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Syndicat professionnel agricole (loi de 1884) créé en 1947, la FDGDON 44 regroupe 
60 groupements intercommunaux ou communaux de défense contre les organismes 
nuisibles (appelés GDON).

La FDGDON 44 est placée sous la tutelle technique et administrative des services 
décentralisés du Ministère de l’Agriculture (SRAL).

La FDGDON 44 est chargée, à l'échelle départementale, de l'organisation de luttes 
collectives contre les organismes nuisibles aux cultures, végétaux et produits 
végétaux.

L’arrêté du 31 mars 2014 a nommé le réseau FREDON/FDGDON comme Organisme à 
Vocation Sanitaire (OVS).

Dans tous les domaines qui sont liés aux végétaux (y compris les produits stockés), 
nous devons assurer la surveillance, la prévention et les luttes, afin de garantir et 
préserver les enjeux liés à des productions alimentaires de qualité, à la santé 
publique et à la préservation de l’environnement.

Qui sommes-nous?



Le frelon asiatique
• Taille : environ 2,5 à 3 cm, plus petit que le frelon commun

• Couleur :
− dominance noire avec une large bande jaune-orangé sur le 4ème segment de 

l’abdomen
− fin liseré jaune sur le premier segment
− pattes de deux couleurs, partie supérieure noire ou brun-foncé, partie inférieure 

jaune



Comparatif  frelon asiatique / frelon commun

Frelon asiatique Frelon commun



Habitat et description du nid
• Habitat très varié, présence en zone urbaine et rurale

• Nid pouvant atteindre un diamètre de 40 à 80 cm (voire 90 cm)

• Généralement de forme sphérique ou ovoïde pour les plus gros en fin de saison

• Nid constitué de fibres végétales ou de fragments de bois, malaxés avec de la 
salive et de l’eau (« papier mâché »).

Nid de début de saison Nid de mi-saison Nid de fin de saison



• Les nids se situent sur tous types de supports (bâtiments ouverts, combles, buissons, 
haies, arbres…)

• A toutes hauteurs, du sol à plus de 30 mètres

Habitat et description du nid





Mœurs 

• Insecte social diurne, cessation d’activité à la tombée de la nuit contrairement au 
frelon commun.

• Prédateur d’autres hyménoptères sociaux, notamment de l’abeille domestique et 
d’insectes divers.

• Ses proies servent à l’alimentation des larves, l’adulte se nourrissant de nectar sucré 
(fleurs, fruits…).



Cycle de vie

• Début mars : sortie d’hivernage des reines et constitution des pré-nids

• De mars à juillet : développement de la colonie

• Fin juillet à octobre : colonie et taille des nids au maximum

• Elevage des futures reines

• Fin octobre : départ des futures reines pour se faire féconder

• Mort de la vieille reine et des ouvrières progressivement jusqu’à fin décembre

• A partir de mi-décembre : les nids se vident et se dégradent assez rapidement sous 
l’action des intempéries

• Hivernage des futures reines fécondées jusqu’au printemps suivant



Risques apicoles

• Déprédation sur les ruchers : à l’extérieur et à l’intérieur de la ruche
• Réduction de la capacité de production : diminution du nombre d’abeilles
• Réduction de la production sur miellées estivales et automnales (stress des

abeilles)
• Réduction de la capacité de la colonie à constituer ses réserves
• Probable amplification des problèmes sanitaires (ventilation de la ruche)

Risques agricoles

• Réduction de la pollinisation sur fruits rouges en période estivale
• Dégâts sur fruits rouges
• Dégâts sur raisins
• Risques humains lors des récoltes (pruneaux d’Agen, noyers…)

Risques liés au frelon asiatique



Risques humains

• Peu de risque face aux individus isolés en quête de nourriture
• Défense collective du nid en cas de dérangement avec risque d’attaque dans les 

5 m de distance (taille de haie, utilisation de tondeuses ou tronçonneuses à 
proximité…)

• La diversité des supports multiplie l’exposition au risque d’attaque

Risques environnementaux

• Atteinte à la biodiversité : prédation sur les pollinisateurs sauvages
• Prélèvements importants sur les populations d’insectes et d’arachnides
• Destruction des nids des autres insectes sociaux
• Risques de régression de populations d’espèces sensibles.

Risques liés au frelon asiatique



Historique de la colonisation

• Originaire d’Asie

• Présence due à une introduction accidentelle d’origine humaine

• Officiellement signalé en France (Lot-et-Garonne) en 2005

• Présence en Loire-Atlantique authentifiée en avril 2010 (capture d’une fondatrice à 
Machecoul)



Organisation départementale jusqu’à 2014

• Fin 2009 : mise en place de réseaux d’épidémio-surveillance et élaboration d’un plan 
d’action par les FDGDON 44 et  85, avec l’aval et l’appui des apiculteurs

• 2011 : extension de ce plan à l’ensemble de la région

Surveillance de l’espèce : - animation d’un réseau d’observateurs bénévoles
- synthèse des données recueillies
- piégeage des fondatrices par les apiculteurs aux 
abords des ruchers au printemps

Expertise : - pré-diagnostic (recensement, analyse et tri des appels téléphoniques, 
courriels…)

- expertise de terrain pour les nids (taille, hauteur, support…)
- conseils pour la mise en œuvre de la destruction

Communication et information sur l’espèce et les bonnes pratiques de destruction 
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Progression en Loire-Atlantique depuis 
la mise en place du plan de surveillance

7 nids recensés en 2010

129 en 2011

689 en 2012

822 en 2013

1447 en 2014











• 26 décembre 2012 : danger sanitaire de deuxième catégorie au titre de la protection de 
l’abeille domestique (Ministère de l’Agriculture)

• 22 janvier 2013 : interdiction d’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants 
(Ministère de l’Écologie)

• Destruction réglementée :
- législation sur l’usage des produits insecticides utilisables
- réglementation du travail (travail en hauteur, CACES nacelle,…)

L’enlèvement des nids est un travail de professionnels (entreprises 3D) compte tenu des 
risques d’accidents et de dissémination de l’espèce.

Evolution de la réglementation



• Rapports d’évaluation

• Note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082

 Organisation de la prévention et de la lutte par les OVS

− Rôles et missions respectives

− Mesures de prévention et de lutte

− Évolution et mise à jour de la lutte

Cadrage de l’Etat



• Augmentation de la prise en compte des risques sanitaires au titre de la santé 
publique par les collectivités

• Sollicitations multiples pour une organisation et une harmonisation de la lutte à 
l’échelle départementale

• Nécessité de répondre aux attentes des administrés

• Instauration de conventionnements divers, apparition d’initiatives en tout genre et 
de tout bord…

Constats à l’issue de la campagne 2014



Proposition de mise en place d’un 
plan d’action collectif



Proposition, en lien avec le Conseil Général et le Conseil Régional, d’un schéma de lutte 
harmonisé au niveau départemental et régional.

Elaboration d’un plan d’action collectif à destination des collectivités au titre de la santé 
publique pour une mise en œuvre dès 2015.

COLLECTIVITE

FDGDON 44
Coordination technique, 

animation, communication

PRESTATAIRES PRIVES

Conventionnement

Proposition 
d’un cahier des 

charges 
technique et 
administratif, 

tarification 
commune



• Proposition de signature d’une convention entre la collectivité et la FDGDON 44

• Proposition d’une prise en charge financière partagée des destructions entre la 
collectivité et le particulier sur la base de 50%-50%

• Nomination d’un référent local (agent de la collectivité, élu, bénévole,…) formé à la 
reconnaissance de l’espèce et assurant l’interface avec la FDGDON 44 pour faciliter 
la mise en œuvre de la destruction (authentification du nid, hauteur, accès, matériels 
nécessaires, critère d’urgence…)

• La FDGDON 44 organise l’enlèvement des nids par le biais de prestataires 
préalablement référencés dans le plan d’action collectif et répondant aux exigences 
du cahier des charges

• Gestion administrative et comptable par la FDGDON 44 

Convention collectivité / FDGDON 44



La FDGDON 44 assurera gratuitement la formation d’un référent local (communal ou 
intercommunal) pour :

• Identifier l’espèce

• Déterminer le niveau d’urgence d’enlèvement du nid, selon les critères du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours

• S’assurer de la sécurité d’un site, avant une manifestation par exemple

• Evaluer les moyens à mettre en œuvre pour l’enlèvement des nids (perche, 
nacelle, travail sur cordes…) afin de faciliter l’intervention du prestataire

• Renseigner la fiche de notation commune

Formation d’un référent local



La FDGDON 44 conventionnera avec des entreprises 3D qui répondront au cahier des 
charges qu’elle aura défini et qui devront notamment :

- Se conformer aux dispositions de l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d’exercice de 
l’activité d’utilisateur professionnel et de distributeur de certains produits biocides (entreprise 
et personnel certifié à compter du 01/07/2015)

- Bénéficier d’une assurance responsabilité civile professionnelle à jour

- Justifier de la qualification de leur personnel intervenant pour certains travaux : habilitation 
électrique, formation travaux en hauteur, CACES nacelles, formation grimpeur et déplacement 
dans l’arbre…

- Faire réaliser impérativement en binôme les travaux sur cordes et nacelles

- Mettre à disposition de l’ensemble de leur personnel les E.P.I. nécessaires à la bonne exécution 
des travaux

Convention FDGDON44 / prestataire



PARTICULIER

découverte du nid, 
signalement

COLLECTIVITE

Accueil

Référent frelon 
formé par la 
FDGDON 44

authentification, expertise 
technique

FDGDON 44

sollicitation

PRESTATAIRES

intervention

Chronologie de l’action de lutte



COLLECTIVITE

FDGDON 44

PRESTATAIRES

PARTICULIER

Organisation financière



• Proposer un service aux administrés confrontés aux problèmes de frelons asiatiques, 
apparaissant comme un service mis en place par la collectivité

• Garantir des pratiques de destruction respectueuses de la réglementation, de la 
santé publique et de l’environnement à des coûts maitrisés

• Conventionnement avec la FDGDON 44 évitant les contraintes liées aux marchés 
publics (appels d’offre, ouverture de régie…)

• Un interlocuteur unique, du signalement à la destruction

• Responsabilité de la mise en œuvre de la lutte reportée sur la FDGDON 44

• Mise à disposition d’outils et de supports de communication (fiches techniques, 
procédures, articles…)

• Adhésion à un schéma de lutte harmonisé à l’échelle régionale 

Intérêt pour la collectivité



1. Nous faire part de votre intention d’adhésion au plan collectif par retour d’une 

délibération.

L’adhésion peut être communale ou intercommunale, il vous appartient de 

soumettre cette proposition au Conseil communautaire.

2. Signer une convention de partenariat avec la FDGDON 44.

3. Définir le montant de votre participation financière et le pourcentage de prise en 

charge pour la destruction des nids, le solde étant financé par le particulier 

demandeur.

4. Informer la FDGDON 44 de l’existence de conventions, marchés ou accords 

antérieurs avec des prestataires privés, le cas échéant.

5. Désigner un référent communal ou intercommunal ainsi qu’un éventuel suppléant 
qui seront formés gratuitement par la FDGDON 44.

Comment procéder ?



Merci de votre attention
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