
A l’automne, les nids secondaires sont plus 
facilement observables. 

Toutefois, soyez vigilants dès la fin de l’été.

Septembre/Octobre : Les nids mesurent jusqu’à 80 cm de 
diamètre et 1 m de haut. Ils sont majoritairement positionnés 
à la cime des arbres.
Ils sont très fréquentés, c’est la période où il y a le plus 
d’individus environ 3 000 à 4 000 (reines, ouvrières, mâles, 
larves). On dénombre environ 500 futures reines. Une dizaine 
de celles-ci survivront à l’hiver, et coloniseront d’autres 
territoires.

Février/Mars : les premières fondatrices construisent un nid 
primaire de petite taille (quelques alvéoles complétées par une 
enveloppe sphérique - voir photo nid primaire).

Mai : les premières ouvrières prennent le relais, la fondatrice 
se consacre à la ponte. La colonie grossit rapidement.

Juillet/Aout : 70 % des colonies créent un nid secondaire 
délocalisé à + de 10 mètres de haut, si le nid primaire a 
été construit trop près du sol ou si l’emplacement choisi 
initialement ne permet pas d’accueillir l’ensemble de la colonie.
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Frelon Asiatique
Vespa velutina nigrithorax

Chasseurs
Participez au réseau 

 de surveillance

Aidez nous à trouver les nids 
de frelons asiatiques

Les partenaires du territoire Auvergnat : 
FRGDS,  GDS, Section apicole du GDS 15, GDSA 
Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Syndicats  
des  Apiculteurs 63, APICANTAL, CIVAM Apicole 
du Velay, DDPP, Coopérative  des  producteurs  
de miel,  Syndicat apicole 43, FREDON AURA

En cas de découverte de frelons asiatiques dans 
votre environnement. Prenez une photographie sans 
vous mettre en danger (insectes ou nids) :

SIGNALEZ-LE au plus vite sur la plateforme

  Application mobile à télécharger : 
 Frelon Asiatique
 ou

 Contactez votre MAIRIE

www.frelonsasiatiques.fr

Financeurs

Le danger, comme avec d’autres
Hyménoptères, c’est d’être piqué de nombreuses fois après 
avoir dérangé une colonie en essayant de détruire un nid sans 
protection adaptée, par exemple.

Si réaction allergique, appelez en urgence le 15. 
Les symptômes peuvent être de l’urticaire, rougeurs, 
démangeaisons, gonflement généralisés, œdème de la langue 
ou des voies respiratoires (pression thoracique, cyanose = 
coloration bleutée de la peau), chute de tension, vertiges, nausées, 
vomissements, diarrhée.

Si piqûre dans la bouche, la gorge, piqûres multiples (plus de 20) 
ou si les symptômes locaux s’aggravent, consulter d’urgence un 
médecin ou faites le 15.

Les autres cas sont douloureux mais généralement sans 
gravité. Retirez vos bagues en cas de piqûre à la main, désinfectez 
à l’eau et au savon et éventuellement avec un antiseptique. 
Approcher une source de chaleur (sèche-cheveux, cigarette), en 
évitant de vous brûler, peut permettre de diminuer la douleur. 

(informations MNHN - Muséum National d’Histoire Naturelle)

SAMU : 15 - Pompiers : 18 - Urgences Médicales : 115

Précautions à prendre
Un frelon isolé ne vous piquera pas si vous n’essayez pas de 
le tuer ou de le repousser brusquement. Sa réaction à votre 
contact sera généralement la fuite. Attention à ce qu’il ne se 
prenne pas dans vos vêtements ou cheveux.

Respectez une distance de sécurité de 5 m du nid. 
Ne pas tenter de le détruire vous-même.

Si vous avez dérangé la colonie et que des frelons volent autour 
de vous, ne fuyez pas, arrêtez de bouger et fermez les yeux 
si besoin. Ils se calmeront rapidement et vous pourrez vous 
éloigner calmement.

(informations MNHN)
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Pour + d’informations : http://frelonasiatique.mnhn.fr
http://frelonasiatique.univ-tours.fr

Que faire  en cas de piqûre ?



pour limiter la propagation du frelon asiatique 
et ses impacts sur les abeilles, la biodiversité et l’humain

Ne vous approchez pas d’un nid, signalez-le (voir plaquette au 
dos) et faites venir un professionnel.

Approcher d’un nid de frelons asiatiques pour destruction, 
est périlleux, si les frelons se sentent menacés ils deviennent 
agressifs et attaquent en nombre. Un seul individu a la possibilité 
de vous pîquer plusieurs fois.

Une protection épaisse et intégrale est obligatoire pour 
intervenir sur un nid de frelons asiatiques « Vespa velutina ». 

NID SECONDAIRE

Les chasseurs, 
concernés

NID PRIMAIRE

 

Pour détecter la présence 

des frelons asiatiques

Le recours au fusil pour 
détruire le frelon asiatique...

...une fausse bonne idée !

Cette action, non préconisée, favorise :
la dispersion des frelons 
qui seront plus agressifs 
plusieurs jours de suite.
Ils reconstruiront des nids à 
proximité du premier.

la dissémination des 
reines fondatrices 
qui établieront de nouvelles colonies la saison 
suivante.

Il est parfois rapporté que cinq chasseurs pourraient 
détruire un nid de frelons asiatiques suivant un 
protocole strict. Aucune donnée scientifique ne 

vient confirmer ou infirmer cette méthode. 

Ne vous mettez pas en danger, pour 

une  pratique interdite

De surcroit, vous contribuez à 
l’affaiblissement de l’arbre. 
Une blessure sur l’ écorce peut fragiliser l’arbre
Point d’entrée pour d’innombrales spores dont des 
champignons lignivores,  une sensibilité accrue aux 
maladies, des  troubles physiologiques.

et vous dispersez des plombs dans 
l’environnement

2 stades pour le nid

  Précautions à prendre

Contexte
Originaire de Chine, le frelon asiatique a été détecté pour la 
première fois en France dans le Sud Ouest en 2004. Depuis, il a 
colonisé la totalité du territoire.

Classé Espèce Exotique Envahissante par l’Union européenne, 
le frelon asiatique dégrade la qualité de notre environnement. 
L’Etat délègue la gestion de cet organisme nuisible aux OVS 
(Organisme à Vocation Sanitaire).

Le frelon asiatique a des impacts à 3 niveaux :

        Biodiversité
               Perturbation des équilibres naturels
               Prédation accrue des insectes pollinisateurs

        Santé publique
               Risque de piqûres
               Perturbation des lieux publics 
               Perturbation des activités de plein air
  

        Apiculture
               Prédation des abeilles domestiques et du couvain
               Diminution de la production de miel
               Affaiblissement des colonies d’abeilles à l’automne
               Augmentation de la mortalité de ces colonies en hiver

 Distinction 
 frelon asiatique    et    frelon européen

 
Un danger sanitaire et une menace 

pour la biodiversité

ouvrière
17 à 22 mm  

18 à 25 mm

Reine
22 à 30 mm 

< 40 mm


