
 
 
 
Janvier 2022 
 
Bonjour à tous les référents frelon asiatique de la Savoie, apiculteurs et 
sympathisants, 
Meilleurs vœux à tous, bonne santé à vous et vos proches ainsi qu’à vos abeilles. 
 
Voici le point sur la campagne frelon asiatique au 31 décembre : 
 
La campagne 2021 sera bouclée le 31 janvier.  
Environ 30 fondatrices ont été détruites en avril et mai. 
Sur les 81 nids découverts : 
6 nids primaires ont été détruits entre le 5 juin et le 9 juillet. 
64 nids secondaires ont été détruits entre le 13 août et le 22 novembre. 
1 nid secondaire trouvé le 9 novembre et 10 nids secondaires découverts entre le 22 
novembre et le 17 décembre n’ont pas été détruits car ils étaient inactifs ou 
abandonnés ou en partie détruits. 
Parmi ces 81 nids, 2 ou 3 de la taille de nids secondaires ont été trouvés à la hauteur 
de nids primaires (nids primaires transformés en nids secondaires ou nids primaires 
déplacés à faible hauteur ?) 
2 nids secondaires ont été trouvés dans des haies et ont occasionné des piqûres sur 
des personnes, heureusement sans conséquences graves.   
 
Découvertes et destructions au 31 décembre : 
 
Rappel : 
Le piégeage de printemps a permis de détruire un certain nombre de fondatrices. Le 
bilan qui suit est certainement incomplet.  
Saint-Pierre d’Albigny le 3 avril 1FA, Jean-Michel Boisson 
Basse Vallée du Guiers au 28 avril 3 FA, Jean Lutrin 
Saint-Pierre de Soucy le 30 avril 1FA Francis Dubourg 
Saint Béron au 6 mai 22 FA, Marie Laure Bisilliat 
Mognard le 10 mai 1FA, Jean-Louis Durand 
 
Voici le bilan des nids trouvés, détruits ou pas: 
5 juin : Drumettaz Clarafond, nid primaire 1 détruit par désinsectiseur 
15 juin : Barberaz, nid primaire 2 détruit par désinsectiseur 
22 juin : Mercury, nid primaire 3 détruit par Christian Pépin 
25 juin : Le Bourget du Lac nid primaire vide 4 non détruit  
30 juin : Mercury, nid primaire 5 détruit par déclarant 



9 juillet : Saint-Béron, nid primaire 6 détruit par déclarant  
13 août : Aiguebelette-le-lac, nid secondaire 7 détruit par désinsectiseur 
15 août : Barberaz, nid 8 détruit par désinsectiseur 
18 août : Lépin-le-lac, nid secondaire 9 détruit par désinsectiseur 
23 août : Chambéry, nid secondaire 10 détruit par désinsectiseur 
26 août : Chambéry (lycée Monge), nid 11 détruit par les pompiers 
27 août : Thoiry, nid secondaire 12 détruit par désinsectiseur 
31 août : Saint-Béron, nid secondaire 13 détruit par désinsectiseur 
1er septembre : Saint-Thibaut de Couz, nid 14 détruit par déclarant 
6 septembre : Saint-Cassin, nid secondaire 15 détruit par désinsectiseur 
13 septembre : Cognin, nid secondaire 16 détruit par désinsectiseur                             
22 septembre : Saint-Béron, nid secondaire 17 détruit par désinsectiseur                 
27 septembre : Saint-Alban de Montbel, nid secondaire 18 détruit par désinsectiseur                
30 septembre : Domessin, nid secondaire 19 détruit par désinsectiseur                      
4 octobre : Frèterive, nid secondaire 20 détruit par désinsectiseur                               
5 octobre : Champagneux, nid secondaire 21 détruit par désinsectiseur                        
7 octobre : Aix-les Bains, nid secondaire 22 tombé au sol détruit par déclarant           
7 octobre : Aix-les-Bains,  nid secondaire 23 détruit par désinsectiseur                       
8 octobre : Saint-Alban de Montbel, nid secondaire 24 détruit par désinsectiseur        
8 octobre : Saint-Genix sur Guiers, nid secondaire 25 détruit par désinsectiseur         
8 octobre : Aiguebelette-le-Lac, nid secondaire 26 détruit par désinsectiseur             
14 octobre : Cognin Vimines, nid secondaire 27 détruit par désinsectiseur                              
14 octobre : Attignat-Oncin, nid secondaire 28 détruit par désinsectiseur                     
18 octobre : Aiton, nid secondaire 29 détruit par désinsectiseur                                 
19 octobre : Albertville, nid secondaire 30 détruit par désinsectiseur                         
20 octobre : La Bridoire, nid secondaire 31 détruit par désinsectiseur                         
20 octobre : Ruffieux,  nid secondaire 32 détruit par désinsectiseur                           
20 octobre : Saint-Cassin, nid secondaire 33 détruit par désinsectiseur                      
20 octobre : Saint-Thibaut de Couz, nid secondaire 34 détruit par désinsectiseur      
20 octobre : Sonnaz, nid secondaire 35 détruit par désinsectiseur                             
21 octobre : Randens,  nid secondaire 36 détruit par désinsectiseur                           
25 octobre : Albertville, petit nid 37 détruit par Christian Pépin (près du premier)        
25 octobre : Saint-Jean d’Arvey,  nid secondaire 38 détruit par désinsectiseur                                        
25 octobre : Saint-Genix sur Guiers, nid secondaire 39 détruit par désinsectiseur                                  
26 octobre : Chambéry, nid secondaire 40 détruit par désinsectiseur                                                        
27 octobre : Méry, nid secondaire 41 trouvé déjà détruit par désinsectiseur                                  
27 octobre : Ayn, nid secondaire 42 détruit par désinsectiseur                                   
29 octobre : Ayn, nid secondaire 43 détruit par désinsectiseur                                                                            
29 octobre : Albertville, nid secondaire 44 détruit le 2/11par désinsectiseur                
29 octobre : Aix-les-Bains, nid secondaire 45 détruit le 6/11par désinsectiseur          
31 octobre : Epierre St Léger, nid secondaire 46 détruit le 1/11par désinsectiseur 
1er novembre : Aiton, nid secondaire 47 détruit le 6/11 par désinsectiseur 
2 novembre : Aiguebelette le Lac, nid secondaire 48 détruit le 6/11par désinsectiseur 
2 novembre : Rochefort, nid secondaire 49 détruit le 10/11 par désinsectiseur 
4 novembre : Attignat-Oncin, nid secondaire 50 détruit le 6/11 par désinsectiseur 
5 novembre : Attignat-Oncin, nid secondaire 51 détruit le 6/11 par désinsectiseur 
5 novembre : Aix les Bains, nid secondaire 52 détruit le 8/11 par désinsectiseur 
7 novembre : La Chapelle St Martin, nid secondaire 53 détruit le 6/11 par  
                      désinsectiseur 
8 novembre : Billième, nid secondaire 54 détruit par désinsectiseur 
8 novembre : Le Pont de Beauvoisin, nid secondaire 55 détruit le 10/11 par  



                      désinsectiseur 
9 novembre : Corbel, nid secondaire 56 non détruit, vide abandonné 
10 novembre : Aiguebelette le Lac, nid secondaire 57 détruit le 15/11 par  
                        désinsectiseur 
12 novembre : Grésy sur Aix, nid secondaire 58 détruit le 15/11 par désinsectiseur 
13 novembre : Lépin le Lac, nid secondaire 59 détruit le 15/11 par désinsectiseur 
14 novembre : Aix les Bains, nid secondaire 60 détruit le 15/11 par désinsectiseur 
30 septembre : Chambéry Lycée Monge, nid 61 détruit par les pompiers (oubli) 
29 octobre : Thénésol nid 62 détruit par désinsectiseur (oubli) 
16 novembre : Lépin le Lac, nid 63 détruit le 19/11 par désinsectiseur  
16 novembre : Brison Saint Innocent, nid 64 détruit le 22/11 par désinsectiseur  
18 novembre : Cognin Vimines, nid 65 détruit le 19/11 par désinsectiseur  
18 novembre : Méry, nid secondaire 66 détruit le 22/11 par désinsectiseur  
19 novembre : St Alban de Montbel 67 détruit le 22/11 par désinsectiseur  
19 novembre : Nances, nid  68 détruit le 22/11 par désinsectiseur  
21 novembre : Thoiry, nid secondaire 69 détruit le 23/11 par désinsectiseur  
21 novembre : Albertville, nid secondaire 70 détruit le 23/11 par désinsectiseur  
22 novembre : Ugine, nid secondaire 71 détruit le 23/11 par déclarant 
22 novembre : St Genix sur Guiers (ZA Jasmin), nid secondaire 72 non détruit 
24 novembre : Thoiry, nid secondaire 73 non détruit 
25 novembre : Cognin (rue du collège), nid secondaire 74 non détruit 
26 novembre : La Motte Servolex (Montarlet le marais), nid secondaire 75 non détruit 
26 novembre : La Motte Servolex (Le Noiray), nid secondaire 76 non détruit 
29 novembre : La Ravoire, nid secondaire 77 non détruit 
3 décembre : Nances, nid secondaire 78 non détruit  
17 décembre : Le Bourget du Lac, nid secondaire 79 non détruit  
17 décembre : Saint-Genix sur Guiers, nid secondaire 80 non détruit  
17 décembre : Brison Saint Innocent, nid secondaire 81 non détruit  
 
Quelques nids peuvent encore être signalés. 
 
La campagne 2022 débutera le 1er février 2022 et se terminera le 31 janvier 2023.  
 
Le piégeage de fondatrices au printemps sera organisé à partir d’une date qui sera 
définie en fonction de paramètres extérieurs : météo, température… Le protocole 
sera diffusé par le groupe de travail interdépartemental créé au sein de la FRGDS. 
Ce protocole sera appliqué avec un suivi strict dans 2 ou 3 zones très limitées du 
département, zones très impactées en nombre de nids. Sur le reste de la Savoie, les 
référents et volontaires disposant de pièges sélectifs nous feront remonter leurs 
observations et comptages. 
Une Newsletter contenant les informations et documents produits par le groupe de 
travail ‟piégeage de printemps” vous sera communiquée (première quinzaine de 
février) avant le démarrage de l’opération.  
 
                                                                        Yves Bonnivard 
                                                        


