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Frelon asiatique et recherche de nid
Informations

Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire 
r nalpin  utre la pro l atique li e  sa pr sen e sur 
les ones ur anis es  il repr sente une rita le ena e 
pour la io i ersit 1 et la sant  es a eilles2  

Plan de surveillance et de lutte régionales 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices à la n de l auto ne , 
a n de aintenir la population de frelons asiatiques à un 
niveau accepta le
Deu  t pes de nids peuvent tre o servés  
 Les nids pri aires  visi les d s les pre iers eau  

jours, au printemps,
 Les nids secondaires  visi les d s le dé ut de l été, 

correspondant à une délocalisation de la colonie qui 
a andonne le nid primaire, trop petit  

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement soit : 
 Sur la plateforme de signalement en ligne : 

frelonsasiatiques fr
 En téléc argeant l’application mo ile Frelon 

siatique
2018 : progression forte du nombre de nids découverts 

Sur l’ensem le de la région R ne lpes, le nom re de 
nids o servés en 2 1  est de 13  contre 414 en 2 1  
Les conditions climatiques de l’année sem lent avoir été 
favora les au prédateur  our la premi re fois en 2 1 , 
trois nids ont été détectés en Savoie à Grés sur i , Saint 

éron et Saint ean de ou  La présence d’insectes 
a également été identi ée à Saint T i aud de ou , 
Dullin, ourdeau, Saint ierre d’ l ign , Saint Franc et 

i les ains  
Section apicole GDS Rhône-Alpes

R le ent   e la o ission   illet  -  A t    ce e  
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire - 4 FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Plan Local Urbanisme
La révision du r glement d’ur anisme de la commune pour mise en conformité 
avec le r glement du S OT sc éma de co érence territoriale  avance avec :
 L’arr té du plan de onage
 L’arrêté de l’OAP (orientation d’aménagement et programmation)
 La dé nition et la mise à jour des pi ces écrites du r glement

Est prévue une proc aine réunion PPA (personnes pu liques et associées)
La proc aine réunion pu lique aura lieu le 12 septem re 2 1  à 1 3  à la Salle apitulaire ( airie)


