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Critères de reconnaissance :

- Pattes jaunes

- Dominante noire

- Taille d’environ 3 cm (plus petit que le frelon européen)

Origine : Asie du Sud-Est

Premières observations en France en 2004 (Lot-et-Garonne) et en « Haute-Normandie » en 2013





Distribution des 3 espèces de frelons présentes en Europe.
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 Son cycle

■ Fabrication d’un nid primaire au printemps (mars à 

juin) par la reine fondatrice => ponte de quelques œufs => 

ouvrières

● Où ? Avancée de toiture, abri de jardin...

■ Fabrication d’un nid secondaire par les ouvrières 

adultes

●Taille du nid maximum au début de l’automne

● Où ? dans les hautes branches des  arbres, mais aussi 

dans les haies...

■ Hivernation des femelles fécondées

● Où ? dans la litière ou les troncs pourris

Source : FDGDON 50



• Nid Primaire : de la taille 
d’une orange

• Nid Secondaire : jusqu’à 1 
mètre de long et 80 cm de 
diamètre avec ouverture 
latérale





NID SECONDAIRE 
Sphérique à piriforme 
Environ 70 cm de diamètre 
Petite ouverture latérale 
Arbres, à plus de 10 m (75 % des cas) 

NID DE FRELON EUROPÉEN 
30 cm, large ouverture vers le bas 

NID DE GUÊPE 
30 cm, petite ouverture vers le bas 
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Source : Rome, Q., Villemant, C. Le Frelon asiatique Vespa velutina - Inventaire national du Patrimoine naturel. In: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. Site Web. http://frelonasiatique.mnhn.fr consulté le 28/08/18

Taille du nid secondaire : jusqu’à 1 mètre de long et 80 cm de diamètre avec ouverture latérale !



Le frelon asiatique

 Son cycle :  

• Automne : Développement de femelles et 
mâles sexués / Reproduction. 

• Fin d'automne : Mort de la vieille reine, des 
ouvrières et des mâles. Seules les 
reproductrices de nouvelle génération 
survivent.

• Hiver : hivernage des femelles reproductrices 
(vieux tronc, litière…) 

• Fin d'hiver : Sortie d’hivernage des nouvelles 
fondatrices, Fondation d’un nid primaire de 
petite taille (endroits abrités : cabanons, 
ruchettes vides…) 

• Début de printemps : ponte 

• Printemps (mi-mai) : émergence d’ouvrières 

• Été : Construction d’un nid secondaire par les 
ouvrières, début de la prédation, 
déménagement de la reine dans le nid 
secondaire et ponte. 



Le frelon asiatique

28/06/2019 12

 Comportement et nutrition

■ Activité diurne

■ Durée de vie d’une colonie : un an

■ Alimentation :

● Prédateur généraliste : abeilles, guêpes, mouches, papillons ainsi 

qu’araignées

● Liquides sucrés (miellat, nectar, miel…) et du liquide riche en protéines 

régurgité par les larves pour les adultes + chair des fruits mûrs à l’automne

Impact direct sur la biodiversité !!



Le frelon asiatique

28/06/2019 13

 Impacts

■ Apiculture

● Frelon : prédateur de l’abeille domestique + facteur de stress

● Eté et automne : plus de dégâts sur les ruches (besoins en protéines 

des larves)

Source : FDGDON 50



• Comportement et Nutrition :

• Activité Diurne

• Durée de vie d’une colonie : un an

• Alimentation : prédateur des abeilles, guêpes, 
mouches, papillons et araignées, ce nourrit également 
de liquide sucré (nectar, miel, sirop..) et de chair de fruit 
mûrs.

Impact directement la biodiversité

Le frelon asiatique



• Impact sur :

• L’apiculture

- Facteur de stress pour l’abeille 
domestique,

- Affaiblissement des ruches en été et 
automne.

Le frelon asiatique
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 Impacts

■ Santé publique :

● Risques de piqûres (allergies!)

● Capacité à projeter du venin en vol

● Comportement agressif lors de dérangement

● Risque d’attaque massif (si < 5 m ou si l’arbre est secoué)

●Nids à faible hauteur : les plus dangereux

● Diminution du risque avec la baisse des températures en automne = > 

mort de la colonie
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 Réglementation :
■ Fait partie de :

● La liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l’abeille 

domestique (arrêté du 26 / 12 / 2012)

● La liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 

européenne

■Art. L-411-8 Code de l’environnement (relatif au contrôle et à la gestion de 

l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales) :

■ L’autorité administrative (= préfet de département – défini par décret n°

2017-595 du 21 avril 2017) peut procéder ou faire procéder (…) à la capture, au 

prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens »
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 Réglementation :

■ Arrêté du 14 février 2018  

● interdit l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, 

le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat 

de tout spécimen vivant d’espèces exotiques envahissantes
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 Organisation par la préfecture de la Seine Maritime

■Acteurs présents :
Service Interministériel Régional

des Affaires Civiles et  Économiques

de Défense  et de Protection  Civile



Protocole départemental

28/06/2019 20

Circulaire envoyée le 9 janvier 2019 en mairie
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Dispositif en cas de découverte d’un nid

Et

Plateforme téléphonique :

02 77 645 776

SDIS 76 :

Situation urgente 

Liste des professionnels conventionnésSite Internet :

www.frelonasiatique76.fr
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Intervention d’un prestataire

●Certibiocide

●Aire d’intervention

●Prix fixé en fonction de la hauteur

Validation Recensement

Remboursement

Aides CD 76

Bordereau d’intervention

Protocole de destruction :

●Matériels

●EPI

●Produit

●Sécurité



Bilan Mensuel Plateforme Lutte Collective Contre le Frelon Asiatique SEINE MARITIME 2019

Mois : MAI

Nids Inactifs 

Signalement de nids inactifs 37

Nids Actifs

Sur l'ensemble du territoire :

Signalement de nids 
primaires 

165

Destructions via la 
plateforme 

103

Destructions autres 62

Aide Départementale

Appels 
particuliers

Appels 
Mairies

Montant aides 
départementales délivrées: 

2 404,12 € 
272 40

62%

38%

165 signalements de nids primaires

Destructions via la plateforme 

Destructions autres

31 Mai 2019
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 Préalables

■ Formation Certibiocide

■ Localisation du nid  (hauteur, support, dangers potentiels)

■ Balisage de la zone

■ Port des EPI (combinaisons avec gants et visière, masques, bottes)

Source : FDGDON50
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 Interventions

■ Matériel utilisé :

● Poudreur avec canne téléscopique

● Nacelle si grande hauteur

● Sac poubelle pour déchets

■ Type de produit :

● Insecticide à base de pyrèthres naturels

● Poudre

● Faible rémanence

● Se dégrade dans l’environnement

Source : FDGDON50
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 Et après ?

■ S’assurer de la destruction entière de la colonie (pas d’essaimage!)

■ Signature et renvoi du bordereau de destruction à la plateforme

■ Nettoyage et vérification des EPI et du matériel

■ Que faire des déchets ?



Quid du Piégeage?

• Ne pas mettre en place de piégeage systématique préventif, 
sinon l'impact sur le reste des insectes non ciblés sera conséquent.

• Éviter le piégeage des femelles fondatrices de Frelon asiatique en dehors 
d’un cadre expérimental*.

• En cas d’attaque de Frelon asiatique sur un rucher et uniquement dans ce 
cas l’apiculteur concerné peut prendre contact avec la plateforme afin 
d’être conseillé sur les pièges à sélection physique afin de réduire le stress 
sur ses ruchers du mois de juin à la fin de la période de prédation 
(généralement octobre-novembre).

•Ne pas généraliser le piégeage sur une commune dans 
le but louable d'aider les apiculteurs et les abeilles.



Que faire pour lutter  contre le Frelon Asiatique?

• La destruction des colonies (=destruction des nids) reste une méthode 
efficace pour diminuer les populations de Frelon asiatique. Si vous trouvez 
un nid, contactez la plateforme de lutte collective : 02 77 645 776 ou via le 
formulaire de contact du site : www.frelonasiatique76.fr

• Observer et repérer les nids primaires.
• A partir du mois de mars jusqu’à juin, vous pouvez observer des nids primaires. Il 

sont pour la plupart situés à moins de trois mètres de hauteur. D’une taille allant 
d’une balle de ping-pong à celle d’une mandarine, les nids sont généralement situés 
dans des endroits abrités de la pluie et du vent : abris de jardin, pente de toit, 
auvent, etc.

• Le nid primaire n’est habité que par la reine. A la fin du printemps, il sera abandonné 
à la faveur d’un nid secondaire plus gros  situé dans les arbres en hauteur pouvant 
abriter plusieurs milliers d’individus. Il est donc intéressant d’agir sur ces nids 
primaires afin d’éviter l’apparition de nids plus dangereux, plus problématiques et 
donc plus coûteux à détruire.



Que faire en cas de piqûre?

• ôter toutes ses bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine en 
cas de gonflement.

• Attention, le Frelon asiatique ne perd pas son dard et peut répéter 
l’opération. 

• Si vous possédez une pompe à venin, utilisez-la afin d’en ôter une 
partie. Pensez à désinfecter l’endroit où vous avez été piqué et pour 
limiter le gonflement, passez un glaçon ou une poche de froid sur la 
zone piquée.

• La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus 
dangereuse que celle d’un frelon européen ou d’une guêpe.

• En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres 
multiples, appelez le 15 ou le 112.
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Communiquer

→ Site FREDON/GDMA

→ Site de la préfecture
Fiche technique

ARS

Circulaires en mairies

Plateforme téléphonique :

02 77 64 57 76

Protocole Préfecture

Conseil Départemental 76 

GDMA – FREDON
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Site de référence pour les infos sur le frelon asiatique : 

http://frelonasiatique.mnhn.fr



Financement
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Département de la Seine Maritime

2 volets :

■Animation et coordination de la lutte collective

● FREDON/GDMA

● Plateforme téléphonqiue

● Site Internet commun

● Coordination de la destruction des nids

■ Destruction des nids : aide pour la destruction des nids 

chez les particuliers, les collectivités et entreprises

Source : FDGDON50



Merci de votre attention.
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