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Progression de l’infestation du département des Bouches
du Rhône par le felon asiatique ou vespa velutina

LANDRIN Pierre-François Coordonnateur
« frelon Vespa Velutina » pour le GDSA13.

Observations d’apiculteurs-piégeurs volontaires du GDSA13 de 2012 à octobre 2015
Toutes les observations énumérées ont fait l’objet de confirmation par : apiculteur, photos ou
spécimens envoyés ou de confirmation par le muséum national d’histoire naturel
MNHN.(Photos, spécimens, fiche de signalement).
Observations, de frelons Vespa Velutina à :
. Mouriès fin Août 2012, nid probablement détruit, pas de suite.


Barbentane fin Août 2012, pas de suite.



St Martin de Crau Avril 2013, Etang des Aulnes pas de suite.



La Penne sur HUVEAUNE 20/08/2014,



Marseille 11ème (PIETROBELLI) 27/08/14, « La Barrasse »



Marseille 12ème le 28/08/14, « Les Caillols »



Marseille 12ème 31/08/14. »Trois Lucs »



Marseille 11ème 1/09/2014 Traverse de St Menet « Les Camoins »



Marseille 11ème 18/09/2014 « La Barrasse »



Marseille Castorama St Loup le 22/09/2014



Marseille 12ème le 23/09/2014 « St Barnabé »



Une suspicion de nid à Ste Mitre les Remparts le 30/08/2014.Nid détruit par les
pompiers. Pas de confirmation.



Une suspicion confirmée par photo frelon VV capturé près d’Arles Route des Saintes
Maries 14/10/2014



Une suspicion non confirmée à Fourques (Gard) près d’Arles le 15/10/2014



Présence d’un nid aux CAILLOLS dans le 12ème arrondissement de Marseille le
23/12/2015.Le nid a été détruit par les pompiers.



Présence d’un autre nid aux CAILLOLS le 6/01/2015. Le nid a été détruit ;



3 fondatrices de VV capturées (piège) le 9 Avril 2015 Avril Nid à Marseille 12 ème ;



3 fondatrices capturées (pièges) en Avril 2015 à Marseille dans le 9ème ;



1 fondatrice de VV capturées (piège) fin Avril 2015 à La Ciotat.



Nid de frelon Vespa Velutina (taille verre à pied) détruit le 2/06/2015 dans le 12 ème
arrondissement de Marseille.



Nid de frelon Vespa Velutina (taille : un ballon de hand-ball) détruit 15/07/2015 à 21 h
par désinsectiseur à Montolivet dans le 12ème arrondissement de Marseille ;



Attaque d'un rucher par des frelons au Camp Major à Aubagne le 11 août 2015 ;



des frelons Vespa Velutina ont été tués par un apiculteur le dans le treizième
arrondissement de Marseille le 09 septembre 2015 ;



observation de présence de Vespa Velutina à Ceyreste en septembre 2015 ;



observation d’ une dizaine de frelon vespa vélutina vers les Saintes Maries de la Mer
proche du Rhône en octobre 2015

Pour rappel : le frelon asiatique est dangereux pour l’homme en cas de piqûre. Si vous
constatez la présence d’un nid(voir document dans le dossier « frelon asiatique »), envoyez
un message de signalement à l’adresse suivante :
pierre-francois.landrin0232@orange.fr
N’essayez pas de détruire le nid.
C’est aussi un prédateur des abeilles.
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