
FRELONS ASIATIQUES
Conduite à tenir face à une suspicion de nid de frelon asiatique, compte tenu de la 
lutte engagée contre son extension et au regard du risque de piqûre sur l’humain.

Contexte:

Le frelon asiatique est une espèce envahissante apparue dans le Lot et Garonne en 2005.
Depuis, il envahit la France. Les premiers nids ont été repérés en Sud Vendée en 2009.

Le nid a la forme d'un ballon de football, de 50cm à 1m de diamètre, en général placé en
hauteur dans un arbre vers 15m de hauteur.

Le frelon asiatique n'est  pas plus dangereux que le  frelon autochtone au niveau de ses
attaques individuelles. Par contre, les nids sont plus populeux, occasionnant des réponses
plus dangereuses en cas d'agression du nid. Les nids seraient plus couramment trouvés en
zone péri-urbaine, proche de points d'eau.

Le frelon asiatique consomme à 80% des abeilles, d'où une inquiétude très compréhensible
des apiculteurs.

Les reines hibernent et se réveillent au printemps, Elles fabriquent leur nid vers le mois de
juin. La sortie des nouvelles reines se fait vers Octobre.

Conduite à tenir:

En cas de découverte d'un nid de frelons, il convient de prévenir la FDGDON qui est en 
charge du recensement et de la coordination des mesures de vigilance au 02 51 47 70 61.

La destruction du nid reste à la charge du propriétaire ou de la commune et peut être 
effectuée par n'importe laquelle des entreprises de désinsectisation.

Attention: le nid ne doit pas être éventré (tir de fusil par exemple), car chaque nid provoque 
l'envol de quelques dizaines de nouvelles reines qui vont fonder une nouvelle colonie l'année
suivante.

Suites possibles:

La FDGDON, une fois le frelon asiatique authentifié, peut décider la mise en place de pièges
pour repérer d'autres nids dans la commune ou le canton.

La FDGDON peut demander à partir de fin Octobre le maintien des nids vides en place pour 
habituer les oiseaux à les attaquer, de façon à augmenter la présence de prédateurs de 
cette espèce envahissante.
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