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Le Frelon Asiatique : une arrivée imminente ?
Notre frelon européen, Vespa cabro, était il y a 
quelques années encore, le seul frelon connu d’Europe  
occidentale. C’était sans compter sur l’arrivée en 
France métropolitaine du frelon asiatique en 2004 
(Lot-et-Garonne). Les individus de frelon asiatique 
acclimatés en France appartiennent à l’espèce Ves-
pa velutina nigrithorax.
Depuis son arrivée, cet 
hyménoptère invasif a 
considérablement pro-
gressé sur le territoire 
français. La vitesse de 
progression du frelon 
asiatique est d’environ 
100 km par an en direc-
tion du Nord. Cette es-
pèce semble posséder le 
potentiel biologique pour 
s’installer sur l’ensemble 
du territoire français. 
A ce jour aucun indi-
vidu n’a encore été 
signalé et identifié en 
Alsace.

Le frelon asiatique présente une coloration jaune 
à l’extrémité des pattes. Le thorax et l’abdomen 
sont brun foncé. Les premiers segments abdo-
minaux sont bordés d’une étroite bande jaune. 
La tête et le dernier segment du corps ont une 
coloration jaune orangé. Par sa coloration, il est 
reconnaissable du frelon européen qui présente des 
couleurs rougeâtres sur le thorax et sur la tête et des 
motifs nettement plus jaunes sur l’abdomen (voir 
ci-contre). La taille des individus (environ 2,5 cm 
pour les ouvrières et 3,5 cm pour les reines) permet 
également de le distinguer du frelon européen, 
qui est plus grand (de 3 cm pour les ouvrières à 
4 cm pour les reines). 
Le frelon asiatique construit un nid sphérique 
à pyriforme de couleur beige, le plus souvent 
situé à la cime de grands arbres. Son diamètre 
peut atteindre 80 cm à 1 m, lorsqu’il est construit 
à plus de 15 m de haut. Il arrive très rarement, que 
le frelon asiatique nidifie dans les bâtiments ouverts, 
les creux d’un mur voire dans le sol. Les nids pré-
sentent une petite ouverture latérale (l’ouverture est 
large pour le frelon européen et à la base du nid).

Comment est suivie la répartition du frelon 
asiatique en région Midi-Pyrénées ?

Pour estimer la population au niveau locale, il est 
nécessaire qu’une action collective soit mise en 
place. Dans la région Midi-Pyrénées, plusieurs voies 
permettent d’acquérir ces données : les communes, 
qui font remonter les observations des particuliers 
(environ 100 nids par an pour la ville de Toulouse 
par exemple), les professionnels en destruction de 
nids (environ 400 nids/an) ainsi que via le service 
de déclaration en ligne du site du Muséum National 
d’Histoires Naturelles (MNHN) à Paris qui recueille 
les suspicions des particuliers. L’ensemble des 

données concernant la région sont centralisées par  
« l’Observatoire régional du frelon asiatique » situé 
à Tarbes.

Comment se déroule une destruction de 
nid ? 

Les interventions doivent être réalisées par des pro-
fessionnels formés et habilités. Pour cela, la FREDEC 
délivre une formation. La destruction d’un nid doit de 
préférence être effectuée de nuit, quand la colonie est 
au repos dans le nid. Idéalement deux passages sont 
nécessaires : le premier pour le traitement insecticide 
et le second quelques jours plus tard (pour permettre 

Femelle de frelon européen 
Vespa cabro (de 3 à 4 cm) et 
son nid, avec une large entrée 
basale. 
Photos : Q. Rome, ©MNHN

Femelle et mâle de Scolie à 
front jaune Megascolia maculata 
flavifrons (de 3 à 4 cm), parasite 
de larves de Coléoptères. Ne fait 
pas de nid. 
Photos : C. Villemant, ©MNHN 

Adulte de guêpe des buissons 
Dolichovespula media (de 1,5 à 
2,2 cm) et son nid (entrée  
basale) dans petit buisson (1 à  
2 m de haut). 
Photos : Q. Rome, ©MNHN.

Adulte de Guêpe germanique 
Vespula germanica (de 1 à 2 
cm) et nid de guêpe commune 
Vespula vulgaris, présentant 
une petite entrée basale (très 
souvent dans le sol). 
Photos : Q. Rome & R. Saunier, 
©MNHN 

Confusion possible
Frelon européen

Scolie à front jaune 

Guêpe des buissons

Guêpes communes

Adulte du frelon 
asiatique Vespa 
velutina nigrithorax 
(de 2,5 à 3,5 cm). 
Photo : C.Villemant, 
©MNHN 

Construction d’un nid 
par des ouvrières de 
frelon asiatique. Sa 
base sera fermée à 
terme. 
Photo : J. Haxaire, 
©MNHN 

Fondatrice de frelon
asiatique : reine 
fécondée ayant 
passée l’hiver, prête 
à créer une colonie 
(jusqu’à 3,5 cm). 
Photo : J. Haxaire,
©MNHN

Nid de frelons 
asiatiques suspendu 
au sommet d’un 
arbre (jusqu’à 1m de 
diamètre). L’entrée 
latérale est bien visible.
Photo : M. Duret

Retour d’expérience : 
Christian BOIVIN  

FREDEC Midi-Pyrénées 
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Femelle

Mâle

Répartition du frelon asiatique 
en 2012.Sources : Réseau 
national des FREDON- FNLON

Aucun signalement

Présence en 2011,  
non confirmée en 2012

Présence en 2012



aux individus échappés lors du traitement de revenir 
au nid et d’être tués) pour le décrochage du nid et 
sa destruction. La mise en place de plan de lutte 
collective peut également permettre la mutualisation 
des savoir-faire et du matériel (nacelle, matériel de 
protection et de traitement…). Pour les petits nids, un 
traitement insecticide n’est pas toujours nécessaire. 

Que faire lorsqu’une ruche est attaquée ? 

Lorsqu’une ruche est attaquée et que le frelon asia-
tique est identifié, le plus efficace est de localiser le 
nid et de le détruire. Si ce n’est pas possible, il faut 
mettre en place un piégeage aux abords de la ruche 
(Les méthodes de piégeage validées à l’échelle natio-
nale figurent dans la note de service DGAL/SDSPA/
N2013-8082 du 10 mai 2013). En dernier recours, le 
déménagement de la ruche peut s’avérer nécessaire 
pour éviter son affaiblissement par la prédation. Le 
piégeage préventif des fondatrices (jeunes reines  

fécondées) au printemps n’est pas recommandé, car 
peu efficace et capturant des quantités importantes 
d’insectes non-cibles (Diptère, Lépidoptères, …) 

Quelles sont les différences entre le frelon 
asiatique et le frelon européen ? 

Le frelon asiatique est tout d’abord plus prolifique 
que le frelon européen : on compte jusqu’à cinq fois 
plus d’ouvrières pour une colonie de Vespa velutina 
nigrithorax que pour Vespa cabro, sur l’année. Le 
régime alimentaire de ces deux espèces varie égale-
ment. Le frelon européen se nourrit à 80% de Diptères 
(mouches essentiellement) alors que 60 à 70% du 
régime du frelon asiatique est composé d’abeilles. 
Une caractéristique de l’expansion du frelon asiatique 
est également sa capacité de vol (bien meilleure que 
pour le frelon européen), puisque les ouvrières peu-
vent parcourir jusqu’à 40 km en vol.
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Afin de répondre aux attentes des décideurs, gestionnaires et agents des collectivités, la FREDON Alsace 
organise une journée d’échanges le Mardi 8 octobre sur la thématique des « Plantes invasives ».

Vous recevrez prochainement votre invitation en mairie par voie postale. 

La FREDON Alsace (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) est un syndicat professionnel agricole. 
Historiquement créée sur le thème de la gestion des maladies et ra-
vageurs en productions agricoles, elle a développé depuis maintenant 
plus de 10 ans son expertise dans le domaine phytosanitaire, au service 
des collectivités territoriales. 
Cela se traduit par des actions de sensibilisation, des missions de 
protection, des études, des formations, de l’observation sur site, 
des expérimentations… 

* GDSA 68 :  11 rue Mermoz, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine - 03.89.20.97.00 ** GDSA 67 : 2 rue de Rome, 67037 Schiltigheim - 03.88.27.70.27 
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FREDON Alsace
12 rue Gallieni 
67600 SELESTAT
Tél. 03 88 82 18 07 • Fax 03 88 82 18 65
Retrouvez-nous sur notre site web : 
www.fredon-alsace.fr

Une action collective pour agir efficacement 
Il est important de noter que les colonies du frelon 
asiatique peuvent aussi bien s’installer en milieu 
naturel et rural que dans le paysage urbain, dans 
lequel la consommation d’abeilles est la plus importante. 
La découverte précoce des foyers d’installation peut 
permettre une action rapide de régulation et la mise 
en place d’une stratégie régionale de lutte. Pour se 
faire, la vigilance de tous et une surveillance collec-
tive à l’échelle de la région (professionnels apicoles, 
collectivités, particuliers, arboriculteurs, professionnels 
forestiers…) permettront le signalement rapide dans 
le cas de son arrivée en Alsace. 
Il est essentiel de détruire les nids de frelons asiatiques 
habités : petits nids primaires au printemps et grands 
nids en été et automne. En hiver, seules les jeunes 
reines fécondées survivent, hors des nids qui restent 
donc vides. Leur signalement permet toutefois de loca-
liser les zones d’installation du frelon asiatique. Toute 
destruction de nid doit être réalisée par des profes-
sionnels, dans le respect de « la charte des bonnes 
pratiques de destruction de nids de Vespa velutina 
nigrithorax » (figurant en annexe 3 de la Note de Ser-
vice DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10/05/2013). 
La plupart des nids de frelon asiatique sont difficilement 

repérables dans le feuillage des arbres. Les va-et-vient 
des ouvrières peuvent parfois permettre de les repérer, 
même si le vol du frelon asiatique est beaucoup plus 
discret que celui de son cousin européen. La présence 
d’eau et de végétaux ligneux (pour la fabrication du 
nid) ainsi que des proies en abondance (essentiel-
lement des abeilles) caractérisent les milieux favo-
rables à l’installation des colonies de frelons asiatiques.
Les frelons asiatiques chassent les abeilles domestiques 
ainsi que d’autres insectes pour nourrir le couvain. A 
proximité des ruches, les frelons se positionnent en 
vol stationnaire pour capturer les abeilles au retour 
du butinage. Des attaques répétées sur les butineuses 
diminuent la vigueur de la ruche et la capacité de la 

colonie à passer l’hi-
ver. Dans certains 
cas extrêmes, les 
frelons asiatiques 
peuvent s’introduire 
dans la ruche et 
causer d’importants 
dégâts au couvain 
d’abeilles, voire le 
détruire. 

Le classement du frelon asiatique en « danger sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique » 
en France (arrêté du 26/12/2012) et « l’interdiction, sur tout le territoire et en tout temps, d’introduction 
volontaire dans le milieu naturel d’individus vivants de Vespa velutina nigrithorax » (arrêté du 22/01/2013) 
permettent la mise en place d’actions collectives de prévention, de surveillance et de lutte. 

Document réalisé avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

Si vous pensez avoir repéré 

un nid de frelon asiatique 

ou vu des individus, avant 

toute intervention merci 

de contacter la FREDON 

Alsace ou les GDSA 68* 

ou 67** (Groupements 

de Défense Sanitaire 

Apicole) qui peuvent 

vous aider dans 

l’identification (pour 

s’assurer qu’il s’agisse bien 

de V. velutina nigrithorax) 

et le cas échéant vous 

orienter pour la destruction 

du nid. 
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Attaque de frelon asiatique sur 
une ruche.  
Photo : J. Haxaire, ©MNHN

Hiver Printemps Été Automne Hiver (n+1)
Période de présence et intensité de prédation

Période de piégeage autorisée

Reine fondatrice  
(de l’année n-1) active

Hivernation des  
fondatrices (n-1)  
dans divers abris

Nid primaire et   
premières pontes

Nid secondaire et  
prédation d’abeilles

Mort de la colonie et 
hivernation des nouvelles 

fondatrices


