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Objet : Action coordonnée contre le Frelon Asiatique 
 

Madame, Monsieur, 
 

Depuis le 23 mars 2022, le frelon asiatique (Vespa Velutina) peut être classé en nuisible de 
catégorie1. Étant un prédateur naturel pour l’abeille, il est aussi un danger pour l’homme avec des 
centaines d’attaques et des dizaines de morts par an sur le territoire français. Ils s’attaquent 
également aux vergers, aux vignes et autres cultures détruisant ainsi un vrai potentiel alimentaire.  
L’abeille, dont on ne présente plus l’intérêt pour la nature et notre agriculture dans la pollinisation 
d’une grande partie des cultures vivrières, constitue à elle seule les 2/3 de la nourriture de ce frelon, 
et c’est tout un écosystème qui est en danger. 
 
Les acteurs de l’activité apicole se préoccupent depuis plusieurs années de cette lutte mais restent 
visiblement impuissants face à cette invasion. En 2002, le département de l’Isère a recensé la 
destruction de plus de 800 nids, et sur  la région AURA, 3692 nids ont été découverts depuis février 
2022 dont 2727 détruits ; ce qui traduit que nos départements Drôme et Isère sont particulièrement 
touchés. 
 
Depuis son arrivée en France en 2004 et sa colonisation exponentielle, il est aujourd’hui impossible 
de l’éradiquer mais indispensable de contrôler son expansion. 
 
 
En complément des travaux du GDSA (Groupement de Défense Sanitaire Apicole), les associations 
Beeppy et ADAV contribuent depuis plusieurs années à cette lutte par le piégeage sélectif. 
Ne pouvant couvrir assez de territoire pour une efficacité durable, nous faisons aujourd’hui appel 
aux collectivités locales, communes, apiculteurs professionnels, associations et particuliers pour se 
mobiliser contre ce nuisible. 
 
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour participer à l’achat de pièges sélectifs « Jabeprode », 
récompensés au concours Lépine en 2018, afin de réunir nos forces pour agir efficacement. 
 
Nos deux associations d’apiculteurs amateurs et de sauvegarde de l’abeille, BEEPPY et l’ADAV, 
proposent de grouper ces achats et de diffuser une formation sur le frelon et le fonctionnement du 
piégeage aux agents communaux et acteurs du territoire mettant en place les pièges, afin d’assurer 
la protection des intervenants et l’efficacité de celui-ci. 
 
Il est urgent d’agir ensemble rapidement pour piéger les fondatrices dès le mois de février, et nous 
vous remercions d’avance de participer activement et solidairement à la diffusion de l’information 
au plus grand nombre (associations, acteurs du territoire) ainsi qu’au financement des pièges pour 
couvrir un maximum et protéger le territoire.  Sachant qu’un piège couvre 3km², nous proposons 
de commencer par la pose de 50 pièges minimum sur chaque intercommunalité dans un premier 



 

temps. Cette opération a pour but de réduire le nombre de nids à détruire et le coût associé 
supporté par nos collectivités. 
Un suivi du piégeage peut être envisagé une fois par mois par les référents du piégeage afin de 
déterminer la quantité de frelons asiatiques et les autres insectes attrapés.  
 
Prix du piège : 40€ (couverture 3km²) 
Prix de la formation par les associations BEEPPY et ADAV : A définir  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout échange en espérant qu’une action collective puisse 
sauver l’abeille et protéger nos territoires durablement. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courrier envoyé en copie à l’attention de : Intercommunalités CCRV et leurs Communes, SMVIC et 

leurs Communes, Chambres d’Agriculture Drôme et Isère, Départements Drôme et Isère. 

 

 

Qui sommes-nous ? 

L’ADAV (Association pour le Développement de l'Apiculture à Vinay) et Beeppy (Association apicole 
de St Nazaire en Royans) sont deux associations qui travaillent pour le développement de 
l’apiculture en formant et soutenant de futurs apiculteurs amateurs et en sensibilisant le grand 
public face aux difficultés que vivent les abeilles et qui bouleversent l’ensemble de la biodiversité. 
Face à l’invasion exponentielle du Frelon Asiatique, les deux associations ont fait le choix de s’unir 
pour agir !  

Contacts : beeppy38@gmail.com ; adavinay38@laposte.net  
Nos pages webs : www.beeppy.fr  

Suivez-nous sur :                  : Association ADAV           : L'abeille Beeppy 
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FICHE TECHNIQUE DESCRIPTIVE 
DU PIEGEAGE SELECTIF DU FRELON 

 
 

LE PRINCIPE :  

Un piège avec une nasse sélective : 

Pour mener à bien ce programme, nous proposons 
d’acquérir 100 bacs de captures préventifs et 
autonomes (BCPA) par la Communauté de 
communes. Le but est de créer un réseau de pièges 
sur tout le territoire, grâce à la participation des 
référents du territoire. 
 
Les pièges seront localisés sur des sites privés ou 
publics à 3km de distance environ et ils devront 
être visités régulièrement afin de contrôler leur 

bon fonctionnement et être réalimentés.  

 

Ce système de piégeage fonctionne sur le principe d’une nasse sélective, la capture se faisant 
suivant la taille des accès. Une fois entré dans la nasse par l’odeur alléché, le frelon asiatique n’en 
retrouvera pas la sortie et mourra rapidement, alors que tout autre insecte plus petit pourra s’en 
échapper. 

Les personnes référentes pourront intervenir en toute sécurité puisque les appâts sont séparés des 
zones de capture des frelons.  

 

PARTICULIERS : Privilégiez ces pièges sélectifs : 

Des pièges totalement inadaptés et fortement déconseillés existent sur le marché. Ces pièges non 
sélectifs présentent un danger sérieux pour les insectes locaux (abeilles, frelons européens…). Ils 
sont peu onéreux mais ils ont un effet délétère sur la biodiversité en capturant tous types d’insectes, 
sans distinction aucune, qui sont pourtant utiles à notre environnement. 

 

On connaît également toutes et tous le piège fait-maison réalisé avec une bouteille en plastique 
coupée en deux. Là aussi, si ce système D permet de capturer les frelons le temps d’un déjeuner à 
l’extérieur, il présente la fâcheuse caractéristique de capturer tous les insectes sans distinction. 

 

Pour respecter au mieux la biodiversité, il est donc fortement conseillé à tous les particuliers de 
s’équiper de pièges sélectifs équipés d’un système de nasse. Il est possible de s’en procurer auprès 
de revendeurs spécialisés. 


