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COMPRENDRE
RÉAGIR La destruction des colonies reste la méthode la plus efficace pour diminuer les 
populations de frelons asiatiques.

En cas de découverte : détruire les nids
mais pas n’importe comment
En cas de découverte 

d’un ou plusieurs indi-
vidus, voire d’un nid, 
il convient de faire 

remonter l’information à la Fre-
don CA (Fédération régionale de 
défense contre les organismes 
nuisibles de Champagne-Ar-
denne) d’une part et au GDSA 51 
(Groupement de défense sani-
taire apicole de la Marne) d’autre 
part.
GDSA 51 : denis.duhaut@orange.
fr (référent départemental)
Prendre en photo le/les insectes 
ou le nid, la transmettre par 
internet aux deux adresses citées 
précédemment, avec si possible 
la date de la découverte, le lieu 
(commune, lieu-dit, coordon-
nées GPS si possible).
Le frelon asiatique est classé en 
« danger sanitaire de 2e catégo-
rie » et « espèce exotique enva-
hissante ». De ce fait si les nids 
doivent être détruits sitôt leur 
découverte, les pompiers n’ont 
pas vocation à intervenir sur des 
nids situés en dehors de l’espace 
public et ne présentant pas de 
danger pour les populations.
Certains services espaces verts 
de grandes villes ont formé des 
équipes pour intervenir sur les 
nids situés dans leurs zones de 
responsabilité.
En dehors de ces cas précis, 
c’est au propriétaire du ter-
rain sur lequel se trouve le nid 
de faire réaliser sa destruction 
par une entreprise de désinsec-
tisation spécialisée. Mais il n’y 
a pas d’obligation légale pour 
l’instant…

Les recommandation
du Muséum national
d’Histoire naturelle
En cas d’attaque de Frelon asia-
tique sur un rucher et unique-
ment dans ce cas. Le Muséum 
national d’Histoire naturelle 
(MNHN) recommande de poser 
des pièges à sélection physique 
(pour diminuer l’impact sur les 
autres espèces), de préférence 
avec comme appât du jus de 
vieille cire fermentée (appât qui 
a donné de bons résultats dans 
ces conditions), mais il faut 
poser les pièges uniquement au 
niveau du rucher. Ceci pourrait 
permettre de diminuer la pres-
sion de prédation et d’affaiblir 
les colonies du frelon. Ces pièges 
doivent être en général posés à 
partir du mois de juin, période la 
plus fragile du cycle de dévelop-
pement des colonies, et jusqu’à 
la fin de la saison de prédation 
(octobre à mi-novembre). Tou-
tefois, une étude n’a pas révélé 
de capacité d’un piégeage réalisé 
à partir du mois de septembre à 
préserver les colonies d’abeilles 
de la prédation du frelon.

Le plus efficace :
destruction des colonies
La destruction des colonies reste 
la méthode la plus efficace pour 
diminuer les populations de 

Frelon asiatique. Celle-ci doit 
se faire le plus tôt possible et 
jusque mi-novembre. Le Fre-
lon asiatique étant diurne, les 
nids devront être détruits à la 
tombée de la nuit ou au lever 
du jour. Ainsi la quasi-totalité 
de la colonie pourra être élimi-
née. La destruction des nids au 
cours de la journée (notamment 
à l’aide d’une lance à eau ou 
d’un fusil) fait augmenter consi-
dérablement les risques d’acci-
dent. Tous les individus volant 
hors du nid ne seront pas tués 
et pourront rapidement recons-
truire un nid à proximité ; ils 
resteront en outre très énervés 
plusieurs jours durant, ce qui 
augmente les risques de piqûre 
pour le voisinage. Si la reine est 
encore vivante, la colonie pourra 

encore produire des mâles et des 
femelles sexués, mais si la reine 
est morte, la colonie ne produira 
plus que des sexués mâles ; dans 
les deux cas, l’activité de préda-
tion sera poursuivie. 
À ce jour, les meilleures tech-
niques de destruction utilisent 
une perche télescopique pour 
injection d’insecticide. Il fau-
dra ensuite descendre le nid et 
le brûler pour que les insectes 
morts et l’insecticide ne soient 
pas consommés par les oiseaux. 
Malgré sa faible toxicité après 
utilisation, le dioxyde de soufre 
(SO2) n’est pas autorisé pour cet 
usage. Si le nid est accessible, il 
est possible de le détruire sans 
insecticide à la tombée de la 
nuit, en bouchant le trou d’en-
trée avec du coton, puis en enfer-

mant le nid dans un sac avant de 
le détacher et de tuer la colonie 
par congélation. Il faut toujours 
être équipé d’une combinaison 
de protection spéciale contre les 
frelons.
Il est possible de réduire le stress 
des abeilles en plaçant les ruches 
dans une cabane grillagée. Une 
solution moins coûteuse, sur-
nommée « muselière » à frelons 
est en cours d’étude au MNHN.
Il est préférable de se limiter à 
ces méthodes de lutte tant que 
de nouvelles techniques plus 
efficaces n’auront pas été mises 
au point. Cela ne veut pas dire 
« rester inactif », mais « faire 
au mieux dans l’état actuel des 
connaissances ».
Pour mieux se renseigner, le site 
internet du Muséum d’histoire 
naturel est très complet et mis 
à jour : http://frelonasiatique.
mnhn.fr/lutte/

Frelon à l’attaque.

Un nid perché dans les arbres.
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Comparaison entre frelon asiatique et frelon européen.
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 Le Frelon asiatique est facile 
à identifier car c’est le seul 
insecte hyménoptère en Europe 
à posséder une livrée aussi 
foncée : les adultes sont brun 
noir et apparaissent, de loin, 
comme des taches sombres sur 
le nid. 
La variété Vespa velutina 
possède un thorax entièrement 
brun noir velouté et des 
segments abdominaux bruns, 
bordés d’une fine bande jaune. 
Seul le 4e segment de l’abdomen 
est presque entièrement jaune 
orangé. La tête est noire, la face 
jaune orangé, les pattes jaunes 
à l’extrémité.
Ce frelon est difficile à 
confondre avec le Frelon 
d’Europe, Vespa crabo. 
Mesurant environ 3 cm de long, 
il est un peu plus petit que 
ce dernier. La différence est 
particulièrement nette chez les 
reines, dont la taille atteint au 
plus 3,5 cm chez Vespa velutina 
pour 4 cm chez Vespa crabo.

Comment
le reconnaître ?


