Jeudi 14 janvier 2021
Bonjour à tous les référents frelon, apiculteurs et sympathisants de Savoie,
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2021, avec une bonne santé en priorité.
La campagne de destruction des nids de frelons asiatiques est terminée. Voici le dernier
bilan. Quatre nids n’ont pas été détruits car inactifs ou en mauvais état ou découverts
tardivement (Aiton, St Béron, Aiguebelette-le-Lac, La Motte-Servolex).
Le dernier nid a été détruit à La Balme le 13 janvier : nid très visible à moins de 10 mètres de
hauteur en bordure de route et de piste cyclable, pour vérification du contenu. Pas de
fondatrice présente.
A ce jour le bilan fait état de 55 nids potentiels recensés. Celui-ci comprend 1 fondatrice tuée
à Saint Christophe la Grotte le 3 mai, 3 nids primaires (Grésy-sur-Aix le 3 mai, Méry le 18
juin, La Table le 11 août) et 51 nids secondaires. A La Motte-Servolex, nous avons appris
tardivement que 2 nids ont été détruits au mois de septembre par les pompiers dans une
zone en cours d’aménagement et un cinquième nid a été signalé le 10 décembre. D’autres
nids pourraient être découverts pendant l’hiver.
Les secteurs touchés en Savoie sont: Avant-Pays Savoyard, des Echelles à Yenne (25 nids),
Cœur de Savoie (12 nids), Aix-les-Bains lac du Bourget (6 nids), Chambéry (6 nids),
Albertville Ugine (4 nids), Basse Maurienne (2 nids).
Des frelons ont été signalés dans certains secteurs avec un nombre de nids potentiels
importants. La forte implication des référents et autres personnes motivées n’a pas permis
de trouver les nids :
Cognin, Vimines, Jacob-Bellecombette, Chambéry, Barberaz
Saint-Jean de Chevelu, La Chapelle du Mont du Chat, Ontex
Saint-Jean d’Arvey, Thoiry, Vérel Pragondran
La progression se confirme vers la Chautagne (frelons et un nid), Albertville et Ugine (nids),
la Tarentaise (frelons repérés à Rognaix et Saint-Paul sur Isère), la Maurienne (2 nids
Argentine et Epierre, frelon aux Chavannes en Maurienne), les Bauges (St Jean d’Arvey).
Dans d’autres secteurs des nids ont été détruits et des frelons observés ensuite, donc
présence d’autres nids potentiels. A Saint-Alban de Montbel, des nids ont été détruits à
quelques centaines de mètres les uns des autres.
La plupart des nids secondaires étaient perchés à plus de 25 mètres. Cependant, par
expérience, plus la pression du frelon asiatique augmente, plus les nids redescendent (à
hauteur d’homme) et peuvent représenter un danger.
Le nombre de nids détruits est passé de 2 en 2018 à 11 en 2019 puis à 55 en 2020. Les
subventions accordées par le Conseil Savoie Mont-Blanc ont permis de détruire tous les nids
sans faire appel à la participation des communes pour cette année.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide pour les signalements, la recherche et le
guidage. Marc Malvolti, cordiste qui a détruit tous les nids en hauteur, remercie toutes les
personnes qu’il a rencontrées et leur présente ses meilleurs vœux.
Nous vous tiendrons informés de l’organisation adoptée pour l’année 2021 et des formations
programmées. Des démarches sont en cours pour le financement des destructions, la
recherche des nids, l’organisation du réseau…
Vous pouvez consulter le site du GDSA 73 (carte des nids en Savoie et autres informations)
et le site de la FRGDS AURA bien documenté dans le domaine apicole.

Rappel des nids découverts et destructions réalisées :
3 mai 2020 à Saint-Christophe la Grotte : Fondatrice frelon asiatique détruite au lieu-dit
Gerbaix. (donc nid potentiel 1)
3 mai 2020 à Grésy-sur-Aix : Fondatrice frelon asiatique et son nid primaire 2 en
formation dans un moellon sous une ruche détruits. Route d’Arbussin.
18 juin 2020 à Méry : Signalement d’un nid primaire 3 détruit le 24 juin.
17 juillet 2020 à Saint-Pierre d’Albigny (Le Bourget) : nid 4 détruit par les employés
territoriaux en débroussaillant.
11 août 2020 à La Table : premier nid 5 secondaire détruit.
11 août 2020 à La Table : deuxième (nid primaire) 6 détruit à 20 mètres du premier
11 août 2020 à St Alban de Montbel (Allée de la Donzière): nid secondaire 7 détruit
le 13 août
25 août 2020 à St Béron (Chemin du Borboillon) : nid secondaire 8 détruit le 28
août
31 août puis 1er septembre 2020 à St Alban Leysse (Chemin de la Réjouie): frelons
asiatiques puis nid secondaire 9 de grosse taille (diamètre 50 cm) détruit le 11
septembre
4 septembre à Trévignin (Impasse de l’écureuil) : nid secondaire 10 dans une
remise détruit le 7 septembre
9 septembre à La Bridoire (route de la Combe) : nid secondaire 11 détruit le 11
septembre
20 septembre à St-Alban de Montbel (Chemin du Guiguet) : nid secondaire 12
détruit le 2 octobre
24 septembre à St Christophe (Route de Bande Village) : nid secondaire 13 détruit
le 2 octobre
3 octobre à Saint-Pierre de Soucy (Route de Pouille): nid secondaire 14 détruit le 6
octobre
9 octobre à St Pierre de Genebroz (chemin de Combe Noire) : nid secondaire 15
détruit le 16 octobre
19 octobre à Argentine (Chemin du Barioz) : nid secondaire 16 détruit le 22
octobre
19 octobre à Lépin-le-lac (Montée du Chalet) : nid secondaire 17 détruit le 22
octobre
22 octobre à Saint-Offenge (Route des Vauthiers) : nid secondaire 18, détruit le 24
octobre
26 octobre à St Pierre d’Albigny 2 (Chemin de la sous station) nid 19 détruit le 7
novembre

27 octobre à Saint-Alban de Montbel 3 (Route de la Corniola) nid 20 détruit le 9
novembre
27 octobre à Epierre (Impasse des geais) nid 21 détruit le 7 novembre
28 octobre à Meyrieux-Trouet (Le Risolet) nid 22 détruit le 9 novembre
28 octobre à Saint-Jean de Couz (Cote Barrier) nid 23 détruit le 12 novembre
28 octobre à Le Pontet (route du col de Champlaurent, à 1000 mètres) nid 24
détruit le 31 octobre
30 octobre à Attignat-Oncin(Chemin du Truchot) nid 25 détruit le 9 novembre
7 novembre à La Motte Servolex 1 (Chemin de Coirat) nid 26 détruit le 12
novembre
8 novembre à St Alban de Montbel 4 (galerie du Tournant) nid 27 détruit le 9
novembre
8 novembre à La Chapelle St Martin (Route du Flon D921) nid 28 détruit le
14 novembre
9 novembre à Tresserve (Chemin de la Laitière) nid 29 détruit le 14
novembre
9 novembre à Cruet (Route de Verdun Dessus) nid 30 détruit le 14 novembre
9 novembre à St Alban de Montbel 5 (Route du Berlioz) nid 31 détruit le 12
novembre
11 novembre à Aiguebelette le Lac 1 (Route du Sauget) nid 32 détruit le 12
novembre
12 novembre à Verel de Montbel 1 (Impasse de la Bettière) nid 33 détruit le 14
novembre
12 novembre : Mercury (Route du Roc Rouge, Le Cruet) nid 34 détruit le 16
novembre
14 novembre : St Béron 2 (Chemin de la Millière) nid 35 détruit le 18 novembre
14 novembre à Grignon (forêt de St Guérin) nid 36 détruit le 18 novembre
15 novembre à Aiton 1 (Champ Branche) nid 37 détruit le 16 novembre
16 novembre à La Motte Servolex 2 (route de l’école du Tremblay) nid 38 détruit le
18 novembre
16 novembre à Domessin (Route du Magnin) nid 39 détruit le 18 novembre

17 novembre à Chamoux sur Gelon (Route des Berres) nid 40 détruit le 19
novembre
18 novembre : Chindrieux (Rue de Viuz) nid 41 détruit le 23 novembre
21 novembre : Aiton 2 (Le Plan D925) nid 42 non détruit (abandonné et abimé)
21 novembre : St Béron 3 (Chemin du Croibier) nid 43 détruit le 26 novembre
22 novembre : Tournon (rive gauche de l’Isère) nid 44 détruit le 25 novembre
22 novembre : St Pierre d’Albigny 3 (entre la Noiriat et Montbenoît) nid 45
détruit le 25 novembre
23 novembre : St Béron 4 (Route du Guiers) nid 46 non détruit (abandonné et
abimé)
24 novembre : Ugine (au-dessus des aciéries) nid 47 détruit le 25 novembre
11 novembre : Verel de Montbel 2 (Route du col de Banchet) nid 48 détruit
le 26 novembre
27 novembre : St Pierre d’Albigny 4 (à l’est des Coutins) nid 49 détruit le 5
décembre
30 novembre : Aiguebelette-le-Lac 2 (chemin de Malacôte) nid 50 non détruit
10 décembre : La Motte-Servolex 3 (chemin des trois Murgers) nid 51 non détruit
18 septembre : La Motte-Servolex 4 (route de l’église du Tremblay) nid 52 détruit
23 septembre : La Motte-Servolex 5 (route de l’église du Tremblay) nid 53 détruit
15 décembre : Saint-Béron 5 (route de l’Isère) nid 54 non détruit
11 janvier : La Balme (D1516) nid 55 détruit le 13 janvier

