
Nom latin : Vespa velutina

Autre nom : Frelon à pattes jaunes

Caractéristiques : 

 - Thorax noir

- Abdomen noir avec une large bande orangée

- Tête noire et visage orangé

- Extrémité des pattes jaune

Taille : 30 mm

Alimentation : Abeilles (80 % en zone urbaine, 50 % en zone 

rurale), chenilles, papillons, guêpes, mouches, fruits

FRELON ASIATIQUE

- 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. 

Cycle de vie
- Mieux comprendre leur fonctionnement

E S P È C E  I N V A S I V E- FICHE CONSEILS - 

- Le  frelon asiatique est classée «espèce exotique 
envahissante et nuisible» en 2012. 

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

Ne pas confondre avec le 
frelon européen –

Thorax noir et roux, 
abdomen jaune avec des 

dessins noirs, tête rousse et 
visage jaune, pattes rousses

Contexte
- Comment l’espèce est-elle arrivée en France ? 

- Reproduction des nouvelles reines 
avec les mâles ;

- Mort des ouvrières et des mâles. 

- Production des premiers mâles 
et futures reines ;

- Premières prédations sur 
 les autres espèces ;
- Construction du nif secondaire.

- Départ du nid des reines fécondées, 
  recherche individuelle d’une cachette 
  jusqu’au printemps. 
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Danger pour l’homme
- Contrairement aux idées reçues, le frelon asiatique 
est peu agressif envers l’homme, les nids sont souvent 
éloignés de la présence humaine (dans les hauteurs des 
arbres) et à moins de s’approcher à quelques mètres 
du nid, il n’y a pas de danger. 

- 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, rendez-
vous aux urgences. 

Danger pour les abeilles
- L’alimentation principale du frelon asiatique est

Problèmes liés
- Pourquoi la profusion de l’espèce pose problème ? 

Solutions
- Comment limiter l’expansion de l’espèce de manière éco-responsable ? 

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

- Cette même technique de piégeage (bouteille 
découpée avec  sirop de cassis + bière brune +vin blanc) 
peut en revanche être réalisée en hiver, au moment 
où les femelles sont fécondées et quittent le nid.  Le 
piégeage sera peu nocif pour les autres insectes, moins 
présents qu’au printemps. 

Protection des ruches
- Il existe des grilles de protection à disposer à l’entrée 
des ruches. Elles laissent  passer uniquement les 
abeilles. Cela n’empêche cependant pas les frelons 
d’attraper les abeilles à l’entrée de la ruche. 

- La poule est un excellent prédateur du frelon asiatique 
qui est repéré par son vol stationnaire et son bruit. 
Pour la protection des ruches, il est envisageable de 
les installer dans un poulailler.  

Prédateurs naturels
- Des oiseaux, comme la Pie-grièche écorcheur ou 
le Guêpier d’Europe, sont d’actifs prédateurs du 

frelon asiatique, européen et des abeilles. Des Pics, 
 des Mésanges ainsi que des Pies peuvent, à la fin de 
l’automne, s’attaquer aux nids et aux derniers individus 
présents. La Bondrée apivore peut attaquer les nids de 
ce frelon, mais l’espèce reste rare.

- L’action de régulation de ces prédateurs reste 
anecdotique. De plus, ces oiseaux peuvent s’intoxiquer 
s’ils consomment les individus des nids traités. 

Destruction de nid
- Il faut signaler la présence d’un nid auprès de votre 
mairie. 

- Deux nids ne peuvent pas cohabiter à moins de 250m, 
pour exploiter le principe de territorialité et limiter la 
propagation de l’espèce, il faut arrêter la capture des 
fondatrices errantes dès que vous localisez un premier 
nid sur votre propriété afin de ne pas en tuer sa reine. 
Ce nid empêchera l’implantation d’une nouvelle 
colonie cachée. 
Vous pourrez 
faire détruire 
le nid par des 
professionnels à 
la mi-juillet, avant 
la délocalisation 
éventuelle de 
la colonie et 
la naissance 
des futures 
fondatrices.

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. 

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


