
Le frelon asiatique 

 
Le frelon asiatique qui, comme son nom l’indique, vient d’Asie. Il a été signalé pour la 

première  fois en Corée en 2006. 

Son nom scientifique est le vespa velutina. Il existe de nombreuses sous espèces. 

Une sous espèce nommée le vespa velutina nigritorax a été introduite en Europe avant 2004. 

C’est une espèce invasive. 

En avril 2017, le frelon aurait colonisé presque toute la France, le Portugal, le nord de 

l’Espagne et quelques régions de l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la grande Bretagne.  

Le vespa velutina a été observé pour la première fois en France en 2004 dans le lot et 

Garonne provenant probablement de conteneurs de poteries chinoises importées dans le 

Lot et Garonne via le port du havre. En 2016 les frelons ont déjà passés la frontière franco-

belge et un nid de frelons est découvert pour la première fois en novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 



En France, il y a donc deux espèces de frelons : le frelon asiatique et le frelon européen : 

Le frelon Asiatique 

Vespa velutina 

 

Le frelon Européen 

Vespa crabro 

 

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. 

 Localisation 

Principalement sud-ouest et ouest de la France 

 Localisation 

Très commun dans la France entière 

 



 Le frelon asiatique cherche des chenilles. Il se nourrit aussi de fruits murs et de nectar. Pour 

nourrir ses larves, il capture différents insectes (mouches, guêpes, abeilles, chenilles etc. 

Hors de son milieu d’origine, le vespa velutina se révèle être nuisible très invasif du fait de 

son mode de reproduction exponentiel et de ses besoins protéinés. Tous les autres insectes 

sont des proies pour ce prédateur non spécifique. 

Ce frelon nuisible est capable de détruire des ruches d’abeilles domestiques en une seule 

saison et accélère la disparition des apiculteurs en ruinant leurs exploitations. Pour capturer 

les abeilles, il se positionne en vol stationnaire à l’entrée d’une ruche ou sur leurs lieux de 

récoltes. Sa taille plus importante et ses grandes pattes lui permettent de saisir une abeille 

et de l’emporter avec lui. Il ne gardera de l’abeille que le thorax et en fera une boulette qu’il 

emportera pour nourrir les larves de sa colonie. 

Il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour empêcher aux vespa velutina de manger ou 

tuer les abeilles : 

1. on peut fabriquer un piège avec quelques objets et ingrédients, pour fabriquer ce 

piège il vous faut : 

-une bouteille plastique coupée en deux (on a besoin des deux parties) 

-de la bière 

-du sirop de cassis 

-du vin blanc 

Mélangez la bière, le sirop de cassis et le vin blanc. Versez le mélange dans le fond de la 

bouteille coupée et mettez le goulot en entonnoir. Attachez le tout sous un arbre avec du fil 

de fer et placez un petit auvent. Le frelon rentre dans la bouteille et reste coincé dedans. 

 



Le piège pour frelon asiatique  

 

Il existe aussi des portes d’entrée de ruches constituées de grilles qui ne laissent passer que 

les abeilles, elles empêchent les frelons d’y entrer mais pas de les manger devant la grille. Ça 

limite quand même les dégâts. 

Un agriculteur breton nommé Christophe Bitauld a découvert que la poule noire de Janzé 

attrape les frelons d’un coup de bec quand ils sont en vol stationnaire devant les ruches, puis 

elle leur arrache la tête pour ne manger que le corps qui est plein de protéines. Pour pouvoir 

déplacer ses poules d’un verger à un autre, Christophe Bitauld a eu l’idée de fabriquer une 

remorque routière, pour en faire un poulailler mobile, ce qui lui a permis d’avoir le premier 

prix d’un concours d’idées agricoles avec une dotation de 5000€. 

 

La commune de lege cap ferret est l’une des rares communes en gironde a disposer depuis 

2010 d’une équipe spéciale pour détruire les nids, avec deux employés formés et équipés 

(nacelle, combinaison intégrale, cannes télescopiques…) elle vient gratuitement chez les 

particuliers, et dans les espaces publics pour tenter de limiter les risques de piqures. 295nids 

ont éliminés par la ville depuis 2010. Si vous trouvez un nid contactez le 05.56.60.02.23 

Tutoriel pour faire un piege: 

https://youtu.be/15B9VCKg-qs 

 

 

Paul  Secousse, Thomas Rougier, Noah Pujolas . 
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