
Le frelon Asiatique

Le frelon Asiatique

Vespa velutina

Le frelon Européen

Vespa crabro

Actuellement, en Europe nous n'avons que 2 espèces de frelons : le vespa crabro : frelon européen 
et le vespula velutina : le fameux frelon asiatique, vous trouverez ci-dessous un tableau pour vous 
aider à les identifier.

Taille adulte

Reine : 24-32 mm
Ouvrière: 17-26 mm

Mâle : 19-27 mm

Taille adulte

Reine : 27-39 mm
Ouvrière : 19-30 mm

Mâle : 21-31 mm

Description

La tête est orange avec un  front noir.
Le thorax est entièrement brun noir.

L'abdomen est composé de segments 
abdominaux bruns bordés d'une

fine bande jaune avec
un seul segment jaune orangé.

Les pattes sont jaunes à leur extrémité.

Description

La tête est jaune avec un front orangé.
Le thorax est taché de roux de noir et de jaune.

L'abdomen est 
entièrement jaune rayé de noir.

Les pattes sont brunes.

.

Nid

Plutôt sphérique et pouvant atteindre 80 cm de 
haut

Nid

Plutôt conique et de plus
petite taille que l'asiatique,

en général, moins de 40 cm de diamètre.



LE FRELON ASIATIQUE
Vous avez repéré un nid de frelon dans votre propriété. Placé très haut dans les arbres ou dans 
une anfractuosité de vos murs, il s'agit peut-être d'un nid de frelon asiatique et non pas de notre 
frelon européen familier.

Ne prenez pas le risque de le détruire vous-même, plus nombreux et plus agressifs que leurs 
cousins européens, l'éradication de leur nid est plus dangereuse.

La  piqure du  frelon  asiatique peut  provoquer  une  réaction  allergique appelée  choc 
anaphylactique pouvant être mortel, le danger reside essentiellement en cas de piqure multiple.

Frelon européen ou asiatique ? Parcourez notre site pour déterminer celui qui vous envahit, car le 
frelon asiatique est un véritable fléau pour nos petites abeilles, qu'il décime au fur et à mesure de 
son évolution sur  notre territoire.  La  menace  pèse sur  l'apiculture  et  plus  globalement  sur  la 
culture fruitière.
 

La suppression des nids
A ce jour, il faut se concentrer sur la suppression des nids. Regardez dans les arbres de vos 
jardins et si vous en repérez un, contactez un professionnel, il interviendra en toute sécurité pour 
le supprimer.

Nous vous déconseillons de supprimer les nids par vous-même surtout en période d'activité. Si 
vous attaquez le nid, les insectes seront stressés et par conséquent très agressifs. A titre indicatif, 
nous vous rappelons qu'un nid peut contenir plus de 6000 individus. Si la piqure n'est pas plus 
dangereuse que celle d'un frelon plus classique, les piqures répétées, elles, sont en revanche 
nocives.

Evitez de donner des coups de fusil dans les nids, ceci est inefficace et dangereux. En effet, bien 
que bon tireur, il semblerait miraculeux que vous parveniez à tuer la reine ; alors celle-ci quittera 
le nid endommagé pour aller en construire un nouveau.

Dès que l'on porte atteinte à leur nid, on observe que 90% de la colonie sort pour combattre 
l'adversaire. De plus, Vespa velutina, agressif, peut traverser plusieurs épaisseur de tissus pour 
vous piquer. Autant dire que vos vêtements ne peuvent vous protéger.

Contactez des professionnels qui ont le matériel et le savoir-faire pour éradiquer les nids. Il est 
préférable de supprimer les nids avant la fin juillet et la naissance des futures reines.

Pour que l'action soit efficace il faut agir avant l'essaimage, c'est-à-dire avant que les reines et 
les mâles ne quittent le nid à la fin de l'été. Par conséquent il est conseillé de détruire le nid 
avant septembre. Supprimer un nid en hiver est inutile car c'est un nid déserté.

Source: France Frelon asiatique: http://www.frelons-asiatiques.fr/index.htm
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