
LE FRELON ASIATIQUE
Etat des lieux et 

méthodes de lutte
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Le frelon Vespa Velutina 
a été découvert 
simultanément en 
Gironde et Lot-et-
Garonne en 2005 et 
identifié dans ce dernier 
département par le 
Professeur Haxaire.

Son apparition
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Description

• Thorax noir

• Abdomen foncé - seul le 
4ème segment de 
l’abdomen est 
entièrement jaune 
orangé 

• Pattes jaunes

• Plus petit que le frelon 
européen : 3 cm de long

Crédit : UNAF

UNAF, Janvier 2021 3



Son cycle biologique
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Ce calendrier est 
indicatif : le 
développement du 
frelon asiatique varie en 
fonction des régions et 
de la température au 
printemps, et le 
changement climatique 
perturbe les prévisions. 

L’importance de 
référents locaux est à 
souligner pour 
permettre de bien 
repérer la période 
d’émergence des 
fondatrices chaque 
année.



Son expansion

• Il colonise la 
quasi totalité 
du territoire 
français.

• Il gagne 
100km/an.
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Son alimentation

• Le bol alimentaire du frelon est composé d’abeilles domestiques mais pas seulement : en zone agricole ou 
naturelle, les 2/3 de son régime alimentaire sont composés d’insectes sauvages pour un peu plus d’1/3 d’abeilles 
domestiques. En zone urbaine, c’est l’inverse : les abeilles mellifères représentent les deux tiers de son régime 
alimentaire. 

• Le projet italien Life Stop Vespa a montré l’impact du frelon asiatique sur l’entomofaune : ils ont observé l’impact

négatif de la présence du frelon asiatique sur les populations de pollinisateurs sauvages (par exemples abeilles

sauvages ou papillons) : celles-ci décroissent en rapport avec l’accroissement de la présence de nids de frelon

asiatique.
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Prédation sur les ruchers

Prédation la plus préoccupante en 
périodes estivale et automnale :

• la colonie d’abeilles est en 
régression alors que celle du 
frelon est à son apogée.

• tout impact sur la colonie 
d’abeilles à cette période a un 
effet négatif pour sa survie.
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Effets sur la colonie

Les abeilles stressées ne peuvent presque plus assurer 
les apports de pollen et de nectar nécessaires au 
développement des générations d’abeilles devant 
assurer la transition hivernale.

Une colonie très affaiblie est une colonie condamnée.

La mort directe de colonies pillées par le frelon est 
bien plus faible que le nombre de ruches qui ne 
passeront pas l'hiver à cause de la pression du frelon.

8UNAF, Janvier 2021



La colonie d’abeilles peut 
être totalement détruite
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Les ruchers les plus 
vulnérables

1/ Les ruches isolées ou 
les petits ruchers
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Les ruchers les plus 
vulnérables

2/ Les ruches situées en zone urbaine et péri-
urbaine. Le frelon est un citadin !
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FDDGON 59 – densité 
des nids de frelon en 
2016 en Bretagne



Conséquences pour 
l’apiculteur

La disparition de colonies 

Une perte de récolte, et donc de revenu 
principal ou secondaire

La nécessité de reconstituer son cheptel
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Des dégâts collatéraux

Sur la biodiversité locale : le 
frelon s’attaque aux abeilles 
sauvages, guêpes, mouches, 
coccinelles, chenilles, etc.

Risques pour l’homme : 
agressif à proximité du nid –
des nids dans des haies, des 
embrasures de portes, etc.
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Les trois piliers de la lutte

1. Le piégeage de printemps des fondatrices

2. La destruction des nids

3. Le piégeage de saison et la protection des ruchers
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1. La chasse aux fondatrices

Un moyen de lutte efficace : 

- Une étude récente en cours de 
finalisation de l’ITSAP et partenaires 
menée sur 4 ans dans trois 
départements (Morbihan, Vendée, 
Pyrénées-Atlantiques) montre une 
corrélation positive entre la 
diminution du nombre de nids et le 
piégeage de printemps, la continuité 
du piégeage de printemps sur 
plusieurs années étant importante 
(étude non encore parue mais 
présentée au CNOPSAV du 
3/12/2020). 
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1. La chasse aux fondatrices
Dates : Le calendrier de piégeage doit être 
décliné localement. La température est un 
élément déterminant pour commencer à 
piéger les fondatrices. Le piégeage de 
printemps doit se mettre en place au 
moment où les reines fondatrices 
commencent leur nid primaire, qui 
correspond au moment du printemps où 
la chaleur est installée. En choisissant bien 
le moment, la durée de piégeage est 
optimisée. 

Emplacements : à proximité des nids de 
l’année précédente, à proximité des 
ruchers attractifs, sous les arbres 
mellifères en fleur

Efficacité : Avoir un référent qui maitrise 
bien le sujet, une équipe de piégeurs 
mobilisée et tenir à jour un registre des 
captures est important. 
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2. La destruction des nids
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Dans un premier temps, repérage et destruction des Nids primaires
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2. La destruction des nids

Les étapes de la construction d’un nid primaire



2. La destruction des nids
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Dans un second temps, repérage et destruction 
des Nids secondaires
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée 
indispensables à partir du mois 
d’août

→Attention, ils peuvent faciliter la 
prédation du frelon et bloquer la 
sortie des mâles d’abeilles (ce qui 
peut nuire à la fécondation des 
jeunes reines)

→Utiles en cas d’attaque massive 
quand les frelons cherchent à 
s’introduire dans la ruche. 
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée

• La muselière : efficace et 
abordable
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée

• La muselière

• La protection par filet : 
protection dans la durée
(mailles de l’ordre d’un 
cm²)
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée

• La muselière

• La protection par filet

• La glu : facile et 
économique
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée

• La muselière

• La protection par filet

• La glu 

• Le piège-seau : efficace 
et sélectif
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3. La protection au rucher

• Les réducteurs d’entrée

• La muselière

• La protection par filet

• La glu 

• Le piège-sceau

>> Une palette de solutions 
complémentaires

25UNAF, Janvier 2021



En cas d’attaque massive

• La seule solution, surtout si l’attaque massive 
démarre en été: déménager ses ruches et les 
amener en forêt loin des habitations.
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Les demandes de l’UNAF 
aux pouvoirs publics

• Un plan de lutte obligatoire construit en collaboration 
avec les apiculteurs

• La prise en charge financière de la destruction des nids

• La reconnaissance du piégeage de printemps comme 
méthode de lutte

• La lutte par confusion sexuelle doit être la priorité de la 
recherche sur le frelon
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Pour aller plus loin

Hors-série de 

Abeilles et Fleurs

Février 2020

En vente à l’UNAF

www.unaf-apiculture.info

01 48 87 47 15
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http://www.unaf-apiculture.info/


Merci de votre attention
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