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NOTRE ROLE

• Animation et coordination du 
réseau de surveillance 

• Authentification des signalements 
et transfert des données observées 
au MNHN

• Organisation d’une lutte collective 
coordonnée avec les communautés 
de communes



OPERATIONS EN 
PARTENARIAT 
AVEC LES EPCI 
/COMMUNES



Résultats des 
Côtes d’Armor



2018 : 
L’année des 
records
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Evolution du nombre de nids de frelons asiatiques en Côtes 
d'Armor



Nombre de Nid 2018



Comparaison 2017/2018



Observations



Localisation des nids

47%

36%

9%

8%

Bati Arbre

Haie Autres



Hauteurs des nids

62%18%

20%

0 à 5 m 5 à 15 m 15 et +



Résultats 
Bretagne



Evolution du 
nombre de 
nids de 
Frelons 
Asiatiques en 
Bretagne
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Evolution du nombre de nids de frelons asiatiques en Bretagne

total

Finistère - 29

Côtes d'Armor - 22

Morbihan - 56

Ille et Vilaine - 35



Nombre de nids 2018



Nids sur réseau hydro 
géographique



Evolution du nombre 
de nids (2017/2018)



Programme 
2019



Programme 2019

• Utilisation du ZEROX P 

• Mise en place de fiche 
biodégradable

• Croix de bucheron

• Sensibilisation à la 
découverte des nids 
primaires

• Chartes 3D



Référencement des 
prestataires

Chartes des bonnes pratiques



Charte des bonnes 
pratiques

1 Être en possession d’un agrément BIOCIDE à jour, comme prévu par la réglementation

du droit français.

2 Maîtriser les connaissances du protocole technique d’intervention de destruction d’un nid

de frelon asiatique.

3 Se doter des matériels et équipements.

4 Utiliser un biocide autorisé et se conformer aux conditions réglementaires en vigueur

et aux indications du fabricant.

5 Avoir une obligation de résultat : la mauvaise destruction du nid entraînant

une délocalisation de la colonie à proximité immédiate du nid précédent.

6 Faire remonter à la FGDON 22 chaque intervention : la date, le lieu et le support de

chaque destruction de nid, permettant un recensement et la localisation de toutes

les informations.



Référencement 
des prestataires

Les objectifs du référencement sont 
multiples et complémentaires :

S’assurer de la 
légitimité de 
l’entreprise à 
travailler sur 

l’action

Qualité 
d’intervention 

homogène 

Obtenir une 
traçabilité de la 

totalité des 
interventions

Eviter l’apparition 
de prestataires 

fantaisistes

Les collectivités partenaires choisissent 
les prestataires sur cette liste



Expérimentation

• ZEROX P



Expérimentation

2 Départements

Résultats

Pyrèthre



Expérimentation de la poudre à base de 
pyrèthre

Composition de la
poudre

Utilisation Rémanence du pyrèthre Retour d’expérience

Pyrèthre + PBO 15 Entreprises 10 Jours Très bon retour 
(1 seule s’est plaint)

Pyrèthre + Terre de 
diatomée

2 Entreprises 24 à 48 Heures Moyen 
Besoin de retourner sur 
site



Expérimentation

Pyrèthre est 
photosensible

01
Etude sur son 
comportement et 
sa rémanence sur 
différentes 
formules

02
Terre de diatomée

03



Communication sur les interventions

Ecriteau

« nid détruit »

Flyer « nid détruit » 
pour les riverains 

concernés par une 
intervention



Orientation pour l’année 2019

Amélioration de la 
participation des 

collectivités

Poursuite de la 
sensibilisation et de la 
prévention du grand 

public

Poursuite de la 
participation avec les 
apiculteurs et de leurs 

associations

Poursuivre la 
collaboration avec les 

opérateurs de 
destruction de nids
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• La FGDON remercie les 
communes et les 
intercommunalités qui se 
sont engagées dans la lutte.

• La FGDON remercie les 
référents locaux, les 
apiculteurs…

• Et merci à tous…


