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Aux  

Administrations cantonales et communales, 

institutions et associations concernées 

(par courriel) 

Saint-Ursanne, le 10 avril 2018 

Frelon asiatique – appel à la vigilance 

Madame, Monsieur, 

 

Le frelon asiatique est un insecte exotique originaire d’Asie du sud-est, introduit accidentellement 

en France en 2004 où il a commencé son expansion. Il atteint désormais le Jura. Cet insecte menace 

la faune indigène et notamment les colonies d’abeilles domestiques. Il n’est pas plus dangereux 

pour l’homme que le frelon européen (espèce indigène à préserver). 

 

La Suisse s’est dotée d’une stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes. Elle vise à 

prévenir les dommages en empêchant si possible l’implantation et le développement des plus 

problématiques. Dans cette phase initiale, l’élimination des nids reste la meilleure méthode de lutte 

contre le frelon asiatique. Il appartient au canton, dans le cas présent en collaboration avec la 

Fédération d’Apiculture du Canton du Jura, de piloter les mesures de prévention et de lutte. 

 
Toutes les informations quant au frelon asiatique sont disponibles sur le site internet de l’Office 

de l’environnement (www.jura.ch/especes-exotiques). Une notice d’information illustrée y est 

disponible et peut être largement diffusée. Une adresse de contact en cas de découverte suspecte 

est mentionnée.  

 

Les autorités cantonales comptent sur la vigilance de toutes les personnes régulièrement présentes 

dans le terrain (voyers, forestiers, chasseurs, naturalistes, apiculteurs, etc.). Elles contribueront ainsi 
à soutenir la surveillance globale du territoire. Dans ce contexte, nous vous remercions de 

transmettre la présente information aux personnes concernées dans le cadre de votre 

administration, institution ou association (par exemple en transmettant la notice d’information et 

en l’affichant publiquement). 

 

En restant à votre entière disposition pour tout complément d’information et en vous remerciant pour 

votre contribution, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
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