Amiens, le 25 juin 2019
Communiqué de presse

Stratégie 2019 de lutte contre le frelon asiatique

Le département de la Somme a connu ces deux dernières années une augmentation
exponentielle du nombre de nids de frelons asiatiques.
En 2017, les sapeurs-pompiers de la Somme ont réalisé moins de 20 destructions de nids de
frelons asiatiques. En 2018, ils en ont réalisé plus de 500.
Face à cette recrudescence, il apparaît nécessaire d’adapter une nouvelle stratégie contre
cette espèce invasive.
Sous l’autorité de la préfète de la Somme, les services et organismes concernés à savoir la
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Somme (SDIS 80), le Groupement de
Défense Sanitaire Apicole (GDSA 80), ont travaillé à l’adaptation de la réponse face au
frelon asiatique.
Ce dispositif fournit un appui aux maires, autorités de police en charge de la sécurité sur le
territoire de la commune en application du Code Général des Collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers de la Somme interviendront dès lors qu’il y a un danger imminent
pour la population. Cette intervention sera gratuite.
Si le nid ne présente aucun danger pour les personnes, il sera suivi et détruit par le GDSA
ou par une société privée, si nécessaire.
A ce titre, les personnes qui le découvrent doivent prendre contact avec la mairie de leur
commune, responsable du recensement. La centralisation des remontées d’informations se
fera par la préfecture en lien avec le GDSA 80.
Il est rappelé qu’il est fortement déconseillé de tenter de détruire un nid soi-même, ou de
s’approcher trop près, au risque d’être victime de piqûres.
Pour répondre aux sollicitations urgentes, le SDIS 80 a mis en place 2 équipes réparties
dans les centres de secours d’Airaines et Ham. Elles sont dotées de matériel spécifique pour
la destruction des nids (Pistolet Insecticide Longue Portée, tenues de protection
renforcées…).
Il est rappelé que le numéro 18 est réservé pour les urgences.
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