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SOYONS 
ATTENTIFS À 

SA PRÉSENCE !



Le frelon asiatique est un insecte exotique originaire d’Asie. 
Il a été détecté pour la première fois en France en 2005 dans 
le sud-ouest et sa présence ne cesse de progresser depuis. Il a 
été observé pour la première fois à Orléans en 2013. 

Comment le reconnaître ?
Le frelon à pattes jaunes (Vespa velutina), appelé communément frelon asiatique, est à 
dominante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le 
premier segment. Sa tête est orange et il mesure entre 17 et 32 mm. Comme son nom 
l’indique, l’extrémité de ses pattes est jaune. 

Il ne faut pas le confondre avec le frelon européen (Vespa crabro) à l’abdomen jaune 
rayé de noir. Les ouvrières mesurent de 18 à 23 mm et les reines entre 25 et 35 mm.

À noter que les guêpes sont plus petites que les frelons, notamment la guêpe des 
buissons (Dolichovespula media) à l’abdomen noir rayé de jaune.              

Le frelon 
asiatique construit son 
nid dans les arbres, 
les arbustes et parfois même 
sous les toits. Le nid est souvent en 
forme de poire (piriforme) ou sphérique, avec 
une ouverture latérale. 
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Son Cycle de vie 

© Eric Darrouzet, Université de Tours
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Pourquoi être vigilant ? 
Le frelon asiatique est une espèce invasive. Il se nourrit d’insectes 
et peut provoquer d’importants dégâts sur les colonies d’abeilles 
domestiques si précieuses pour la biodiversité. 

Depuis son arrivée en France, le nombre de piqûres par hyménoptère (guêpes, abeilles...) 
ne semble pas avoir augmenté dans les départements les plus touchés par l’invasion 
de frelon asiatique. Il faut néanmoins rester très prudent surtout à proximité d’un nid 
actif, car les frelons y sont plus agressifs. Ils représentent un risque pour les personnes 
allergiques.

Le frelon asiatique a été classé en 2012 comme 
organisme invasif et nuisible dans la liste 
des « dangers sanitaires de 2ème catégorie 
pour l'abeille domestique (Apis mellifera) 
sur tout le territoire français ».



Comment réagir en sa présence ?
Aujourd’hui, il n’existe pas de méthode de piégeage suffisamment sélective pour ne 
pas avoir d’incidence sur d’autres espèces. Il est donc déconseillé de poser des pièges. 
Seul le piégeage à proximité des ruchers peut être recommandé.  

La méthode privilégiée est la destruction systématique des nids actifs (entre avril et 
octobre) par des professionnels de la désinsectisation. 
À partir du mois de novembre, il n’est plus nécessaire de détruire les nids, car ils ne sont 
plus habités par les frelons asiatiques et ne seront pas recolonisés l’année suivante. 

u Si vous détectez un nid de frelon asiatique encore habité (avant 
octobre) chez vous, nous vous conseillons de faire appel à une entreprise 
spécialisée (applicateur hygiéniste) pour enlever et détruire le nid. 

Attention il est dangereux de détruire un nid de frelons soi-même ! 
Après intervention, et pour permettre de suivre à l’échelle globale l’évolution des 
populations de frelons asiatiques, nous vous remercions d’informer la mairie de la 
localisation du nid détruit. 

u Si le nid de frelon asiatique se trouve sur l’espace public, contactez 
votre mairie, en précisant vos coordonnées, la localisation précise du nid et si possible 
une photo, même prise avec un téléphone portable. 

En parallèle l’université de Tours 
travaille actuellement sur la mise au 
point d’appâts et de pièges sélectifs. 

Le saviez-vous ? 

Le Jardin des Plantes de Nantes 
étudie l’attractivité visiblement 

spectaculaire d’une plante 
carnivore, la Sarracenia, sur le 
frelon asiatique. La plante attire 

l’insecte avec son odeur et sa 
couleur, pour le piéger 

et le digérer.



Pour plus d’informations 

u Le site de l’université de Tours 
dédié au Frelon asiatique : 
http://frelonasiatique.univ-tours.fr

u Le site du Muséum National, avec 
le suivi de l’expansion du frelon asiatique 
http://frelonasiatique.mnhn.fr

u La FREDON Centre 
02 38 71 90 10 
www.fredon-centre.com

u Pour les apiculteurs
Le Groupement de Défense 
Sanitaire du Loiret 
02 38 65 50 60 
www.gds45.fr  
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Pour vous aider à identifier 
un frelon asiatique ou un nid, 

vous pouvez envoyer une photo 
même prise avec un téléphone 

ou envoyer un insecte à
Michel BINON

MOBE (Muséum d’Orléans pour 
la Biodiversité et l’Environnement) 

6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 93 64 

michel.binon@orleans-agglo.fr
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