
Alerte frelon asiatique et point sur l’invasion du 

département. 

 

Ce mois de septembre 2014 le frelon asiatique (Vespa velutina var. nigrithorax) 

fait de nouveau parler de lui. 

Sur le secteur de Montluçon (Bezenet, Prémilhat, Lignerolles …) des frelons 

asiatiques ont été vus dans des ruchers et autour des piles de hausses, mais 

pour l’instant aucun nid n’a été détruit ou identifié. 

Sur le secteur de Moulins un nid vient d’être détruit à Yzeure. 

Enfin un frelon asiatique a été capturé et identifié dans un rucher sur Beaulon à 

l’Est du département. 

 

Il faut aussi rappeler  les secteurs envahis lors des années précédentes : 

2011. Les premiers frelons capturés sur la région de Montluçon ont été 

identifié par le Museum d’Histoire Naturelle (Quentin Rome). Un nid a été 

détruit à Vaux et un autre identifié mais non détruit à Maillet. 

En 2012 : secteur de Montluçon (3 nids détruits : Huriel, Domérat et 

Montluçon) mais aussi frelon capturé et identifié à Bourbon l’Archambault et à 

Yzeure, plus un nid détruit à Sorbier (à côté du Donjon sur l’est du 

département). Le frelon est identifié la même année à Marsat dans le Puy de 

Dôme (Combraille) et à Dornes dans la Nièvre. 

En 2013 : 9 nids sont détruits sur Montluçon. Pas de frelon sur les autres 

secteurs. 

 

On peut raisonnablement considérer que tout le département est envahi 

hormis le secteur de Vichy et la Montagne Bourbonnaise. 

Par conséquent nous recommandons de piéger cette automne à proximité des 

ruchers sur les 4 secteurs envahis depuis 4 ans : secteur de Montluçon, secteur 



de Bourbon l’Archambault et forêt de Tronçais, secteur de Moulins, secteur de 

Dompierre sur Besbre/ le Donjon.  

En cas d’identification de nids : le GDSA possède une canne et une bonbonne 

de SO2 pour la destruction des nids et peut intervenir bénévolement sur le 

département hormis le secteur de Montluçon dans la limite de ses moyens et la 

disponibilité de ses bénévoles (contact Damien Bebot 0616772267). Sur le 

secteur de Montluçon contacter l’association de lutte contre le frelon asiatique 

(Robert Lafanechère 0470294230, Maurice Bretaudière 0630225501, Denis Lot 

0470059783). 

Il existe aussi pas mal de petits autoentrepreneurs capables d’assurer la 

destruction de nids de frelon et guêpes (consulter les pages jaunes). 

 

Figure 1: carte de l'invasion du département au 17 septembre 2014: 2011 en vert, 2012 en jaune et orange et 2014 en 
rouge 


