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I. LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 20 21 

16 communautés de communes adhérentes : 100 % du territoire 

470 communes adhérentes : 89 % des communes 

45 prestataires référencés 

314 référents formés 

2 823 nids secondaires détruits sur l’ensemble du département dans le cadre du plan de lutte 

collective 

Le premier nid secondaire a été détruit le 22 juin et le dernier a été détruit le 8 décembre. 

II. RAPPEL DE L’AVANCE E DE L’INVASION BIOLOGIQUE DE L’ESPECE  

 

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

Département 2021 2020 2019 2018 2017 

Calvados 2823(2823) 2776 (2776) 1544(1544) 3085(3085) 564(564) 

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

Orne 378 568 344 / / 

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

Eure  1618 (1070) 1147(413) / / 

Bilan encore en cours 
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III. REGLEMENTATION MISE EN PLACE AU 01/01/2021 

 

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 DU PLAN DE LUTTE COLLECTIVE  

 

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

• Les Communautés de Communes financent le volet surveillance, coordination, 

animation et communication du programme 

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

secondaires. 

Le coût moyen des nids détruits en 2021 est de 87€ TTC, ce qui représente 9€ de moins en 

moyenne par rapport à l’année 2020. La participation du Conseil Départemental est en moyenne de 

25 € TTC par nid, ce qui laisse 62 € TTC en moyenne à la charge des communes.  

Le détail du cout moyen par tranche de hauteur est le suivant :  
- nids inférieurs à 10 m : 76€  

- nids entre 10 et 25 m de hauteur : 109€ 
- nids au-delà de 25 m : 205€ 

 

V. ORGANISATION DU PLAN DE LUTTE COLLECTIVE  

 

La gestion globale de la problématique frelon asiatique est restée la même depuis le lancement 

du programme de lutte collective en 2017, avec le maintien des objectifs suivants : 

• 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 : DDPP. 

Le comité de pilotage a eu lieu le 12 mars 2021. Il avait été décidé en 2019 de porter la durée des 

conventions de lutte collective contre le frelon asiatique à 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. Toutes les conventions d’animation et de destruction entre les 

EPCI, les communes et FREDON Normandie ont donc pris fin le 31 décembre 2021. 

En 2021, quarante-cinq 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 
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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 bas : moins de 10 mètres, entre 10 et 25 mètres et au-delà de 25 mètres. 

Les communes du département qui avaient déjà signé la convention en 2019 ont donc reçu au 

printemps les documents suivants : 

• une fiche contact pour désigner un référent technique (formé par  FREDON Normandie, 

le référent est une personne ressource pour l’identification et la communication entre 

FREDON Normandie et le grand public) et un référent portail (c’est la personne qui reçoit 

les déclarations des riverains et fait la saisie sur le portail de déclarations). Ces 

personnes sont souvent désignées pour plusieurs années. 

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

nom et la localisation de l’entreprise, les tarifs pratiqués  et la hauteur maximale à 

laquelle ils interviennent 

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

Une nouvelle commande groupée de tenues de protection à destination des référents a été 

organisée en 2021. Deux cottes de protection ont été commandées en 2021 par les communes, 

contre six en 2020 et dix-neuf en 2019. 

 

VI. ENGAGEMENT DES COMMUNES EN 20 21 

 

Depuis 2019, quatre-cent soixante-six communes avaient déjà signé la convention de lutte 

collective contre le frelon asiatique avec FREDON Normandie.  

En 2021, 4 nouvelles communes ont adhéré au dispositif de lutte collective contre le frelon 

asiatique. 

A la fin de l’année 2021, quatre-cent soixante-dix communes sont engagées, ce qui représente 

89% des communes du département et 91% de la surface du département. 

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

communal ou de prestataires hors du réseau de lutte collective. 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 action coordonnées n’a eu lieu sur leur 

territoire. 

Des actions de lutte contre le frelon asiatique existent donc sur 96% du département en 2021 

(voir carte page suivante). 
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VII. DEROULEMENT DU PLAN DE LUTTE COLLECTIVE EN 2021 

 

Conformément à la décision prise lors du COPIL de mars 2021, le portail de déclarations des 

nids est devenu accessible dès le 21 juin 2021 (habituellement autour du 1er juillet). Les mairies 

engagées ont donc pu commencer dès cette date à signaler des nids pour qu’ils soient détruits. La 

première destruction de nid secondaire prise en charge par le CD14 pour la saison 2021 a eu lieu le 

22 juin.  

Le programme de lutte collective contre le frelon asiatique s’articule 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 en charge 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, la demande est transférée au 

prestataire choisi par la commune pour destruction et le statut du nid passe à «Demandé 

à la destruction » 

3. Lorsqu’un nid est envoyé au prestataire pour destruction, ce dernier reçoit un sms et un 

mail lui notifiant l’attribution. Ces messages comportent un minimum d’information et 

l’ensemble de la fiche sur le nid est consultable sur l’espace privé du prestataire 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, FREDON Normandie, la communauté de communes concernée et le CD14 peuvent 

ainsi suivre, en temps réel, l’évolution du statut du nid. 

Dans les premières semaines d’ouverture du portail, un nombre important de nids primaires 

ont été déclarés ; selon la décision du COPIL, il n’y a pas de prise en charge financière de ces nids 

primaires via le dispositif de 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 début août, date à partir de laquelle il n’y 

avait plus que des nids secondaires. C’est plus tard que toutes les années précédentes. Ce 
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phénomène d’étalement des nids primaires jusqu’en milieu d’été est probablement explicable par 

des facteurs météorologiques. 

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 que s’il souhaitait qu’elle ait lieu, elle serait 

totalement à sa charge ; la demande d’intervention n’était envoyée 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 

8 décembre 2021. Puisque tous les nids à hauteur d’homme avaient déjà été déclarés et détruits, les 

nids restant à cette période sont des nids en hauteur, qui présentent un risque pour l’apiculture. 

Cependant, après échange avec le réseau des apiculteurs, le risque apicole pour la saison était à 

cette date écarté : les abeilles étant entrées en pause hivernale (nourriture trop rare et températures 

trop basses), la prédation du frelon asiatique ne représentait plus de danger pour elles. Il n’y a donc 

plus eu d’intérêt à détruire systématiquement ces nids.  

Le portail de déclaration est resté ouvert à des fins statistiques de recensement des nids 

présents. 
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VIII.  RESEAU DE REFERENTS LOCAUX  

 

Le réseau de référents locaux a été étoffé 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 27 juillet, à Ussy le 30 juillet, au Molay-Littry le 17 septembre et à Lisieux le 27 

septembre. Lors de ces formations, vingt-huit personnes ont pu être formées en 2021 et viennent 

compléter le réseau des référents déjà formés. Ce sont donc 314 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  

 

FREDON Normandie 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 gestion du portail de déclaration a été assurée du lundi au vendredi du 21 juin au 8 décembre, 

afin de valider tous les nids et transmettre les demandes d’intervention aux prestataires, d’écarter 

les déclarations erronées et de rechercher les informations pour établir un diagnostic quand cela 

été nécessaire. 

FREDON Normandie a assuré une permanence téléphonique durant toute l’année, de 8h30 à 

12h00 et de 13h00 à 17h00, du lundi au vendredi pour pouvoir répondre aux questions des 
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Date Destinataires Sujet

29/04/2021 Communes

informations nid primaire

les méfaits du piégeage

17/06/2021 Communes + EPCI Ouverture du portail de déclaration des nids secondaires

12/07/2021 Communes + EPCI Dates formations référents en juillet

27/07/2021 Certaines communes relance pour non réception choix des prestataires

08/09/2021 EPCI Bilan mi parcours individualisé par EPCI - communes non signataires

09/09/2021 Communes + EPCI Dates formations référents en septembre

19/10/2021 Communes + EPCI 

Information vigilance chute des feuilles-détection des nids

envoi d'une affiche destination grand public

03/12/2021 Communes + EPCI 

Cloture du portail de déclaration

Fin des destrcutions systématiques

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. 

Des articles de presse ont été rédigés au cours de l’année et des interviews radio ont été 

réalisées : 

Le 26 avril dans Ouest France : https://www.ouest-france.fr/normandie/lisieux-14100/lisieux-

normandie-le-frelon-asiatique-ne-se-piege-pas-facilement-d4311104-a29b-11eb-b336-

7dcbaea5702a 

Le 28 avril sur la RCF Radio : https://rcf.fr/actualite/linvite-de-la-redaction-3?episode=14255 

Le 30 juillet dans Ouest France : https://www.ouest-france.fr/normandie/calvados/frelons-

asiatiques-mefiez-vous-des-nids-dans-le-calvados-2c8d1a28-ebb7-11eb-86fd-b30370d18cf3 

Le 9 novembre : intervention au colloque national « lutter contre le frelon asiatique » organisé 

par l’Institut de l’Abeille (ITSAP) et le Muséum National d’Histoire Naturelle, pour présenter le plan 

de lutte collective en place dans le département.  

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

aux référents, dont le détail figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque fin de semaine, un bilan hebdomadaire 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 21 

 

1. LE NOMBRE DE NIDS 

En 2021, 2 823 nids de frelons asiatiques ont été détruits par la lutte collective dans le Calvados. 

A ceux-ci se rajoute 18 nids signalés détruits en dehors de la lutte collective, et 69 nids devenus 
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inactifs déclarés en fin de saison, ce qui monte à 2 841 le nombre de nids détruits connus sur le 

département du Calvados. Au niveau du département, le nombre de nids détruits en 2021 a été 

légèrement supérieur à l’année 2020 et inférieur à l’année 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres montrent que les années 2018 et 2020 ont été des années importantes en termes 

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

la France. Quant à elle, l’année 2021 a commencé calmement jusqu’à la fin aout avec un faible 
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nombre de nids. Le nombre de déclarations s’est ensuite accéléré de façon importante jusqu’à la fin 

de la saison. 

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

aux périodes déterminantes (émergence des fondatrices, installation du nid primaire, construction 

du nid secondaire…).  

 

2. LA LOCALISATION DES NIDS  

• Hauteur des nids 

Comme cela était déjà le cas en 2019 et 2020, les nids en 2021, ont été repérés à des hauteurs 

variées, qui vont du sol à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. 

En début de saison, les nids situés à moins de 10 m sont prédominants, puis au fur et à mesure 

du temps, les nids qui sont repérés et déclarés se situent de plus en plus haut. 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 25 m prédomine. Le nombre de nids 

situés au-dessus de 25m est plutôt faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition en 2021 a été la suivante : 46% des nids se trouvaient dans les arbres, 32% se 

trouvaient dans ou sur des bâtiments (maison, hangar agricole, école…), 14% dans les jardins 

(cabanons de jardins et haies), et 3% des nids étaient situés au niveau du sol, dont quelques-uns 

étaient enterrés.  

Ces chiffres sur les répartitions de hauteurs de nids suivent la même tendance que ceux des 

années précédentes. 
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• Situation des nids 

La majorité des nids qui ont été détruits sont situés sur le domaine privé (73%). 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 

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, plus le nombre d’observateurs 

est élevé, plus les nids vont être facilement repérés. 

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. 

 

On peut ainsi observer au cours des quatre dernières années une densité plus grande de nids 

de frelons asiatiques autour de Caen, Bayeux, Lisieux, et le long de la côte. 
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• La taille des nids 

Pour l’année 2021, les conditions météorologiques du printemps et de l’été ont fait que des nids 

primaires étaient encore construits à la mi-août, alors qu’habituellement, ils étaient 

abandonnés au profit des nids secondaires dès début juillet. 

 

 

XI. LE RESEAU DE PRESTATAIRES 202 1 

 

1. DEPOT DES CANDIDATURES 

Tout comme en 2020, 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 un courrier décrivant les modalités 

de dépôt de dossier de candidature. Les dossiers ont été mis en ligne le 6 avril 2021 et tous ont été 

reçus par voie dématérialisée. Tous les prestataires engagés dans le programme les années 

précédentes ont reçu une invitation à remplir le dossier de candidature 2021, 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 23 avril 2021. 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. 46 dossiers ont été déposés et 45 ont été retenus 

conformes.  
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2 DELAIS D’INTERVENTION  

Le délai moyen d’intervention constaté des prestataires pour détruire les nids sur l’année 2021 

a été de 1,5 jour : 86% des nids ont été détruits dans le délai des 3 jours suivant la demande 

d’intervention, et parmi les 11% 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 et de 0,5 jour en 2020, il a donc augmenté en 2021.  

 

3 AUDITS 

 

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

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

interventions par rapport à l’engagement des prestataires dans le cahier des charges. 30 prestataires 

sur les 45 qui ont pratiqué des destructions ont été audités en 2021. Ils représentent à eux seuls 94% 

des nids détruits. Certains prestataires, au vu du nombre de nids détruits dans l’année, ont été 

audités plusieurs fois, parfois en mélangeant les types d’audit (terrain et téléphonique). 

Aucun audit n’a mis en évidence 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 deux ordres : le délai d’intervention qui n’est pas respecté et le rapport 

d’intervention qui n’est pas rempli et signé par le riverain. 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. 

Des audits de vérification de hauteur ont également été réalisés notamment sur des nids pour 

lesquels la hauteur annoncée sur la déclaration était différente de celle mesurée par le prestataire 

et engendrait un changement de classe de hauteur (donc un changement de tarification). La 

majorité des vérifications a montré une erreur de hauteur renseignée sur la déclaration : le riverain 

n’a pas su estimer la hauteur. Cependant, une erreur de prestataire a tout de même été détectée. Ce 

nid a été reclassé à sa juste hauteur et réglé au tarif correspondant. Les erreurs imputables aux 

prestataires sont tracées par un courrier adressé au prestataire. 

D’autres prestataires ont eu des rappels à l’ordre au cours de l’année, notamment concernant 

le remplissage en temps et en heure de la plateforme, le respect du choix de prestataires des 

communes ou lié au retrait du nid juste après intervention (technique non validée par le cahier des 

charges). 
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XII.  DANGER POUR L’HOMME DU FRELON ASIATIQUE EN 20 21 

 

En 2021, 123 attaques de frelons asiatiques ont pu être répertoriées par le biais du portail de 

déclaration des nids. Ce nombre est en augmentation par rapport à celui de l’année dernière. 

Parmi ces attaques, 50% des victimes n’ont eu à déplorer qu’une seule piqûre et 48 % moins de 

10 piqûres. Trois victimes ont subi plus de 10 piqûres.  

 

 

 

Sur l’ensemble des attaques de frelons asiatiques, 85% 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 FREDON Normandie 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 
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Près de 60% des attaques, cette année, sont liées à des nids se situant dans les jardins, qui ont 

été dérangés lors d’activité de taille ou de débroussaillage. 

 

 

 

 

Les périodes d’attaques au cours de l’année 2021 sont similaires à celles de l’année 2019, avec 

un pic du nombre de piqûres en septembre. En 2020, le majorité des attaques avaient eu lieu l’été. 
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XIII.  IMPACT SUR L’APICULTURE EN 202 1 

 

Comme en 2019, le bilan des impacts de frelon asiatique sur l’apiculture cette année est plutôt positif. 

Même si l’enquête de bilan de dégâts transmise habituellement par le réseau des apiculteurs à ses adhérents 

n’a pas été réalisée cette année, voici néanmoins les impressions générales du réseau sur cette saison. 

- Un printemps et été plutôt calme en termes de dégâts : peu de frelons observés, peu de nids 

- Une montée en puissance de la pression dès octobre et jusqu’à fin novembre 

- Les secteurs des grosses agglomérations ont été particulièrement touchés, certains apiculteurs 

ont constaté une perte totale de leurs ruches et le déplacement de certaines ruches a été 

nécessaire pour leur sauvegarde 

- Les zones rurales semblent avoir été complètement épargnées par les attaques cette année 

Globalement la pression a donc été plutôt acceptable, même si elle s’est avérée forte sur certains secteurs 

dans les agglomérations. Elle n’a cependant pas atteint le niveau de l’année 2018, année record en nombre de 

nids détruits et de ruches ravagées. 

 

XIV.  QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES COMMUNES ET EPCI AU TERME 

DE LA CONVENTION TRIENNNALE 

 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux EPCI et aux collectivités partenaires de la 

lutte collective pour connaitre leur ressenti sur le déroulement du programme et envisager des 
améliorations. 

Huit EPCI ont répondu au questionnaire sur les seize du département. 

Le graphique suivant représente les réponses des EPCI aux différents points qui leur ont été 

soumis dans leur questionnaire, celui-ci diffère légèrement de celui envoyé aux communes, 

notamment concernant la logistique du portail, puisque ce sont les communes qui l’utilisent 

régulièrement pour les déclarations et non les EPCI. Ces réponses sont à nuancer au regard du faible 

taux de retour. 
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Les EPCI sont globalement plutôt satisfaites de l’organisation générale ainsi que de la qualité 

des informations délivrées, ce qui rejoint le retour des mairies, qui sont à plus de 98% satisfaites sur 

ces deux points. 

Elles sont satisfaites de l’accueil téléphonique tant sur sa qualité que sur son amplitude et de 

l’accès à la plateforme internet, ce qui est aussi le cas des mairies. 

Le retour d’information réalisées auprès des collectivités et la qualité des outils de 

communication mis à disposition semble être un point à améliorer pour les EPCI, en effet malgré les 

diffusions régulières d’information via mailjet, il semble que les communications réalisées ne 

parviennent pas dans tous les services concernés. Ce point est donc à améliorer pour 2022. 

 

Cent vingt et une mairies ont répondu sur les quatre cent soixante-dix adhérentes à la lutte 

collective. 

Le graphique suivant représente les réponses des mairies aux différents points qui leur ont été 

soumis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale, ces résultats reflètent la satisfaction d’une grande majorité de mairies 

concernant la lutte collective, notamment sur la rapidité des interventions et l’efficacité de celles-

ci, ainsi que la qualité de l’accueil téléphonique de FREDON Normandie et l’accès à la plateforme de 

déclaration des nids. 

Le point qui a le moins satisfait les mairies concerne la fourniture des équipements de 

protection des référents, malgré la proposition de FREDON Normandie depuis trois ans de 

commande groupée de tenues de protection à chaque saison de lutte collective. 

Le coût des prestations de destruction est le second point qui ne compte pas 50 % de 

satisfaction des mairies. Le cout moyen de destruction pour l’année 2021 est de 87€, c’est le tarif 

moyen le plus bas observé depuis le début de la lutte collective dans le département. 
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