


LE FRELON ASIATIQUE EST ARRIVE EN LIVRADOIS 
 
En cette nouvelle année, une mauvaise surprise, le frelon asiatique est arrivé sur la 
commune de CUNLHAT. 
En effet, cette découverte surprenante sur notre territoire, a été faite grâce à la sagacité de 
M. Paul LEBAS, au village des Rouchoux. Il a su réagir immédiatement à cet événement. 

Jean-Luc DESMARET (apiculteur et adjoint au maire) et Renato PELLIZZARO (apiculteur et 
représentant le GDSA, groupement de défense sanitaire apicole du Puy-de Dôme) se sont 
rendus sur place et ont confirmé qu’il s’agissait bien du frelon asiatique (Vespa velutina 
nigrithorax) ou frelon à pattes jaunes, qui est une espèce invasive prédatrice.Ce frelon est 
arrivé en France dans les années 2004 en provenance de Chine et il colonise aujourd’hui 
presque tout notre pays et une partie de l’Europe. 
Cette découverte n’est pas anodine car on pensait être quelque peu protégé dans le 
Livradois, surtout que son développement et sa progression s’effectuent, 
en général, plutôt le long des cours d’eau. Sachant qu’il est aujourd’hui 
dans nos montagnes, chacun d’entre nous doit être vigilant, et attentif, en 
signalant auprès de la Mairie toute suspicion. En effet le frelon asiatique 
est classé par le Ministère de l’agriculture, danger sanitaire de catégorie 2, 
impliquant la surveillance et la prévention. 
Le frelon asiatique est considéré beaucoup plus agressif que le frelon 
européen (le nôtre, de chez nous !). Lorsque le nid est situé comme aux 
Rouchoux, à 20m de hauteur, il n’y a pas de réel danger pour l’homme, 
mais parfois il peut se trouver dans une haie ou sous un abri peu utilisé. 
Dans ces cas, si l’on passe à proximité, pour sa défense, il devient très 
agressif et donc dangereux. Le problème le plus important lié à son expansion est son 
impact de prédation dans l’environnement. C’est un 
grand consommateur d’insectes et plus particulièrement 
d’abeilles : il produit des dégâts importants dans les 
ruchers en mangeant les abeilles et stressant les colonies. 
Pour tout cela, afin d’éviter au maximum son 
développement il est important de signaler les nids, et 
d’effectuer du piégeage sélectif, au printemps et en 
automne. Les apiculteurs peuvent prendre contact avec 
le GDSA 63 pour toutes informations et actions. 
Contact : GDSA 63 au 04 44 44 76 30 
http://www.gdsa-63.fr/?page_id=12#contact GDSA 63 


