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NOTRE OBJECTIF

Offrir un outil d’organisation de la lutte contre la 

propagation 

du frelon asiatique, prédateur des abeilles 

et menace pour la biodiversité.
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des Désinsectiseurs > être référencés selon leurs qualifications,

A L’ATTENTION

des Particuliers > signaler les nids de frelon, les essaims d’abeille,

des Collectivités > organiser la prise en charge de leur destruction

des Apiculteurs> gérer les essaims d’abeille,
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QUELQUES FAITS 

Disparition des abeilles liée aux attaques des frelons asiatiques
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QUELQUES FAITS 

Le frelon asiatique est le seul insecte classé “espèce envahissante” par l’EU et 
risque sanitaire élevé en France
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QUELQUES FAITS 

Saisonnalité pour une destruction durable
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APPLICATION signalement et gestion destruction des nids de frelons asiatqiues intègrable
dans le site @ des collectivités

La mise au point de techniques de REPERAGE des nids de frelons asiatiques

Solution de destruction et élimination des nids de frelons asiatiques sans produit chimique et 
respectant la règlementation

(Brevet INPI validé en décembre 2020)

Le CONSEIL en politique environnementale pour la protection des abeilles et la biodiversité

LES DIFFERENTS VOLETS DU PROGRAMME 
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Points: 2-3-4 non développés dans ce document; pour en savoir plus:
contacter isabelle.letellier@beesforlife.fr ou Raphael.willaert@orange.fr ou  lionel.willaert@beesforlife.fr
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Signalement des nids de frelons asiatiques par 

des particuliers

Gestion de la destruction
Répertoire des cueilleurs d’essaims 

d’abeilles et transhumance de ruches
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Référencement des désinsectiseurs

Répertoire des cueilleurs d’essaims 

d’abeilles et transhumance de ruches
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Base informative sur la biodiversité

…et les abeilles….
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Afficher une démarche pour la Biodiversité

volontaire, novatrice et participative

BENEFICES POUR LA COLLECTIVITE

Apporter plus de service aux citoyens

S’assurer de la qualité de service des 

désinsectiseurs

Libérer le temps consacré aux 

démarches administratives liées aux 

déclarations de nids de frelonsAccéder rapidement aux dernières

informations sur le sujet et aux contraintes

réglementaires

Assurer la traçabilité des opérations
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Contribuer à la connaissance locale et la 

connaissance scientifique

BENEFICES POUR LES PARTICULIERS

Disposer facilement d’une solution au problème

des frelons

Etre en lien avec la Collectivité

Avoir à disposition des informations techniques 

et réglementaires mises à jour

Participer activement à la protection de 

l’Environnement
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BENEFICES POUR LES DESINSECTISEURS

Se faire connaître, être consulté

Etre référencé avec des critères comparables

Mettre en valeur les démarches 

environementales entreprises au niveau de la 

désinctisation (produits employés, destruction 

des nids...)

Disposer d’un outil de gestion des operations de 

destruction
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Application smartphone IOS ou Android…

EN PRATIQUE…

Intégration de toutes les operations 

nécessaires du signalement à la destruction

Intégration et personalisation  dans le 

site @ de la Collectivité

Disponibilité du service 24H/24

Application intuitive permettant une 

formation par simple démonstration

S’assurer de la qualité de service des 

désinsectiseurs
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COÛT DE LA SOLUTION

Soit Abonnement mensuel

adapté à la taille de la 

commune 

ou

Forfait annuel + Coût par 

nid déclaré

➢ Qualification des désinsectiseurs

dans le référentiel BFL

➢ Application IOS ou Android

➢ Conseil personnalisé

➢ Recherche de nids dans la 

canopée des arbres

(prochainement)

BASE OPTIONS
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APPLICATION BEES FOR LIFE
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Pour nous parler de votre projet 
protection des abeilles ou installer 
l’Application BeesForLife sur le site WEB 
de votre collectivité: nous contacter 
https://www.beesforlife.fr/contactez-nous

Mob: 06 73 99 73 92 

https://www.beesforlife.fr/

https://www.beesforlife.fr/contactez-nous

