
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivé en France en 2004, en Haute-Saône en 2017, ce prédateur se propage sur tout 

le territoire à une vitesse fulgurante. Classé insecte nuisible, il constitue une menace : 

 

• Pour la biodiversité en déréglant l’équilibre de tous les pollinisateurs, 

• Pour les colonies d’abeilles avec les conséquences économiques induites 

pour les apiculteurs, 

• Pour les humains : il n’est nullement gêné pour s’installer en zone urbaine et sa 

piqûre, comme toutes celles d’hyménoptères, est douloureuse et peut entraîner 

de graves complications en cas d’allergie, voire la mort. 

 

Face à cette menace, l’UNION APICOLE de HAUTE SAONE s’est engagée dans la 

lutte contre ses nuisances.  

 

En 2021, soutenue par le conseil départemental, une information transmise à toutes les 

communes de Haute Saône avait pour but de détecter sa présence et ses nids. 

A ce jour, il faut faire plus que le repérer, car il est installé sur l’ensemble du département 

et plusieurs nids ont déjà été détruits : 4 en 2021 et plus de 20 en 2022. 

 

Le piégeage est un moyen de limiter son impact, mais demande une réelle technicité. 

Nous lançons donc une campagne pour 2023. Afin d’être tous opérationnels dès le 

printemps, notre syndicat propose de fournir des moyens pratiques pour s’équiper 

(matériels ou notice de fabrication) à toutes les instances qui auront la compétence pour 

cela : apiculteurs, services techniques municipaux, agents de protection des 

populations, particuliers …. Ce plan d’action se décline : 

…/… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 

NOM Prénom : ________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

CP : ___________ VILLE : _______________________________________ 

Téléphone : ____________  Mail : _________________________________ 

A pris conscience de l’enjeu de la menace du frelon asiatique et peut contribuer 

à sa lutte dans le cadre :  Professionnel          Privé 

Pour participer : 

 à la biosurveillance,  

 au piégeage, 

 autres (à préciser) :  ___________________________ 

LE FRELON 

ASIATIQUE : 

TOUS 

CONCERNES 
 



➔ Une première étape qui est l’organisation de trois réunions d’information à Arc les 

Gray, Lure et Vesoul. 

 

➔ La seconde étape sera la mise en place, au cours de cet hiver, de formations 

pratiques indispensables pour le piégeage de printemps et d’automne. Une charte des 

bonnes pratiques et les outils de suivi du piégeage seront élaborés. 

 

➔ Dans un troisième temps, il nous faudra poursuivre collectivement notre réflexion 

afin de mettre en place une action commune en partenariat avec les différents acteurs 

(conseil départemental, mairies, FREDON, GDSA Bourgogne-Franche-Comté, la 

Région, les organismes de formations apicoles, la chambre d’agriculture 

départementale, les apiculteurs…).  

 

Au-delà du piégeage, la détection des nids est poursuivie en vue de leur destruction par 

les désinsectiseurs agréés. 

 
 

Il est indispensable de mettre en place un réseau de référents 

compétents et nous sollicitons toutes les instances concernées 

ainsi que les bonnes volontés pour constituer ce maillage du 

département. 
 

Vous-même ou vos collaborateurs vous pouvez vous adresser : 

• Par mail : api70@orange.fr 

• Par téléphone auprès de Pierre RACINE : 06 80 18 84 23  

•                                         Jacques TONNOT : 06 40 41 19 04 

• Par courrier en nous adressant le coupon réponse ci-dessous. 

 

Face à l’enjeu de cette menace dont chacun doit avoir conscience, nous avons besoin 

de votre aide pour mener à bien cette lutte contre le frelon asiatique. 

 

Toute l’équipe de l’UA vous remercie par avance de votre implication. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE FRELON ASIATIQUE = 

TOUS CONCERNES 
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