
Frelon asiatique : des signalements en 
constante augmentation
Le frelon asiatique continue sa progression : en 2018, 540 nids 
ont été repérés et détruits en Ardèche (130 en 2017) et 330 nids 
en Drôme (90 en 2017), soit 90 nids situés sur le territoire ARCHE 
Agglo.

Cette année, quelques destructions ont déjà eu lieu cet été sur le 
territoire (Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzols, Pont-de-
l’Isère), mais le nombre de signalements devrait augmenter cet 
automne. 

Les destructions sont préconisées jusqu’à fin novembre qui 
marque généralement la fin de l’activité des nids (les fondatrices 
quittent le nid pour passer l’hiver sous terre).

ARCHE Agglo co-finance la destruction des 
nids
Depuis 2018, ARCHE Agglo participe au financement de la des-
truction des nids de frelons asiatiques en partenariat avec les 
Groupements de Défense Sanitaire Drôme et Ardèche (sections 
apicoles) qui pilotent le dispositif de lutte. 

Une participation forfaitaire de 75 € est demandée aux parti-
culiers lors de la destruction d’un nid sur un terrain privé. Or, le 
coût moyen de destruction d’un nid est de 175 €. 

ARCHE Agglo participe donc à hauteur de 100 euros en moyenne 
pour chaque destruction de nids de frelons asiatiques.  

Signaler les nids
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement via :

• la plateforme https://www.frelonsasiatiques.fr/  
• ou par mail frelonasiatique@frgdsra.fr

Un moyen de distinguer facilement le frelon asiatique du fre-
lon européen est la couleur. Le frelon asiatique est en effet plus 
foncé que le frelon européen. A distance, il apparaît globale-
ment comme étant brun noir tandis que le frelon européen est 
beaucoup plus jaune.

Vigilance accrue concernant l’ambroisie
L’ambroisie est en fleur : le mois de septembre marque en effet 
le pic pollinique dans la diffusion des grains de pollens d’am-
broisie sur notre territoire.

Pour rappel, vous pouvez signaler la présence d’ambroisie au-
près des référents ambroisie de votre commune.

ARCHE Agglo mène des opérations de lutte le long des cours 
d’eau (opération annuelle d’arrachage sur le Doux avec l’en-
treprise Tremplin) et des espaces publics depuis de nom-
breuses années. Des actions de sensibilisation sont égale-
ment menées, à l’aide d’une mallette pédagogique mise à 
disposition par l’Agence Régionale de Santé,  auprès des 
enfants, comme cet été dans les accueils de loisirs de Erôme, 
Tournon-sur-Rhône, Saint-Félicien et Tain l’Hermitage. 
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Lutte contre les frelons et l’ambroisie

ARCHE Agglo s’engage dans la lutte contre le frelon asiatique en prenant en charge une partie 
du coût lié à la destruction des nids. Par ailleurs, l’Agglo se mobilise toujours contre l’ambroisie 
qui entre dans son pic de pollution.


