
Les piqûres 
Le frelon asiatique ne manifeste pas 

d'agressivité particulière envers l'homme.  

Seule une présence trop proche du nid peut 

s'avérer dangereuse car il se sent menacé. 

Dans ce cas, il peut attaquer en nombre et de 

façon ordonnée. Il est alors agressif et projette 

son venin. Une piqûre est douloureuse mais pas 

plus dangereuse que celle d'une guêpe ou 

d'une abeille, à l'exception bien sûr des 

personnes allergiques. 

 

Des solutions pour lutter contre la 

prolifération du frelon asiatique 
 Le piégeage 

 Le plan collectif de lutte   

 

Le piégeage peut se faire en février – mars à la  

saison des pré-nids, aux abords des ruchers. C’est 

la période la plus favorable pour la destruction 

du frelon.  

 

Un modèle de piège simple à réaliser :  

 
 

1 - prendre une bouteille plastique vide, la 

couper au tiers supérieur et placer la partie haute 

à l’envers pour faire entonnoir. 

2 - au fond de cette bouteille versez : 1 verre de 

bière brune de préférence, 1 verre de vin blanc 

qui repousse les abeilles et 1 trait de sirop de 

cassis, framboise… 

Ce piège peut être suspendu à un arbre, de 

préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 

2 mètres. 

Remarque : le piégeage intensif est déconseillé.  

Pourquoi ? Parce que les pièges ne sont jamais 

totalement sélectifs et qu’en piégeant 

massivement on risque de tuer des insectes  

utiles  à l’équilibre de l’écosystème [papillons, 

chenilles…] 

 

La mise en place d’un plan collectif : 

Conseil Général – FDGDON 44 - Communes 

En coordination avec le  Conseil Général de 

Loire-Atlantique, la Fédération Départementale 

des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles] 44 a mis en place un plan 

collectif  de lutte contre le frelon asiatique. 

 

A Pont-Château,  

 Je préviens le secrétariat des services 

techniques municipaux :  

  02 40 01 61 28  

mail : services.techniques@pontchateau.fr 

  

Des employés communaux vont être 

spécialement formés aux conditions 

d’intervention [urgence, hauteur…] 

 La mairie avise la FDGDON et contacte le 

professionnel habilité à détruire le[s] nid (s]*.  

 Le[s] nids sont détruits par le professionnel 

habilité. 

 

* L’intervention d’un professionnel est payante 

et représente un coût pour le particulier 

demandeur. 

 

La municipalité envisage d’adhérer - par 

convention - au programme de lutte proposé 

par la FDGDON 44 et examinera lors d’un 

prochain conseil municipal les conditions de 

prise en charge partielle d’intervention. 

LE FRELON ASIATIQUE 

 
 

Le frelon asiatique  - Vespa  velutina - a été 

observé pour la première fois en France 

en 2004.  

 

C’est un insecte invasif et nuisible qui cause 

de réels problèmes sur l’environnement, la 

biodiversité et auprès des apiculteurs car il se 

nourrit essentiellement d’abeilles domestiques. 

Pour cette raison, il a été classé danger 

sanitaire de 2ème catégorie sur tout le territoire 

français en décembre 2012. 

 

En Loire-Atlantique  

 13 nids ont été recensés en 2012  

 800 en 2013  

 et 1 600 en 2014  

 

En pratique 

 comment reconnaître le frelon asiatique ?  

 de quoi de nourrit-il ? 

 où le trouve-t-on ?  

 quel est son cycle de vie ? 

 les piqûres 

 des solutions pour lutter contre la 

prolifération du frelon asiatique 

 à Pont-Château, je préviens le secrétariat 

des services techniques au 02 40 01 61 28  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/2004


Comment reconnaître  

le frelon asiatique ? 
 

 
 

 

Le frelon asiatique  est facilement 

reconnaissable à son aspect brun foncé  

 son abdomen présente des segments 

bordés      d’une fine bande jaune, 

excepté au niveau du 4ème où la 

bande est plus large et jaune orangé 

 son thorax est brun foncé  

 les pattes sont de deux couleurs [partie 

supérieure noire et inférieure jaune] 

 le devant de la tête est jaune orangé 

 

De quoi se nourrit-il ? 
 

Il capture les insectes et principalement les 

abeilles pour nourrir ses larves. 

 

Il a un régime alimentaire très varié. Outre les 

abeilles, il s’attaque à de très nombreux 

insectes dont les guêpes, mouches, papillons 

ou chenilles, araignées. 

Les adultes ne se nourrissent que de liquides 

sucrés [nectar, miel…]. A l’automne, il mange 

aussi la chair des fruits mûrs, pommes, prunes, 

raisins etc.  

 

Où le trouve-t-on ? 
 

Comment reconnaître un nid  

de frelons asiatiques ? 
 

Le nid en cellulose [mélange de bois, d’eau et 

de salive] ressemble à du papier mâché. 

 

Il est souvent de forme sphérique [ronde à 

ovale], possède un orifice d'entrée et de sortie 

latéral. 

 

On le trouve dans les arbres, sous les appentis, 

cabanons de jardins, auvents, encadrements 

de portes et de fenêtres… mais très rarement 

en terre dans le sol. 

 

Construit au printemps, il peut atteindre à la fin 

de l'été 1 mètre de haut et 80 cm de 

diamètre. 

 

 

Cycle de vie 
Le frelon asiatique vit le jour. 
 

 

 

 

Février - mars  

C’est la fin de l’hibernation. Les 

reines [ou fondatrices] 

commencent à construire des 

pré-nids, de la taille d’une 

balle de ping-pong.  

Elles pondent et veillent leurs 

premières larves qui 

deviennent des ouvrières.  

C’est la période du piégeage. 
 

 
 

Avril - mai 

Le nid se développe.  

 

 

Juin - juillet 
 

Avec l’apparition des 

ouvrières, l’activité de la 

colonie s’intensifie 

considérablement et la taille 

du nid augmente.   

Un nid  peut atteindre un 

mètre de diamètre et contenir 

entre 20 000 et 30 000 insectes. 

 

 

 

A l’automne 

Les reines et mâles quittent le 

nid.  

Les reines, fécondées, partent 

hiberner.  

Un nid vide se détruit 

naturellement. 

Les mâles ne reviendront pas 

et  ne survivront pas à l'hiver.  
 

 Au printemps suivant 

Les reines construisent un 

nouveau nid et reproduisent  

le cycle. 
  


