

par rapport à l’engagement dans le cahier des charges. 32 prestataires sur les 40 qui ont pratiqué des 

destructions ont été audités en 2020. Ils représentent à eux seuls 92% des nids détruits. Un prestataire n’a pas 

détruit de nid cette année, il n’a donc pas pu être audité. 

L’ensemble des audits terrains ont eu lieu de manière inopinée. Aucun audit n’a permis de relever un 

écart grave au cahier des charges du plan de lutte collective. Les points notés de la part de l’auditeur de la 

FREDON relèvent de points à améliorer ou à corriger. Ils sont de trois ordres : le délai d’intervention qui n’est 

pas respecté, le rapport d’intervention qui n’est pas rempli et signé par le riverain et la sécurité de l’intervenant 

qui n’est pas respectée (port des EPI pour l’intervenant). Ces points sont notifiés au prestataire à la fin de 

l’audit. 

Les audits téléphoniques ont été réalisés dans un maximum de trois semaines après la date de 

destruction des nids. La FREDON a recueilli des informations sur l’intervention et le ressenti des riverains selon 

une grille d’audit qui reprend les points de la grille d’audit de terrain. La majorité des appels reflètent une 

satisfaction de la part des riverains. Certains prestataires font preuve de pédagogie auprès de la population et 

cette qualité est très appréciée. De même, le professionnalisme sur le plan technique de l’intervention a été 

mis en avant dans les retours. 
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Frelon asiatique - 2020
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XII DANGER POUR L’HOMME DU FRELON ASIATIQUE EN 20 20 

 

En 2020, 74 attaques de frelons asiatiques ont pu être répertoriées par le biais du portail de déclaration 

des nids. Ce nombre est légèrement supérieur à celui de l’année dernière. 

Parmi ces attaques, 65% des victimes n’ont eu à déplorer qu’une seule piqûre et 30 % moins de 10 

piqûres. Trois victimes ont subi plus de 10 piqûres. Quelques cas de réactions allergiques et de piqûres à la 

tête ont entrainé une hospitalisation de la victime. Une personne est décédée d’un choc anaphylactique suite 

à une piqûre de frelon. Cette dame a dû mettre la main sur l’insecte en jardinant et elle ignorait qu’elle était 

allergique. Son état s’est très rapidement dégradé et les pompiers qui l’ont conduite à l’hôpital n’ont pas pu 

la sauver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deux exceptions près, la totalité des nids ayant entrainé ces attaques étaient situés à hauteur d’homme, 

ce qui illustre bien le danger des nids à moins de 3m. Comme chaque année, à l’occasion des échanges que la 

FREDON a pu avoir avec le grand public (téléphone, formation référents, contact avec les élus…), l’effort de 

communication a été orienté vers la sécurité avec notamment les consignes suivantes : 

• Avant d’entrer dans un local fermé depuis plusieurs semaines (garage, grenier…), réaliser une 

observation attentive des lieux afin de constater l’absence d’aller-retour de frelons en un point 

particulier (qui correspondrait à l’entrée du nid) 

• De même avant toute intervention de taille ou de débroussaillage, observer la haie pour repérer une 

éventuelle entrée de nid 

• Si la présence d’un nid est suspectée, ne rien faire qui puisse énerver les frelons, se tenir à distance. 

Contacter les services de la mairie qui fera intervenir le référent pour vérifier, ou directement le 

prestataire 

• Si la présence d’un nid secondaire est avérée, ne pas s’approcher, ne pas intervenir soi-même et faire 

la déclaration auprès de la mairie 

Près de 40% des attaques, cette année, sont liées à des nids se situant dans une haie, qui ont été dérangés 

lors d’activité de taille ou de débroussaillage. 
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On peut noter un décalage du pic de nombre d’attaques en 2020 par rapport à 2019. Les attaques ont 

majoritairement eu lieu en juillet cette année, au lieu de septembre en 2019. 
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XIII  IMPACT SUR L’APICULTURE EN 2020  

 

En 2019, le constat était une diminution nette des attaques de frelon asiatique sur les ruchers d’abeilles. 

Cette année, le bilan est moins positif : la prédation est plus importante que l’année dernière mais reste tout 

de même inférieure à celle de 2018. 

Voici quelques éléments issus de l’enquête réalisée par le réseau des apiculteurs auprès de ses 

adhérents : 

- 42% des apiculteurs ont constaté beaucoup de frelons asiatiques à proximité directe de leurs 

ruchers.  

- La prédation s’est intensifiée à partir d’août et était à son maximum en septembre. Ceci correspond 

à l’évolution classique de la taille des nids, qui augmente jusqu’en septembre 

- Les attaques de ruchers sont plus particulièrement localisées dans les zones humides et à proximité 

des villes, ce qui confirme ce que l’on sait de la biologie de l’insecte : il a besoin d’eau pour construire 

son nid et affectionne les zones urbaines 

- 73 colonies d’abeilles ont été détruites et 144 ont été tellement affaiblies qu’elles risquent de périr 

cet hiver. 
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