
Frelons asiatiques  

 
Le frelon asiatique a fait son apparition en France en 2005 dans la région bordelaise. Aujourd’hui il 

est présent sur tout le territoire français. Il est un prédateur particulièrement redoutable pour les 

abeilles et il est à l’origine de la mort de milliers de ruches. Mais il n’est pas l’unique problème des 

apiculteurs, car les 2/3 de ses proies sont des insectes autres que les abeilles : guêpes, mouches… Il 

est dangereux pour la biodiversité animale et végétale, car c’est l’ensemble des pollinisateurs qui 

risque de disparaître.  

Le frelon asiatique est également dangereux pour l’homme, car ses piqûres sont très douloureuses et 

peuvent entraîner dans certains cas des symptômes physiques graves (problèmes cardiaques, perte 

de connaissance) voire le décès de la personne piquée. 

Il ne doit pas être confondu avec le frelon européen, plus gros et dont l’abdomen est jaune rayé de 

noir, alors que le frelon asiatique est brun noir. Leurs nids sont également très différents, les frelons 

asiatiques construisent très souvent de gros nids spectaculaires (60 cm x 80 cm, en forme de poire) à 

plus de 10 mètres dans les arbres, alors que le frelon européen s’installe plutôt dans les arbres creux 

ou les cheminées. 

En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, ne prenez aucune initiative pour le détruire. 

N’appelez pas non plus la caserne de pompiers de proximité, ils ne sont pas habilités pour ce genre 

d’intervention. Contactez soit la Mairie qui signalera sa présence auprès du référent de secteur, soit 

directement ce référent de secteur, Monsieur Marceau LACROIX au 07.71.01.98.32. Celui-ci alertera 

le service de pompiers compétent qui lui lancera les opérations nécessaires. 

Pour capturer des frelons asiatiques qui s’aventureraient près de votre habitation, un piège maison 

peut être réalisé très simplement : dans une bouteille plastique dont vous aurez coupé et retourné le 

haut dans le corps de la bouteille, mélangez 15 cl de bière brune, 15 cl de vin blanc, 3-4 cuillères à 

soupe de sirop de cassis. Suspendez ce piège dans un arbre à un mètre du sol, mi ombre mi soleil. 

Pour plus d’informations sur le frelon asiatique, vous pouvez consulter le site du Muséum National 

d’Histoire Naturelle http://frelonasiatique.mnhn.fr 

Une fiche d’aide à l’identification de cet insecte est disponible en Mairie, soit 

sous forme papier, soit sous forme d’un document à télécharger, n’hésitez pas 

à la demander. 
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