
 FORMATION 
Reconnaissance et gestion du 

Frelon Asiatique 

 
 

Jeudi 29 Novembre 2018 À REIMS 

 

Depuis son introduction accidentelle en 2004 en France, le frelon asiatique a envahi une 

grande partie de la France. Cet insecte représente un véritable danger pour la 

biodiversité. En effet, le frelon est un prédateur qui s’attaque tout aussi bien aux 

insectes qu’aux arachnides, mais surtout aux abeilles. Il représente également un risque 

pour la santé humaine. Afin de mieux connaître cet indésirable et de favoriser la lutte, 

la FREDON Champagne-Ardenne a le plaisir de vous proposer la première formation 

sur cette thématique dans notre région. 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Etre capable d’identifier le frelon asiatique 

• Connaître sa biologie et son comportement 

• Connaître les règles de sécurité à respecter pour intervenir sur les nids 

• Etre informé de la Charte régionale de bonnes pratiques pour la gestion des nids 
 

 

CONTENU : 

• Dispersion actuelle (nationale et régionale) 

• Biologie et identification du ravageur (insecte et nids) 

• Impact de l’arrivée du frelon asiatique sur les écosystèmes et sur les autres 

espèces d’insectes 

• Méthodes de lutte disponibles 

• Présentation de la Charte régionale des bonnes pratiques  
 

 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES : 

• Diaporama, vidéos, témoignages 

• Observation de nids et d’insectes 

• Fiches techniques  
 

 

UNE FORMATION DE QUALITÉ 
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POUR QUI ? 

 

 
• Paysagistes 

 
• Entreprises 3D / 5D 

 
• Collectivités 

 
• Apiculteurs 

i TARIF 

EXCEPTIONNEL 
 

La journée vous est proposée au 
tarif exceptionnel de 

 

50€/personne 
 

Sous réserve d’un minimum de 15 
participants. La FREDON se réserve le 
droit d’annuler le cas échéant. Le tarif 

ne comprend pas les frais de repas. 

VOTRE CONTACT 

 

MÉLANIE GAQUERE 

Tél. : 03.26.77.36.70 
Mail : m.gaquere@fredonca.com 

www.fredonca.com                  

                     

Depuis 2012 : 

• Plus de 3000 stagiaires formés 

• 252 sessions organisées 

• Un taux de satisfaction supérieur à 90 % 

 

Notre organisme de formation est référencé 

DATADOCK depuis 2017. 

mailto:m.gaquere@fredonca.com
http://www.fredonca.com/

