LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
DEPARTEMENT DE LA MANCHE
CAMPAGNE 2021
BILAN DEPARTEMENTAL AU 30/04/2021

A l’attention du Conseil départemental de la Manche.
A l’attention des membres du Comité de pilotage
départemental « Frelons asiatiques ».
A l’attention des élus et collectivités de la Manche.
A l’attention du réseau de référents locaux « frelons
asiatiques », formés par la FDGDON.
A l’attention des entreprises de désinsectisation
éligibles à la lutte collective.

ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES DANS LA LUTTE COLLECTIVE
Les Communes ou leur intercommunalité ont été appelées à conventionner avec la FDGDON de la Manche,
permettant de réaliser les opérations prévues par le programme départemental (surveillance, prévention,
lutte collective), en complément des aides allouées par le Conseil départemental de la Manche.
Etat des engagements par Commune (conventionnement
en direct ou via leur intercommunalité), à cette date :
Bilan des engagements
2020
Avril2021
Communes engagées
426
294
Accord de principe en
48
attente retour convention
Soit taux d’engagement
96%
77%
Soit 77% des collectivités se sont déjà engagées
dans la lutte collective départementale pour la période
2021-2023 (convention triennale). Le choix de l’opérateur
reste cependant annuel. Les retours des collectivités sont
quotidiens en début de saison.
Une règle d’or pour l’efficacité de la lutte :
- Avoir un financement de la lutte pour la destruction
de tous les nids localisés, quel que soit l’endroit
(public ou privé).
- Une destruction des nids dans la norme (question
d’efficacité de l’intervention pour éviter une
destruction « sauvage » inefficace et pouvant
remettre en cause la sécurité des personnes).
- La découverte des nids le plus tôt possible, avec leur
signalement rapide en Mairie.
La FDGDON remercie les Communes et les Intercommunalités qui s’engagent dans la lutte collective contre
les frelons asiatiques sur la période 2021-2023.

RAPPEL SUR QUELQUES GRANDS PRINCIPES DE LA LUTTE COLLECTIVE
Observation d’un nid
Intervention
de
destruction du nid,
par l’entreprise

Signalement en Mairie
Commande de
destruction à
l’entreprise, réalisée par
la FDGDON

Report du signalement complet par la
Mairie sur la plateforme internet
www.frelonasiatique50.fr
Décision sur les suites données, selon les
informations croisées, par la FDGDON

Compte rendu consultable
Rappel : Pour qu’une destruction de nid soit prise en charge par la lutte collective, le
par la Mairie sur la riverain et la mairie ne doivent pas faire eux-mêmes la commande auprès de l’entreprise,
mais seulement faire le signalement sur la plateforme internet de gestion des nids.
plateforme internet

6,5
AVRIL ET MAI : SIGNALEZ LES NIDS PRIMAIRES !
Les femelles fécondées, en sortie d’hivernage, vont chercher un endroit protégé pour créer le « nid
primaire ».
Ainsi, va apparaitre une « petite boule » suspendue sous une poutre, un plafond de cabanon de jardin, un
encadrement de fenêtre… Ces nids sont trouvés en avril et mai. A cette même période, les nids de grande
taille dans les arbres, sont les nids résiduels de l’année précédente : ils ont été abandonnés en novembre et
décembre.
Aussi, la nouvelle colonie qui aura été développée dans un nid primaire, délocalisera généralement dans un
arbre en juin / juillet.
La FDGDON met à disposition des collectivités quelques outils de communication, qui peuvent notamment
être relayés sur les sites internet et les réseaux sociaux, tels que ces encarts :

N’hésitez pas à les demander à frelonasiatique@fdgdon50.fr.

ETAT DES SIGNALEMENTS ET DES DESTRUCTIONS DE NIDS
Les signalements de nids sont progressifs au cours de la saison. Les administrés ont pour consigne de signaler
les nids en mairie. Ces dernières reportent ce signalement sur la plateforme de signalement et de gestion
des nids créé à l’initiative de la FDGDON de la Manche : www.frelonasiatique50.fr
Etat des signalements reçus et nids de frelons asiatiques identifiés :
La FDGDON a reçu 96 signalements depuis mars 2021, pour 60 nids de frelons asiatiques.
En 2021, avec un premier nid signalé au 23 mars, la saison est précoce. Cependant, le froid de début avril
aura bien ralenti le réveil des futures fondatrices.
Les signalements sont devenus plus réguliers à compter du 19 avril et se sont accélérés depuis le 26 avril,
avec en moyenne 9 signalements par jour sur la dernière semaine.
L’activité du début de saison est ponctuée par les conditions climatiques : les fondatrices sont vulnérables à
cette période.
Après 3 semaines, les premières ouvrières naissent. Puis tout s’accélère. Le nid augmente de taille
proportionnellement à la colonie.
Récapitulatif de l’activité annuelle des frelons asiatiques et des périodes d’intervention :
SAISON Date 1er signalement nid primaire
Date fin de lutte collective Amplitude en jours
2021
23/03/2021
2020
14/04/2020
13/12/2020
244
2019
30/03/2019
13/12/2019
259
2018
23/04/2018
23/11/2018
215
2017
07/04/2017
01/12/2017
239
2016
29/08/2016
29/11/2016
93

Nombre nids FA
4034
2503
5898
1447
869

Rendez-vous sur www.frelonasiatique50.fr (plateforme de signalement et gestion des nids) ou sur
www.fdgdon50.com, page « frelon asiatique ».

