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PLAN NATIONAL DE LUTTE  
CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

CONTEXTE

En 2022, Vespa velutina nigrithorax est implanté 
sur l’ensemble du territoire français ; il est classé 
espèce exotique envahissante. Vespa orientalis 
est arrivé à Marseille fin septembre 2021. Les 
impacts des frelons sur les colonies d’abeilles 
sont importants depuis plusieurs années dans 
certaines régions, avec des périodes de stress 
qui peuvent provoquer des pertes de colonies 
importantes.

Un groupe de travail organisé par GDS France et 
la FNOSAD a réuni l’ensemble des acteurs de la 
filière apicole afin d’élaborer un plan national de 
lutte qui organise et fédère les actions à tous 
les échelons de la chaîne de lutte. ADA France, 
FNOSAD, GNTSA, INTERAPI, ITSAP, OVS ont 
participé à ces réunions de travail depuis juin 
2021. Un plan national de piégeage de printemps 
a été finalisé en février 2022 et intégré au plan 
national de lutte contre les frelons qui est 
proposé en avril 2022.

OBJECTIFS :

•  Faire baisser la pression de prédation des 
frelons asiatiques sur les colonies d’abeilles, 
qui peut provoquer des pertes importantes 
pour les apiculteurs,

•  Coordonner au niveau de l’OVS animal tous 
les plans d’action locaux, départementaux et 
régionaux avec l’ensemble des intervenants,

•  Aider à la création de plans de lutte sur 
l’ensemble du territoire,

•  Améliorer la surveillance des frelons asiatiques 
en étroite collaboration avec la plateforme 
d’épidémiosurveillance de l’ANSES sur le frelon,

•  Améliorer la sécurité des apiculteurs, du public 
et de certaines professions impactées.

SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

MAI 2022



2

1- LES ACTEURS 

Niveau national : GDS France et FNOSAD gèrent le groupe de 
travail. Un référent coordinateur national (½ ETP) devrait être  
recruté par GDS France et son poste sera financé par l’État.  
Il aura en charge la gestion du plan et la coordination avec  
les OVS et l’ensemble des intervenants.

Niveau régional : un poste (½ ETP) de référent coordinateur 
régional est créé au sein des sections apicoles des OVS.  
Son financement devrait être  être assuré par l’État. Il orga-
nisera le plan régional de lutte avec les structures sanitaires 
départementales, les FREDON, les ADA, les conseils 
départementaux, les référents frelons départementaux et les 
associations apicoles.

Niveau départemental : généraliser la création de postes 
de référents départementaux bénévoles ou financés par 
des conseils départementaux volontaires. Les OSAD gèrent 
ce plan départemental en formant et recrutant les référents 
locaux avec l’aide des FDGDON. Un comité départemental de 
lutte est créé, incluant les maires, les associations de maires, 
le conseil départemental, la FDGDON et toutes les structures 
apicoles représentatives.

Niveau local : recrutement de référents locaux parmi les 
apiculteurs et les agents des collectivités pour assurer la 
gestion du piégeage et de la destruction des nids avec tous 
les acteurs locaux. Création d’une liste de désinsectiseurs 
chartés formés par la FREDON ou les OSAD et respectant 
les bonnes pratiques. Cette liste sera mise à disposition 
des communes qui pourront choisir leurs intervenants. 
Pour les destructions sur le domaine privé, le choix reste 
au propriétaire de la parcelle qui pourra éventuellement 
bénéficier de subventions des collectivités locales pour  
cette destruction. Des conventions pourront être signées 
pour faciliter les destructions de nids, avec des financements 
partiels ou totaux des collectivités locales.

2- LE PLAN DE LUTTE

Prévention

•  Créer des comités de pilotage au niveau des collectivités 
locales, et départementales.

•  Recruter et former des référents locaux apiculteurs et 
agents de collectivités chargés d’organiser localement la 
mise en œuvre du plan de lutte.

•  Informer le public et l’ensemble de la filière apicole afin de 
mettre en place le plan national de lutte.

•  Former et fédérer les désinsectiseurs des entreprises 3D par 
les FREDON.

•  Sensibiliser les professionnels à risques (agents des 
espaces verts, paysagistes, forestiers, élagueurs) sur la 
conduite à tenir en présence de nids de frelons asiatiques.

•  Diffuser et promouvoir auprès des apiculteurs le plan de 
lutte et les moyens de protection des colonies : muselières, 
harpes…

Surveillance

•  Encourager l’adhésion à une plateforme d’épidémiosurveil-
lance pour collecter et remonter les informations de 
piégeage de printemps et de destruction des nids vers 
la région puis vers la base de données de la plateforme 
d’épidémiosurveillance PESA de l’ANSES sur les frelons en 
cours d’élaboration.

•  Créer un réseau dense de référents frelons sur l’ensemble 
du territoire, en charge du plan de piégeage et du plan de 
lutte, avec des synergies avec les collectivités locales.

Lutte

•  Développer la recherche des nids primaires et secondaires 
en proposant un accompagnement et une information du 
public et des apiculteurs.

•  Aider au développement de techniques permettant une 
détection précoce des nids : radio télémétrie…

•  Faire appel au réseau de désinsectiseurs professionnels 
chartés afin de faire respecter les bonnes pratiques de 
destruction.

•  Favoriser l’utilisation de pièges nasses pour limiter l’impact 
sur l’entomofaune.
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PLAN NATIONAL FRELON

1- PRÉVENTION

1.1. Communication (annexe 6)

Nécessité d’harmoniser les actions en suivant les 
recommandations des scientifiques. Diffuser les actions 
à mettre en place sur le terrain. Permettre la coordination 
optimale de tous les acteurs.

Construire et mutualiser les supports de communication à 
diffuser sur les sites internet des associations apicoles et 
syndicales, en coopération avec les collectivités. Organiser 
des réunions publiques locales et départementales. Trouver 
les financements nécessaires à cette communication 
au niveau des collectivités locales, départementales et 
régionales. L’interprofession sera un interlocuteur privilégié 
pour la recherche de financements nationaux et régionaux.

1.1.1. Communication nationale
Le référent coordinateur national organisera la communication 
en liaison avec les référents régionaux. Il recueille  les éléments 
d’épidémiosurveillance de la plateforme et les transmet à 
la base de données PESA ANSES. Il assure l’analyse et la 
diffusion des bilans annuels vers les structures apicoles qui 
les renvoient vers les collectivités locales.

1.1.2. Communication régionale
Le référent coordinateur régional aide les départements afin 
d’organiser une communication adaptée. Il assure la surveillance 
et la lutte en coordination avec les autres référents régionaux. 
Le plan de lutte sera actualisé régulièrement par ces acteurs.

1.1.3. Communication départementale
Le référent départemental développe et anime le réseau 
des référents locaux ; il participe avec les référents locaux 
à l’organisation de réunions d’information, au profit des 
apiculteurs, des collectivités locales et des particuliers.

1.1.4. Communication locale
Le référent local dresse la liste des ruchers implantés sur sa 
commune avec tous les apiculteurs et ensuite les réunit. Un 
comité de pilotage local est créé avec les collectivités locales. 
La municipalité est conviée à une réunion d’information. 
Un plan de communication est élaboré en incluant le GDSA 
départemental et son référent coordinateur. Des flyers sont 
créés et diffusés par les mairies et les apiculteurs. Des 
réunions d’information sont organisées avec les mairies vers 
le public et toutes les associations communales. Le référent 
local intervient lors de réunions de ces associations. Diffusion 
de flyers élaborés avec les municipalités lors de ces réunions.

Le référent local collecte les données de piégeage et de 
destruction des nids. Il remonte ce bilan vers le référent 
coordinateur départemental.

1.2. Formation

1.2.1. Formation des apiculteurs, des référents frelon,  
des agriculteurs, du grand public, des associations apicoles 
et environnementales, ONF, chasseurs, syndicats des eaux, 
sociétés d’autoroute, SDIS…

Les OSAD forment les référents locaux apiculteurs. La FNOSAD, 
les OVS, les ADA, les CFPPA sont invités à participer aux  
formations. Le programme de formation est basé sur les tra-
vaux scientifiques : biologie, méthodes de lutte, protection 
des colonies…

1.2.2. Formation des désinsectiseurs
Formations annuelles locales et régionales par les FDGDON. 
Ces entreprises 3D doivent signer une charte des bonnes 
pratiques. Une liste des désinsectiseurs chartés est ensuite 
diffusée auprès des OSAD, ADA, collectivités locales, 
associations apicoles et environnementales. Cette charte 
incite les collectivités et le public à appeler ces entreprises 
préférentiellement afin de garantir la qualité du service et 
notamment la préservation de l’environnement et la sécurité 
des personnes lors des interventions.

1.2.3. Formation des agents des collectivités locales (sentinelles) 
par les FDGDON ou les OSAD 
Ces agents gèrent le plan de lutte pour les collectivités 
locales sur le domaine public, et peuvent aider les habitants 
à trouver une entreprise 3D pour la destruction des nids. Ils 
sont des relais importants pour les communes qui décident 
de subventionner la destruction des nids.

2- SURVEILLANCE

2.1. Épidémiosurveillance

2.1.1. Création de la plateforme d’épidémiosurveillance PESA 
de l’ANSES sur les frelons 
Un groupe de travail construit une plateforme nationale avec 
les scientifiques et les représentants de la filière apicole.

Les objectifs visent à surveiller la propagation et le niveau 
d’implantation du frelon : piégeage et destruction des nids. 
Les données collectées permettront des études scientifiques 
concernant la pression de prédation sur les colonies d’abeilles. 
Une évaluation et une adaptation des méthodes de lutte en 
découleront.

2.1.2. Généralisation de l’utilisation des bases de données 
actuelles locales et régionales sur tout le territoire pour 
déclarer les nids de frelons asiatiques. 

Les OSAD et OVS sélectionnent une base de données 
permettant de déclarer les nids de frelons asiatiques et de 
suivre leurs destructions. Les remontées des données de 
piégeage pourront se faire sur ces mêmes plateformes.
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Des plateformes départementales et régionales existent ;  
il n’est pas utile d’en créer de nouvelles. Elles produisent  
des cartographies très utiles aux acteurs des départements 
et des régions en fin de saison, ce qui permet d’adapter le 
plan de lutte l’année suivante.

2.1.3. Exportation des données vers la plateforme PESA 
Les référents coordinateurs départementaux et régionaux 
collectent les données de signalement et destruction de nids. 
Ils les transmettent à GDS France Le référent national récu-
père ces données et les rentre dans la base de données de la 
plateforme PESA Frelon.

2.2. Organisation des référents frelons locaux et départementaux

•  Recrutement et formation de référents frelons locaux : soit 
à l’initiative des acteurs locaux, soit à l’initiative du référent 
coordinateur départemental. Création d’un comité de 
pilotage départemental.

•  Signalements des nids : les nids sont repérés par les 
apiculteurs ou les citoyens qui peuvent les signaler 
directement sur les plateformes qui ont été répertoriées et 
dont la liste a été fournie aux SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours), aux collectivités locales et à tous les 
acteurs départementaux et locaux. Certains départements 
prennent en charge des services téléphoniques gérés par 
des OSAD ou par le conseil départemental.

•  Diagnose préalable à la destruction sur place ou sur photos : 
le référent local vérifie les signalements de nids et s’assure 
qu’il s’agit bien de frelons asiatiques.

2.3. Rôle des référents sentinelles au niveau des collectivités 
locales

Les agents des collectivités locales sont formés par les 
FDGDON ou les OSAD. Ils assurent le suivi local du plan de 
lutte, gérant les signalements sur la commune et le suivi 
de destruction des nids ainsi que le plan de piégeage de 
printemps. Ce suivi se fait avec le référent frelon local et 
le référent coordinateur départemental. Les communes 
reçoivent une liste des désinsectiseurs chartés dans laquelle 
les référents peuvent choisir une entreprise 3D de proximité.

2.4. Piégeage de printemps

Voir le plan national de piégeage de printemps des frelons asia-
tiques et les bonnes pratiques de piégeage. Annexes 1, 2, 3, 4 .

Mettre en place une organisation locale, départementale, 
régionale et nationale. Les dates et la durée du piégeage sont 
à adapter en fonction du contexte local.

La prévention s’exerce au niveau de la formation des acteurs, 
de l’information et de la communication.

La surveillance consiste à mettre en place un réseau de 
surveillance avec collecte des données de piégeage au niveau 
local puis départemental, pour alimenter ensuite la base de 
données d’épidémiosurveillance nationale.

La lutte au niveau local permet des actions simultanées sur 
l’ensemble des communes avec un pilotage départemental. 
Cette lutte implique le respect des bonnes pratiques de 
piégeage de printemps :
•  Sélectivité des pièges : utiliser les pièges nasses,
•  Durée du piégeage limitée à 2 mois à partir de février et selon 

le climat local,
•  Relevée des espèces non cibles piégées.

COMMENT LANCER UN PLAN DE LUTTE LOCAL CONTRE LES FRELONS ?

•  Réunir les apiculteurs locaux, présenter le plan de lutte contre les frelons asiatiques.
•  Recruter des référents locaux ; les enregistrer et mettre un lien de la liste sur le site de l’OSAD.
•  Désigner un référent départemental ; contacter : OSAD, OVS, collectivités locales.
•  Répertorier tous les ruchers de la commune.
•  Réunion avec les élus locaux puis formation d’agents des collectivités locales.
•  Réunion publique d’information sur la lutte contre les frelons asiatiques.
•  Créer un plan de communication avec les collectivités : bulletin municipal, flyers…
•  Organiser la recherche des nids primaires et secondaires.
•  Organiser un piégeage de printemps raisonné avec les apiculteurs et les collectivités locales.
•  Surveiller et répertorier la destruction des nids avec des désinsectiseurs chartés.
•  Diffuser l’accès à une liste de désinsectiseurs chartés vers les communes.
•  Déclarer les nids sur une plateforme locale, départementale ou régionale.
•  Coopérer avec le référent coordinateur départemental.
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Conclusion

•  Coordonner un piégeage de printemps raisonné sur tous les 
territoires concernés.

•  Décliner ce plan à tous les niveaux : régional, départemental, 
local.

•  Communiquer de façon ciblée à chaque niveau.

•  Effectuer un suivi des données de piégeage de printemps 
avec remontées sur des bases de données départementales 
ou régionales. Préparer des plans régionaux et départemen-
taux de lutte qui intègrent le piégeage de printemps.

3- LUTTE

3.1 Repérage des nids

Le repérage des nids est un élément essentiel de la réussite 
du plan de lutte. Un nombre important de nids n’est pas repéré 
et d’autres sont détruits de façon trop tardive après le départ 
des fondatrices fécondées. Ces destructions tardives sont 
non satisfaisantes.
Une bonne information du public et son implication dans la 
détection des  nids permettent de surveiller activement la  
présence de nids primaires et secondaires. Les référents 
locaux sont eux aussi chargés de détecter et valider la dia-
gnose des nids de frelons asiatiques avant leur destruction.
La radiotélémétrie est une méthode à développer ; elle peut 
apporter une aide précieuse, même si en ville les échos sur les 
bâtiments compliquent le suivi des frelons porteurs de balises. 
Cette technologie est chronophage et onéreuse à ce jour.

3.2. Destruction des nids

3.2.1. Nids primaires
Les nids primaires sont situés le plus souvent à moins 
de 5 mètres de hauteur et contre des bâtiments divers.  
Le repérage et la destruction sont facilités. Des précautions 
sont à prendre pour détruire le nid avec la fondatrice. Intervenir 
de nuit si possible. Faire appel à un professionnel possédant 
les agréments nécessaires dont le certibiocide qui permet 
d’utiliser les produits insecticides. La destruction mécanique 
est préconisée en prenant les précautions d’usage de protection 
et d’éloignement du public. L’utilisation de bombes insecticides 
anti frelons est possible ; les nids devront alors être incinérés.

3.2.2. Nids secondaires : selon la charte des bonnes pratiques 
(annexe 5)
•  La destruction se fait à l’aide de perches télescopiques qui 

injectent les produits chimiques ou la vapeur d’eau dans les 
nids. L’utilisation des paintballs est à proscrire en raison de 
la diffusion importante de pesticides dans l’environnement.
-  Destruction par la chaleur : méthode en cours de validation. 

Pas d’utilisation de pesticides.
-  Destruction mécanique par enveloppement ou aspiration : 

utilisable pour des nids situés à moins de 5 mètres en hauteur.

-  Destruction chimique : biocides autorisés : pyrèthres naturels 
de préférence à la perméthrine (rémanence moins longue, 
car destruction rapide par les UV).

•  Décrochage du nid : le nid est décroché 48 heures plus tard 
de préférence lors d’utilisation de produits chimiques. La des-
cente du nid 1 heure après le traitement aux insecticides est 
possible. Un piège sera alors placé à proximité pour récupérer 
les ouvrières absentes du nid au moment de la destruction.

•  Traitement du nid par incinération. Les nids sont ensachés 
et traités par incinération dans une filière de destruction 
adaptée. Les nids plus petits peuvent être congelés pendant 
24 heures pour éliminer les nymphes.

3.2.3. La charte des bonnes pratiques pour les désinsectiseurs 
(annexe 5)
Les entreprises 3D reçoivent une formation sur la destruction 
des nids de frelons asiatiques.
Les FREDON, les OSAD ou certaines chambres d’agriculture, 
assurent, en général, cette formation des entreprises 3D. Une 
convention est signée entre la FREDON ou OSAD et les entreprises 
signataires de la charte des bonnes pratiques de destructions 
des nids. L’opérateur effectue la destruction des nids dans le 
cadre du programme départemental de lutte. Il s’engage à :
•  Respecter l’intégralité du cahier des charges de destruction 

des nids de frelons asiatiques,
•  Employer un personnel qualifié et avec les agréments 

nécessaires (certibiocide),
•  Avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour la 

destruction des nids,
•  Assurer la sécurité des opérations des tiers et intervenants,
•  Détruire le nid dans le respect des techniques reconnues et 

définies par la FREDON,
•  Utiliser des pyrèthres naturels si possible,,
•  Utiliser des protections adaptées contre les piqûres de 

frelon, et agir dans les délais requis,
•  Faire détruire le nid décroché par une filière spécialisée,
•  Respecter l’obligation de résultat et accepter d’être audité 

par la FREDON.
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POUR MÉMOIRE :

ADA France   Fédération nationale du réseau de 
développement apicole

CFPPA  Centre de formation professionnelle et          
de promotion agricole 

CROPSAV  Conseil régional d’orientation de la 
politique sanitaire animale et végétale

FDGDON   Fédération départementale des 
groupements de défense contre les 
organismes nuisibles

FNOSAD  Fédération nationale des organismes 
sanitaires apicoles départementaux

FREDON  Organisme à vocation sanitaire 
végétal

GDS France   Fédération des FRGDS et des GDS, 
représentant des organismes à 
vocation sanitaire dans le domaine 
animal

GNTSA  Groupement national des techniciens 
sanitaires apicoles

INTERAPI  Interprofession des produits de la  
ruche

ITSAP	 	Institut	technique	et	scientifique	de	
l’apiculture et de la pollinisation

OSAD  Organisation sanitaire apicole 
départementale

OVS animal  Organisme à vocation sanitaire dans 
le domaine animal

PESA  Plateforme d’épidémiosurveillance en 
santé animale

3.3. Le piégeage d’automne

3.3.1. Les appâts : rechercher la meilleure attractivité
Les appâts sucrés classiques sont très efficaces et variés :
- 1/3 sirop fruit rouge + 1/3 bière + 1/3 vin blanc ou rouge
- 1/2 eau + 1/2 sucre roux + 1 sachet de levure de boulanger
- jus de pomme

En automne, les ouvrières recherchent des protéines pour 
l’élevage des larves ; l’apport de viande ou poisson ou crustacés 
est efficace pendant cette période période dans les pièges.

L’utilisation d’appats de viande ou poisson imbibés d’insec-
ticides est formellement interdit. Les frelons qui reviennent 
au nid disséminent alors des insecticides très toxiques dans 
la nature.

3.3.2. Les pièges sélectifs : de type nasse si possible
Lors de fortes pressions de prédation sur les ruchers, de 
nombreux pièges sont efficaces.

3.3.2.1. Les pièges
Privilégier les pièges nasses, les plus sélectifs actuellement. 
1 à 2 pièges par rucher. De nombreuses espèces non cibles 
sont piégées en automne avec les pièges cloches et les 
pièges bouteilles qui doivent être proscrits. La présence de 
nombreux frelons dans un piège nasse diminue fortement 
l’entrée d’espèces non cibles dans les pièges.

Pour la zone méditerranéenne, utiliser des pièges permettant 
l’entrée de Vespa orientalis (entrées à 10 mm de diamètre).

3.3.2.2. Périodes de piégeages
Piéger d’août à fin novembre sur les ruchers ayant une forte 
pression de prédation.

3.3.2.3. Localisations des piégeages
Sur les ruchers impactés et près des nids détruits ou non 
l’année précédente. Poser 4 à 8 pièges autour des ruchers.
3.4. La protection des colonies

3.4.1. Les muselières
Moyen efficace de protection des colonies. Différents types 
de muselières sont utilisables.. Moins de stress pour les 
abeilles qui continuent à sortir pour récolter pollens et 
nectars. Prédation beaucoup plus faible. Une transhumance 
temporaire peut être effectuée en cas de très forte prédation.

3.4.2. Autres protections : les harpes électriques
Placées aux extrémités des ruchers, perpendiculairement 
devant les ruches, entre les deux dernières ruches. Des plans 
sont disponibles sur certains sites. Ces harpes sont très 
efficaces sur les frelons asiatiques sans atteinte des espèces 
non cibles. À coupler avec les muselières pour faire cesser le 
stress sur les colonies.


