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Cycle de vie
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- Départ du nid des reines fécondées,
recherche individuelle d’une cachette
jusqu’au printemps.

- Production des premiers mâles
et futures reines ;
- Premières prédations sur
é
les autres espèces ;
- Construction du nid secondaire.

té

- Sortie des reines, fondation de la colonie
et construction d’un nid primaire ;
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- Naissance des premières femelles
ouvrières.

- Reproduction des nouvelles reines
avec les mâles ;
- Mort des ouvrières et des mâles.

Contexte

- Comment l’espèce est-elle arrivée en France ?
- Le frelon asiatique est une espèce originaire de
différentes zones asiatiques (Afghanistan, Inde,
péninsule indochinoise, Chine, îles indonésiennes et
Hong Kong) ;
- Les premiers individus repérés en France ont été
introduits, dans le Lot-et-Garonne en 2004, avec des
poteries importées de Chine. L’insecte s’est depuis
largement répandu, dans plus de la moitié de la France
et dans d’autres pays européens, retrouvant des
similitudes avec le climat de son habitat d’origine.
- En 2011, l’espèce a été observée pour la première
fois dans le département du Puy-de-Dôme, sur la
commune de Larodde.

- En 2012, le frelon asiatique a été classé en danger
sanitaire de 2éme catégorie pour l’abeille domestique.
Ne pas confondre avec le
frelon européen –
Thorax noir et roux,
abdomen jaune avec des
dessins noirs, tête rousse et
visage jaune, pattes rousses
Frelon européen © Patrice Rousteau

Problèmes liés

- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ?
Danger pour l’homme
- Contrairement aux idées reçues, le frelon asiatique
est peu agressif envers l’homme lorsqu’il est solitaire.
- Son venin n’est pas différent du frelon européen, sa
piqûre en revanche peut se révéler plus douloureuse.
Leur piqûre peut être dangereuse si la personne est
allergique, si elle est piquée sur les muqueuses ou
plusieurs fois simultanément. Dans ces cas, rendezvous aux urgences.
Danger pour les abeilles
- L’alimentation principale du frelon asiatique est
l’abeille domestique. Il prélève les butineuses en
restant en vol stationnaire devant une ruche en attente

d’une proie. Une fois la ruche affaiblie, le prédateur y
rentre et mange les abeilles et les larves.
- Il provoque en plus un stress chez les abeilles et
l’arrêt de l’activité de butinage.
- Le frelon asiatique
n’est pas l’unique
cause du déclin
des
abeilles,
c’est un facteur
d’affaiblissement
mais il en existe une
multitude, comme
les pesticides et
d’autres parasites.

Abeille © B. Billot

Solutions

- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ?
Desctruction des colonies
- Elle reste la méthode la plus efficace pour diminuer
les populations de frelons asiatiques. Celle-ci doit
se faire le plus tôt possible jusqu’à mi-novembre. Le
frelon asiatique étant diurne, les nids seront détruits à
la tombée de la nuit ou au lever du jour.
- Si vous découvrez un nid sur un espace public, signaler
sa présence auprès de votre mairie. Dans un espace
privé, contacter une entreprise spécialisée dans la
destruction des nids.

Protection des rûches
- Suite aux retours d’expériences , la méthode de lutte
la plus efficace à ce jour est une grille de protection
à disposer à l’entrée des rûches. Les mailles de cette
grille sont suffisamment larges pour laisser sortir
les abeilles, mais trop étroites pour laisser entrer les
frelons. Ce dispositif protége les ouvrières lorsqu’elles
se placent sur leur planche d’envol, lieu favoris des
attaques du prédateur et limiterait le stress des
abeilles qui les affaiblit fortement.

Eviter le piégeage
- Le piégeage par substances sucrées au printemps
est fortement déconseillé. Ces piéges sont très peu
sélectifs, seulement 1% des espèces piégées sont
des frelons asiatiques, les autres sont des papillons,
guêpes, abeilles. Cette pratique est peu efficace et
nuisible pour la biodiversité.

Prédateurs naturels
- Les oiseaux, comme la pie-grièche écorcheur ou le
guêpier d’Europe sont d’actifs prédateurs du frelon
d’Europe et sont succeptibles de s’attaquer aux
adultes du frelon asiatique. Pics, mésanges, ainsi que
les pies, peuvent perforer le nid à la fin de l’automne
pour consommer les derniers individus. Enfin, la
bondrée apivore,
rapace spécialisé
dans la chasse aux
hyménoptères
peut avoir un effet
de régulation, mais
l’espèce reste rare.

Le nid peut abriter
plusieurs milliers
d’individus et peut
atteindre jusqu’à 1 m de
haut (un nid de frelons
d’Europe abrite quelques
centaines d’individus
seulement)
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Consultez plus d‘informations sur :
frelonasiatique.mnhn.fr
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