
 Message de Yves ... 

• Deux nids secondaires de frelons asiatiques ont été détruits : le 30 août à Saint-Alban de 

Montbel et le 8 octobre à La Ravoire 

Comme je vous l’avais indiqué, la priorité est de repérer le frelon puis de trouver le nid et de le détruire. 

Nous comptons sur votre participation. Les fondatrices vont commencer à se disperser si ce n’est déjà 

commencé. Les signalements de frelons en prédation sur des ruchers se précisent. Voici les foyers où il est 

présent et où il faut continuer d’intervenir : 
 

• Saint-Baldoph : Prédation importante sur un rucher signalée le 16 octobre à 400 mètres au sud de la 

chambre d’agriculture. Un seul frelon asiatique a été signalé dans cette zone le 28 août puis plus 

rien. 

Claude Gottardi s’est rendu sur place. Les frelons asiatiques capturent des abeilles, se posent sur une 

branche, les découpent en 2 minutes puis partent sans hésitation en direction du sud vers la commune 

d’Apremont. 
 
Le nid pourrait se trouver à proximité dans le secteur Saint-Baldoph, Apremont, Les Marches, Myans. Vous 

pouvez contacter Claude Gottardi au 06 09 04 79 93 pour participer à la recherche du nid. 
 

• La Motte-Servolex : Prédation observée à partir du 4 octobre sur un rucher rue le Cheminet d’en bas 

près du rond-point (à proximité de Brossette) en direction de La Motte après être sorti de 

l’autoroute. Vous pouvez contacter Roger Guetaz au 06 73 86 08 99 pour participer à la 

recherche. 

•  Saint-Pierre d’Albigny Saint-Jean de la Porte : Frelons asiatiques en vol stationnaire devant des 

ruchers mais prédation très limitée pour l’instant et nombre insuffisant d’insectes pour faire de la 

recherche par relâcher. 3 kilomètres entre les 2 signalements de Montbenoît et Boug Evescal, le 

nid peut-être entre les 2 points ou 2 nids. Vous pouvez contacter Yves Bonnivard au 06 10 40 

80 60 pour participer à la recherche. 

•  Saint-Béron : Frelons signalés chemin de la Gourmandière le 17 octobre à 635 mètres au nord du 

nid détruit en 2018.  Vous pouvez Maurice Bal Sollier    au 06 75 82 65 62 pour participer à la 

recherche. 

•  Lépin le lac : frelons signalés le 16 octobre pas très loin du nid détruit le 30 août à Saint-Alban de 

Montbel. A suivre. 

 Vous pouvez faire du repérage (direction d’arrivée ou d’envol des frelons asiatiques) en utilisant de la 

viande, du poisson ou des appâts sucrés (confiture, fruits…)   
A surveiller aussi 
Secteurs de Saint-Jean de Couz, Aix-les-Bains, lac du Bourget, Chautagne. 
 Vous pouvez me contacter si vous le désirez : 
06 10 40 80 60 ou yves.bonnivard@laposte.net  
ou faire un signalement avec photo sur le site www.frelonsasiatiques.fr 
Cordialement 
Yves Bonnivard 
Animateur du réseau frelon 
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