
 

 

 

 

 
Destruction des nids de frelon à pattes jaunes Vespa velutina par 
utilisation d’appâts insecticides 
Cette étude est coordonnée par l'ITSAP-Institut de l'abeille et le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). 

 

Objet : Sollicitation des apiculteurs du Var 

 
L’ITSAP-Institut de l’abeille a été missionné par le Ministère de l’Agriculture (DGAL) pour proposer un protocole 

de destruction des nids de frelon à pattes jaunes (ou frelon asiatique) Vespa velutina par utilisation d’un appât 

insecticide. Suite à la présentation de l’étude et à l’appel à participation faits par l’ITSAP – Institut de l’abeille lors 

de l’Assemblée Générale du GDSA 83 du 04 février 2017 à Brignoles, vous trouvez les informations 

récapitulatives ainsi que les modalités de participation ci-dessous : 

 

Rappel des objectifs de l’étude :  

- Identifier des formulations (appât, substance, dose) et une méthode de mise à disposition de l’appât. 

- Objectiver l’efficacité des formulations sur le terrain. 

 

Un déroulement en deux étapes :  

1. Evaluation de la toxicité des formulations sur le couvain de frelon en laboratoire. 

2. Evaluation de l’efficacité des formulations sur le terrain, dans des ruchers d’apiculteurs volontaires. 

 

Nos besoins spécifiques : 

1. Signalement de nids pour la collecte de couvain de frelon à pattes jaunes  

2. Ruchers volontaires pour la réalisation des expérimentations de terrain 

 

 

 

Pour participer à l’étude  
 
1. Si vous observez un nid de frelon à pattes jaunes accessible et d’un diamètre supérieur à 15 cm, 

envoyer une photo par mail, courrier ou téléphone portable à Sophie Pointeau en précisant la hauteur et la taille 
du nid, ainsi que sa localisation. Vous pouvez signaler des nids dès le mois d’avril 2017.  
 
2. Si vous possédez un rucher de 4 ruches ou plus, remplir le formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur 
le lien ci-dessous ou contacter Sophie Pointeau avant le 05 mai 2017. 

 
Contact :  
Sophie POINTEAU, Chargée de mission Lutte contre le frelon à pattes jaune Vespa velutina 
E-mail : sophie.pointeau@itsap.asso.fr 
Tél : 06 32 51 43 30 / 04 32 72 26 53 
 

ITSAP-Institut de l'abeille 
UMT PrADE : Protection des abeilles dans l'environnement 
INRA - UR 406 A&E - Domaine Saint Paul - Site Agroparc 
228 route de l'Aérodrome - CS 40509 - 84914 AVIGNON CEDEX 9 
 
Formulaire d’inscription disponible en cliquant sur ce lien :  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIjTLOKKFHsDkfJmqWLOmrsEVDUyelUWfq_gL7B1FZeqrPFA/viewform 

 

 

Rédigé par Sophie Pointeau, le 10/02/2017 
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