
Depuis son introduction accidentelle en 2004 dans le Lot-et-Garonne, 
le frelon asiatique (ou frelon à pattes jaunes, Vespa velutina 
nigrathorax) s’est répandu rapidement en France. 
C’est une espèce  très invasive du fait de l'absence de prédateur 
(excepté un rapace visiteur d’été, la Bondrée apivore) et de ses 
besoins protéinés très élevés. Il menace la chaine alimentaire autour 
de ses nids et donc la biodiversité.  Ce frelon est capable de détruire 
des ruchers d'abeilles domestiques en une seule saison. 
 
Aujourd´hui classé dans la liste des dangers sanitaires pour l'abeille 
domestique (arrêté ministériel du 26.12.2012), sa dangerosité pour  
l'homme est également avérée avec quelques cas mortels. A noter 
que la dangerosité du frelon européen est très inférieure et c’est un 
insecte qui doit être préservé. 
 
Le nid du frelon asiatique peut atteindre un mètre de haut et 80 cm de diamètre.  
Construit au printemps, il est aérien, le plus souvent situé dans des arbres à 
plusieurs mètres de hauteur, plus rarement  au ras du sol, sous une charpente ou 
dans des cheminées. Les nids sont ainsi à repérer l’hiver, rendus visibles par 
l’absence de feuillage. 
Il est généralement de forme sphérique et son ouverture est petite et latérale alors 
que celle du nid de frelon européen est large et basale.  Il est abandonné pendant 
l'hiver donc il est inutile de le détruire à cette saison. 

Les futures reines passent l'hiver  dans un endroit abrité, souvent enterré, en général à proximité du nid de 
l’année précédente et sortent au printemps pour fonder de nouvelles colonies. 

C’est à ce moment là que le piégeage est le plus efficace et doit être mis en place par des services spécialisés. 
Le principe est que le piège amorcé par les phéromones émises par le premier frelon capturé (et qui ne doit pas 
être noyé) va d'une part attirer les autres frelons et d'une autre repousser les autres insectes. 

Il répond à des règles très strictes pour ne pas capturer, par ce piégeage,  les espèces qu’on est censé protéger! 

 

 

 

 

 

 

En lien avec l’association des apiculteurs de la Sarthe la Communauté de communes OBB a décidé d’acheter 
des pièges. 

 
 Informez les services de la Mairie au 02.43.42.10.14 qui viendront poser un piège à proximité du nid indiqué. 
 
 
Sources : Wikipédia / Association des apiculteurs de la Sarthe/ Site INPN  
 

Frelon européen 
Aspect général jaune 

et roux 

Frelon asiatique 
Aspect général sombre 
avec un anneau jaune 

bien visible  

- Le piège doit être placé à proximité du  nid de l’année précédente  

- il doit contenir un  « cocktail » à la composition bien précise  

- il doit être mis en place aux dates suivantes :   

 Du 1er février au 30 avril 

 De la fin de l’été  jusqu’à fin novembre 

 

Ouverture 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rucher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera

