
 Nous avons le plaisir de vous communiquer le rapport de lutte contre collective contre les frelons 
asiatiques en Ardèche pour l'année 2022. 

Sur le territoire de Saint-Montan: 
- 5 signalements ont été faits au total 
- 2 signalements d'individus 
- 3 nids de frelons asiatiques, aucun nid n'a été détruit 
Retrouvez le rapport complet à cette adresse : 
https://lefrelon.com/rapport/saint-montan-07279-9511 

9 communautés de communes ont participé au financement des destructions des nids. 

Le nombre de nids est à peu près le même qu'en 2021, nous terminons la saison 2022 avec plus 
de 500 nids répertoriés sur lefrelon.com dont 400 ont pu être détruits. 

Le nombre de nids est inférieur à celui de 2021 en basse vallée du Rhône ainsi que pour Beaume 
Drobie. 

Il est par contre élevé en centre ouest du département (Source et Volcans, bassin d'Aubenas...). 

Les frelons poursuivent leur progression en nord Ardèche. Quelques gros nids signalés à plus de 
900 m d'altitude, favorisés par la chaleur. 

 

http://email.mg.eu.lefrelon.com/c/eJxMjrHK5CAURp_GdA56NZoUFgsh3Vb7AOFGb2aEqEEd9vWXDDvwt4eP75zgRg3HQE4aq_UshRLDy4U9CCMnL6UMKA9tvLaHQkUQvJ3EPkRnlKddz6O3pP02HhZ2IcmECRUIOY1KG6bFSUels2TuS6VHwngOp3v1fjWmfjFYGazfycOXxGCteF2ldgZrw5g7TyV3zFxYsDOfRymZWt89ba28qyemlvs05icDc-NEIb4TUwvd_D_0mC6Mz8zUsscTM-_lb-YNYyuZgwD47krulDtTy5-P-_fHPVSXMNZITIufTY-jDt1VunO3-3FrhK3kfwEAAP__6pVvEQ




 

Nous remercions les intercommunalités impliquées la saison dernière et nous comptons sur elles 
pour renouveller leurs participations en 2023. 

Pour l'année 2023, nous vous proposons la mise à disposition de la plateforme lefrelon.com 
pour une lutte collective efficace contre le frelon asiatique ainsi que l'expertise de notre réseau 
de référents GDSA07 (Groupement de Défense Sanitaire des abeilles de l'Ardèche). 

Si vous êtes intéressés pour mettre en place une telle convention au niveau communal ou 
intercommunal, contactez-nous, nous serons heureux de vous épauler et vous conseiller, vous 
pouvez également utiliser notre page d'inscription . 

Vous trouverez également l'affiche de lutte collective contre le frelon asiatique avec les numéros 
utiles, à afficher et à diffuser auprès de vos administrés. 

Cordialement, 
L'équipe 

 

http://email.mg.eu.lefrelon.com/c/eJw0yjuOxCAMANDTQDcRH4OTgmKbuUZkjNEgJTAiSHv9rbZ_JQVwVUuyEQEOa7zRnwSxVAYkRCwBg9sP3n3OR-ZoC0bSLUXPkuEIjAJ8hoouGyux7OSdsXvwEBWYS-qUa_QXjynbTe3SV_qs9X2U_1Hurdz7n2w8bj3TTW02UWAean297tEX9a1OvdKU75jrXOO3n4_QM_pfAAAA__8y4zuN
http://email.mg.eu.lefrelon.com/c/eJw0yr2OhCAQAOCngW4NPwNqQXGNr2EGHLIkCBsY717_qu2_KzgwWVLQfgXYtbJKvoPaKIKKhNbtKiabot4v2labdXLZG1mCt4ki7C6tBOl0eTVRafLXhtYovTkLXoCqlAfV3l6pD1puLFXW8Gb-TGF_hDmEOb5kSf0W5ni41DKR6RlTmKP155fwkSPcWEYhAWpiafy6e2NsSx6Sw6BPH3xy_2vnJJy9_QcAAP__pqZFOg


 
*** 

Association Le Frelon (loi 1901) 

LeFrelon.com est un outil gratuit, développé avec      
Vous pouvez faire un don pour soutenir le travail de l'association. 

 

 

 

http://email.mg.eu.lefrelon.com/c/eJw0yrHOhCAMAOCnge1MLUV0YPiXew1Ta8mRKFyQhNf_p9u_M3rCZDXOSyDaZnBgPxHwWEFZZRXlk51HUUx-CxLAH45sjosTPWjzEpRk9yngAbMu58oOYV69o8UQXJqaXrW8pDadbs6XveKn9-9j3J_Bt8H3GGP6sUnqbVu8ObeshuDhXPrrrqVzmVKzPTb91tb3XkfZH-Wnlv8AAAD__3JVPY4
http://email.mg.eu.lefrelon.com/c/eJwkzEGOrSAQQNHVwOwZKAqVAYM_cRsGsfiSIPUCdNx-x_TsJjc5p7cISZLX84LotDJKXt6tBiHBEl10kdKJdkZ1GHAaIMTFyuxnE-lAZ-NCGHebFjiUpvlcgwGlV2twFqgKpUaF6ydyo-kOucjirzG-XZh_AjYB2_M800WlcOidp8i3gO3NmMPIXLuArdDnjxGwJW73Twm50Xv0C-TzPw3Z_B1yyyRQ9ZDr-NxcR6hTanL4Rl9uYx_81L1T6Fx_AwAA___UfFAo

