
                       FROSAIF 

  PLAN DE LUTTE CONTRE  LE FRELON  ASIATIQUE 2015 en IDF. 
 

ELABORATION DU PLAN : 

 Nomination d’un COORDINATEUR départemental dans chaque GDSA l. 

 Nomination  de référents locaux dans chaque GDSA. 

 La formation de ces 41 référents a été assurée par le MNHN . 

 Formation des apiculteurs à la diagnose de VESPA VELUTINA, lors de toutes les 

réunions et AG DES ASSOCIATIONS APICOLES en 2014 et 2015.. 

 Mise en place d’un réseau de sentinelles pour l’information des secteurs concernés : 

mairies, pompiers, élagueurs par la FREDON IDF… 

 Planification des interventions.  

FROSAIF : secrétaire : grisolange91@gmail.com. 

COORDINATEURS : 75 : DOMINIQUE CASTEL : casteldom@club-internet.fr. 

                                    77 : EON LOIC     :        eonloic@free.fr. 

 

                                    78 : ETIENNE  CALAIS :        eticalais@yahoo.fr. 

                                    91/ BERNARD DOLLFUS : bdollfus@laposte.net 

                                     92 : CLAIRE BEAUVAIS :  cfabeauvais@yahoo.fr. 

                                 93 : SELOUA GROLLEAU RAOUX : seloua.grolleau.raoux@orange.fr. 

                                       94 : CLAUDE COHEN : apiclaud@orange.fr. 

                                       95 : MICHEL AME : mam95220@gmail.com. 

 

 

              FROSAIF. 

COORDINATEURS DEPARTEMENTAUX 75.77.78.91.92.93.94.95. 

REFERENTS LOCAUX : liste jointe.  

AUTRES PARTENAIRES. 

             MAIRIES ET COLLECTIVITES. 

POMPIERS. 

DESINSECTISEURS. 

FREDON ET SENTINELLES. 



 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN. 

Piégeage. 

 Piégeage organisé par les référents locaux sous l’autorité du coordinateur 

départemental. 

 Piégeage de printemps sur ruchers proches de nids détruits. 

 Piégeage d’été et automne sur zones de présence du frelon. 

 Formation au piégeage  assurée par les référents frelon. 

 Limiter au maximum l’impact sur la biodiversité. 

 Identifier les insectes piégés. 

 Faire remonter les piégeages de frelon : nombre, localisation au coordinateur qui en 

fera la synthèse pour envoyer tous les mois à la FROSAIF ( SECRETARIAT : MATHIEU 

GRISSOLANGE). 

Destruction des nids. 

 Par les pompiers si diagnose vespa velutina et dangers pour la population. 

 Par désinsectiseur si nid de guêpe ou si frelon asiatique sur terrain public ou privé 

après accord du propriétaire et devis. 

 Récupération par apiculteur si essaim d’abeille. 

 Coordination de la destruction par le référent local. 

 Notification de la localisation du nid au coordinateur départemental.. 

 Destruction du nid. 

 

 

SUIVI DU PLAN DE LUTTE. 

 Coordinateur départemental fait remonter les fiches de signalements 

des frelons et des nids au secrétariat de la FROSAIF  tous les mois au 

minimum en période d’activité du frelon. 

 Recensement  annuel des nids par la FROSAIF. Dates, localisations des 

nids. 

 Bilan du plan et points à améliorer. 

  



 

Fiche de signalement de frelon 
asiatique.  2015.   FROSAIF.  

FORMULAIRE A RENVOYER A U COORDINATEUR DEPARTEMENTAL. 

75 : casteldom@club-internet.fr.      

77 : eonloic@fre.fr.                         

78 : eticalais@yahoo.fr. 

91 : bdollfus@laposte.net 

92 :cfabeauvais@yahoo.fr. 

93 : seloua.grolleau.raoux@orange.fr. 

94 : apiclaud@orange.fr. 

95 : mam95220@gmail.com. 

 

Coordonnées  des propriétaires ou du découvreur et localisation du nid ou des 

frelons : 

Nom                                               Prénom 

Adresse : 

Code postal                                     Ville : 

Téléphone :                                      mail : 

Lieu et support : 

 

Description du nid. 

Hauteur : 

Situation : arbre :                                 maison ou abri. 

Diamètre du nid : 

Géo localisation : 

 

Destruction du nid : 

Intervenant : 

Référent local : 

 

 

 

 

 

 

 


