
Le Frelon
asiatique

Introduit accidentellement en 2004 en 
Gironde, le frelon asiatique (vespa velu-
tina) est un insecte qui colonise peu à 
peu le territoire français.

Ses capacités d’adaptation et son ré-
gime insectivore en font un prédateur 
redoutable. Son invasion perturbe les 
écosystèmes en attaquant les espèces 
locales, notamment les abeilles domes-
tiques qui jouent un rôle essentiel dans 
la pollinisation.

Il ne faut pas le confondre avec le 
frelon européen (vespa crabro) dont 
les populations sont fragiles.

Pattes jaunes 
aux extrémités

17 à 32 mm 
de long

Tête orange vue 
de face, noire 

du dessus

De quoi parle-t-on ?

Dard absent 
chez le mâle

Introduit accidentellement en 2004 en Gironde, le frelon 
asiatique est un insecte invasif qui a déjà colonisé plus de 
la moitié du territoire français et progresse vers le nord au 
rythme de 100 km par an.

Il a été classé en danger sanitaire de 2e catégorie par un 
arrêté ministériel du 26 décembre 2012. Cela signifie que 
la lutte est autorisée mais basée sur le volontarisme des 
territoires sans moyens financiers de l’État.

AVANT-PROPOS 

Tête orange vue de face, 
noire du dessus

Pattes jaunes  
aux extrémités

17 à 32 mm 
de long

On peut distinguer la reine des ouvrières uniquement à 
la fin du printemps et au début de l’été où les premières 
ouvrières sont plus petites que les reines.

Dard  
(absent chez le mâle)

PROBABILITÉ D’OBSERVATION

Nulle (hibernation des reines) Nids de 
grande 

taille
Faible à moyenne

Élevée
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La colonie est détruite par injection d’un insecticide mais 
le nid reste en place. Il se dégradera avec les intempéries 
de l’hiver. Les vieux nids encore présents ne sont pas 
recolonisés l’année suivante.À 
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DESTRUCTIONS DES NIDS

Afin de ne pas laisser à la seule charge des particuliers  
et des apiculteurs la lutte contre cette espèce invasive, 
Quimperlé Communauté a pris la compétence de lutte 
contre le frelon asiatique en février 2015. 

À ce titre :
 elle prend en charge intégralement la prestation de 
destruction des colonies par une entreprise spécialisée,

 elle coordonne un réseau de référents communaux,

 elle met en place un observatoire sur l’évolution de 
l’espèce sur le territoire,

nids ont ainsi été détruits en 2016 
contre 500 signalés en 2015.

Cette action se poursuit en 2017.
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Comment le différencier ?

www.cca.bzh



Comment repérer les nids ?
A partir du mois de mars et jusqu’à 
juin, vous pouvez observer des nids 
primaires généralement situés à moins 
de trois mètres de hauteur. Ils sont de 
la taille d’une orange. 

Vérifiez les endroits abrités de la pluie 
et du vent (sous les tables de jardin, 
les corniches de toit, les abris de jardin, 
etc.). 
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Les nids primaires

sont de la taille d’une

orange

Les nids secondaires, plus gros, sont 
bâtis à partir de juin, en hauteur mais 
aussi parfois près du sol. Avec la tom-
bée des feuilles en automne, les gros 
nids sont bien souvent visibles. 

A partir de septembre, après le départ 
des reines, le nid de l’année est voué à 
disparaitre naturellement avec le reste 
de la colonie.
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Quelles sont les précautions
à prendre ?

* L’appât sélectif le plus efficace se compose de : 1/4 de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur + 1/2 volume 
de bière brune + 1/4 de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles). Rechargez le piège en appât tous les 15 jours 
environ. Un suivi régulier est également nécessaire pour libérer les espèces non visées.

• Percer des trous de 5 mm (exemple : perceuse) 
qui permettront aux petits insectes de 
s’échapper.

• Découper une bouteille en deux (au tiers) 
et ajouter un appât pour attirer les frelons 
au fond de la bouteille.

• Placer une éponge qui permettra aux insectes 
de ne pas se noyer et ainsi de pouvoir s’échap-
per pendant que les frelons restent piégés.

• Placer le goulot à l’envers pour faire office 
d’entonnoir (attacher les deux morceaux).

• Placer un couvercle pour protéger de la pluie.

Fabriquer un piège « filtrant »

Le ministère de l’agriculture par arrêté 
du 26 décembre 2012 a classé le frelon 
asiatique comme danger sanitaire 
de 2ème catégorie en raison de son 
caractère invasif et nuisible vis-à-vis 
des abeilles domestiques et non par 
rapport à sa dangerosité vis-à-vis de 
l’homme.

Il ne présente pas d’agressivité envers 
l’humain, sauf s’il se sent menacé.

La piqûre du frelon asiatique n’est pas 
plus toxique que celle d’un hyménop-
tère (guêpes, abeilles…), à l’excep-
tion des personnes allergiques. C’est 
pourquoi il faut être particulièrement 
vigilant lorsque le nid est à hauteur 
d’homme ou sur l’habitation, afin 
d’éviter tout accident.

Est-il dangereux pour l’homme ?

L’installation de piège est réservée 
à un usage temporaire et maîtrisé.

Le piégeage est controversé car 
aucun piège sélectif spécifique du 
frelon asiatique n’existe à ce jour. 

Or, à l’heure où les scientifiques 
alertent sur la diminution inquié-
tante des populations d’insectes, 
de nombreuses captures d’autres 
espèces sont constatées lors de 

piégeages non maîtrisés. 

L’installation d’un piège dit 
« filtrant », c’est-à-dire empêchant 
l’accès aux pièges des insectes 
plus gros que le frelon asiatique et 
permettant la sortie des insectes 
plus petits, est conseillé autour des 
ruchers subissant une pression im-
portante d’août à novembre.



     Je signale le(s) nid(s) primaire(s) ou secondaire(s) à ma mairie

     Un référent local vous proposera un rendez-vous afin d’experti-

ser le nid et recueillir les éléments pour la destruction

     Dans le cas de présence d’un nid de frelons asiatiques, le réfé-

rent local déclenche l’intervention du prestataire qui aura lieu sous 

3 jours maximum

     La colonie est détruite par injection d’un insecticide mais le nid 

reste en place. Il se dégradera avec les intempéries de l’hiver.

Bon à savoir : les vieux nids encore présents ne sont pas recolo- 
nisés l’année suivante.

Je trouve un nid de frelons,
que dois-je faire ?

La Communauté d’Agglomération (CCA) a pris la compétence 
de lutte contre le frelon asiatique en 2015.

Elle coordonne le réseau des référents communaux 
et prend en charge financièrement la destruction des nids. 

500 nids ont été détruits au cours de la campagne 2017.
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