
LE FRELON ASIATIQUE 

Présentation de l’espèce et des 

méthodes de lutte 



L’ESPÈCE 

endémique du Sud Est asiatique 
(Vespa velutina ) 

introduit en France en 

Actuellement présent sur  du 

territoire : 

 Climat favorable 

 Pas de prédateurs naturels 

 Colonisation rapide. 

fondatrices  
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L’ESPÈCE 
Cycle annuel 



L’ESPÈCE 

: mère  

Pique 

: accouplement  

Stérile  

     Construit, nourrit 

 à l’approche du nid : , les 

attaques peuvent être collectives et virulentes. 

100 à 200 individus défendent leur nids (contre 20 individus 

chez le frelon européen). 

Comportement 

Ne pique pas 

Pique 



SON RÉGIME ALIMENTAIRE 

 L’  peut représenter  voir 

la totalité de sa nourriture  

 Guêpe, araignée, bourdon 

… 

L’ adulte se nourrit de liquides sucrés, miel, nectar. 

Au printemps et en fin de saison : fruits mûrs , camélia, lierre, conifère 

…  

 Viande, poissons frais … 

Pour nourrir le couvain, il en recherche de  :  



MOYENS DE LUTTE 

les fondatrices sont seules jusqu’à fin avril 

Le piège : 

 Sélectif 

 Mélange bière, vin blanc, picon, sirop 

 à l’abri des intempéries, au soleil  

dans les zones près de , proche des 

, où il y avait des , , 

 .. 



 
 Réalisé par la reine seule en début de 

saison, souvent très proche des habitations, 

. 

 

 Au départ, il a la taille d’un œuf de poule, 

orifice placé en bas.  

 

 Destruction impérative afin 

d’éliminer la reine. 

 

 

MOYENS DE LUTTE 



 

 
 

 

   

Avec un nacelle, 

Avec une perche télescopique, 

Chasseurs et tireurs au fusil, 

…. 

Il peut avoir des dimensions importantes et   

abriter plusieurs milliers de frelons, il n’est 

pas réutilisé l’année suivante. 

 

 

Quand le nid atteint la taille d’un gros melon, fin juin, début juillet, il y a déjà de 

nombreuses naissances d’ouvrières  (100 environ). 

La colonie va migrer très rapidement dans un nid secondaire. 

MOYENS DE LUTTE 



FABRICATION D’UN PIEGE BOUTEILLE 
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