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ANNEXE 6 : PLAN DE COMMUNICATION 
 SUR LE PLAN NATIONAL DE LUTTE  

CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

NATIONAL

Objectifs
Information  
sur le plan de lutte

Formation pour la mise  
en place du plan de lutte

Messages

Informations sur  
la mise en place d'un plan 
de lutte national  
et sur ce qu'il comprend

Formation sur la mise en 
place du plan de lutte, 
sur ce qu'on attend des 
acteurs, sur le déroulement 
des procédures mises en 
place

Cibles Réseau des SA OVS, ADA

Acteurs pour la diffusion GDS France, FNOSAD

Moyens de diffusion CNOPSAV

RÉGIONAL

Objectifs
Information sur le frelon 
asiatique (FA)

Formation sur le frelon 
asiatique

Information  
sur le plan de lutte

Formation pour la mise en 
place du plan de lutte

Messages
Plan de lutte national 
contre les FA

Diffusion vers 
départements et ADA

Cibles 13 régions

Acteurs régionaux :  
collectivités, 
administrations,  
OVS, ADA

Acteurs pour la diffusion Référent régional frelon

Moyens de diffusion CROPSAV
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DÉPARTEMENTAL

Objectifs
Information sur le frelon 
asiatique

Formation sur le frelon 
asiatique

Information sur le plan de lutte Formation pour la mise en 
place du plan de lutte

Messages

Droits et devoirs des 
particuliers  face à un nid  
de frelons asiatiques. Conduite 
à tenir.

Droits et devoirs face à un 
nid de frelons asiatiques. 
Reconnaitre le frelon. Qui 
contacter pour signaler, détruire  
un nid, quelles aides pour les 
particuliers. 

 Règles à connaître pour 
participer à la lutte contre le 
frelon asiatique. Qui contacter 
pour participer, piéger, signaler, 
détruire  un nid.

Méthodologie de déploiement 
du plan  national de lutte dans 
votre département

Cibles

•  Apiculteurs professionnels et 
de loisir

•  Agents des collectivités 
territoriales

•  Agents des organismes 
sanitaires apicoles

•  Agents des structures 
d'accompagnement agricoles

•  Salariés et membres des 
associations naturalistes, 
environnementales, agricoles, 
de chasse,  
de propriétaires forestiers, 
ONF, gestionnaires de parcs

•  Centres de formation apicoles 
et ruchers école

•  Référents frelons 
Apiculteurs professionnels et 
de loisir

•  Responsables  des 
collectivités territoriales

•  Responsables des 
organismes sanitaires 
apicoles

•  Responsables des structures 
d'accompagnement agricoles

•  Responsables 
d'associations naturalistes, 
environnementales, agricoles, 
de chasse, de propriétaires 
forestiers, ONF, gestionnaires 
de parcs

•  Responsables et formateurs 
apicoles et ruchers écoles

•  Apiculteurs professionnels et 
de loisir

•  Agents des collectivités 
territoriales

•  Agents des organismes 
sanitaires  apicoles

•  Agents des structures 
d'accompagnement agricoles

•  Salariés et membres des 
associations naturalistes, 
environnementales, agricoles, 
de chasse, de propriétaires 
forestiers, ONF, gestionnaires 
de parcs

•  Centres de formation apicoles 
et ruchers école

•  Référents frelons
•  Apiculteurs professionnels et 

de loisir
•  Responsables  des 

collectivités territoriales
•  Responsables des 

organismes sanitaires 
apicoles

•  Responsables des structures 
d'accompagnement agricoles

•  Responsables 
d'associations naturalistes, 
environnementales, agricoles, 
de chasse, de propriétaires 
forestiers, ONF, gestionnaires 
de parcs

•  Responsables et formateurs 
apicoles et ruchers écoles

Acteurs pour 
la diffusion

OSAD, réf. départemental, 
syndicats apicoles, 
associations apicoles, 
collectivités locales, 
communautés de communes  
et d'agglomérations, conseil 
départemental

OSAD + réf. départementaux 
+ syndicats et associations 
apicoles + FREDON (pour 
agents collectivités)

OSAD, réf. départementaux, 
syndicats apicoles, 
associations apicoles, SDIS, 
entreprises 3D

OSAD +  réf. départementaux 
+ syndicats et associations 
apicoles + FREDON (pour 
agents collectivités)

Moyens  
de diffusion

Réunions publiques, médias 
locaux des mairies et 
départementaux (sites internet, 
Facebook locaux, gazettes, 
panneaux affichage, flyers) 

Cours en présentiel ou 
distanciel

Réunions présentiel ou 
distanciel

Cours en présentiel ou 
distanciel

Sommaire

•  Notions de règlementation
•  Comment reconnaître le 

frelon asiatique Vespa 
Velutina (V.V.)

•  Cycle de vie 
•  Dangerosité
•  Impacts sur l'environnement
•  Qui fait quoi, qui contacter

•  Règlementation liée au frelon 
V.V.

•  Historique de l'infestation
•  Biologie du frelon V.V.
•  Organisation locale de la lutte
•  Communiquer avec les 

collectivités
•  Communiquer avec les 

particuliers  (la diagnose)
•  Réseau local d'entreprises 3D
•  La charte de destruction
•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction

•  Utilité du plan de lutte contre 
le frelon asaitique

•  Organisation locale du 
piégeage de printemps et  
du plan de lutte 

•  Répartition des rôles
•  Contacter le réseau de 

référents
•  Le réseau local d'entreprises 

3D
•  La charte de destruction
•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction

•  Le plan national de lutte
•  Le plan de piégeage de 

printemps des fondatrices
•  Organisation locale, les 

réseaux de référents frelons 
et d'apiculteurs

•  Communiquer avec  les 
collectivités

•  Communiquer avec les 
entreprises 3D

•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction 
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LOCAL

Objectifs
Information sur le frelon 
asiatique

Formation sur le frelon 
asiatique

Information sur le plan de lutte Formation pour la mise en 
place du plan de lutte

Messages

•  Droits et devoirs des 
particuliers  face à un nid de 
frelons asiatiques. 

•  Conduite à tenir

•  Reconnaître le frelon, 
protocoles de lutte

•  Qui contacter pour signaler, 
détruire  un nid, quelles aides 
pour les particuliers 

•  Règles à connaître pour 
participer à la lutte contre le 
frelon asiatique

•  Qui contacter pour piéger, 
signaler, détruire un nid 

•  Méthodologie de déploiement 
du plan  national de lutte 
dans votre département

Cibles
Grand public  Apiculteurs, responsables et 

agents des collectivités
Apiculteurs, responsables et 
agents des collectivités, public

Apiculteurs, responsables et 
agents des collectivités

Acteurs pour 
la diffusion

Référents locaux, syndicats 
et associations apicoles, 
collectivités locales

Référents locaux + syndicats 
et associations apicoles 
+ FREDON (pour agents 
collectivités) + SDIS ou 
entreprises 3D

Référents locaux, syndicats 
et associations apicoles, 
collectivités locales

Référents  locaux + syndicats 
et associations apicoles 
+ FREDON (pour agents 
collectivités)

Moyens  
de diffusion

Réunions publiques, médias 
locaux des mairies et 
départementaux (sites internet, 
Facebook locaux, gazettes, 
panneaux affichage, flyers) 

Réunions ou cours en 
présentiel ou distanciel

Réunions présentiel ou 
distanciel

Cours en présentiel ou 
distanciel

Sommaire

•  Notions de règlementation
•  Comment reconnaître le 

frelon asiatique V.V.
•  Cycle de vie 
•  Dangerosité
•  Impacts sur l'environnement
•  Qui fait quoi, qui contacter

•  Règlementation liée au frelon 
V.V.

•  Historique de l'infestation
•  Biologie du frelon V.V. 
•  Organisation locale de la lutte
•  Communiquer avec les 

collectivités
•  Communiquer avec les 

particuliers  (la diagnose)
•  Réseau local d'entreprises 3D
•  La charte de destruction
•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction

•  Utilité du plan de lutte contre 
le frelon asiatique

•  Organisation locale du 
piégeage de printemps et  
du plan de lutte 

•  Répartition des rôles
•  Contacter le réseau de 

référents
•  Le réseau local d'entreprises 

3D
•  La charte de destruction
•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction

•  Le plan national de lutte
•  Le plan de piégeage de 

printemps des fondatrices
•  Organisation locale, les 

réseaux de référents frelons  
et d'apiculteurs

•  Communiquer avec  les 
collectivités

•  Communiquer avec les 
entreprises 3D

•  Méthodes de piégeage
•  Notions de destruction


