
Les risques 

Le frelon asiatique n’est pas plus agressif envers l’homme que le frelon 
commun lorsqu’il est en solitaire par contre lors de l’approche du nid, 

les attaques peuvent être collectives et virulentes, le danger est 

réel dès lors que le nid est relativement bas (arbuste, haie, …) et 
lors d’opérations de taillages ou de débroussaillage. 
Avant d’entreprendre tous travaux de jardin ou travaux de toiture, 
observez les lieux pour repérer les mouvements d’insectes révélant la 
présence d’un nid. 

Outre la menace sécuritaire pour les hommes, il a un réel impact sur la 
biodiversité et notamment sur les pollinisateurs qui constituent 

l’alimentation des frelons asiatiques. Le frelon asiatique est notamment un 
effroyable prédateur pour les abeilles domestiques, aussi bien dans le 

temps (de juillet à décembre), qu’en intensité (toute la journée). 
 

Identification des nids de frelons asiatiques 

 
Nids primaires 
Le début du printemps marque la reprise de son activité où les fondatrices 

vont construire des nids primaires afin d’y pondre des œufs qui donneront 
les premières ouvrières. 

 
 

 
Nids secondaires 

Les ouvrières vont ensuite façonner les nids en forme de sphère qui 
pourront atteindre 60 à 80 cm de diamètre. Le frelon asiatique nidifie 

principalement dans la cime des arbres, mais il est possible de trouver des 
nids sous des abris aérés (hangar, grange, fenêtre,…), dans des murs, des 

arbres creux, des buissons et des tas de bois. 



Les actions pour lutter contre le frelon 

 
Au printemps, dès que les températures atteignent 14°, surveiller les cabanons 

de jardin, abris à bois, granges, garages, hangars, tous les bâtis existants aérés 
et parfois peu fréquentés qui sont susceptibles d’intéresser les futures 

fondatrices pour y construire leur nid primaire. 

 
Plus tard en saison, une circulation régulière et fréquente de frelons peuvent 
trahir la présence d’un nid secondaire qui peut être situé chez vous ou aux 
alentours (haies, arbres, bâtis …). 

 
En fin de saison, vers le mois de novembre, au moment de la chute des feuilles, 

les nids secondaires non détectés pourront être observés notamment par des 
promeneurs, des chasseurs … 
 

Lorsque vous suspectez la présence d’un nid, même vide en fin de 
saison, le premier réflexe est de vous rapprocher de votre référent 

communal. Son contact vous sera fournit par la mairie. 
 

Pour freiner l’invasion constante et croissante du frelon asiatique et réduire ainsi 
les risques d’accidents sanitaires pour les populations, il convient de mettre en 
place un plan de lutte raisonné. 

 
Celui-ci passe par : 

- l’enlèvement des nids 
- un piégeage ou la capture des futures fondatrices au printemps (d’avril 
à mai) et à l’automne (de septembre à novembre) peut être mis en place 

notamment chez les personnes allergiques et près de lieux fréquentés 
tels, écoles, crèches, parcs de jeux, magasins, etc … 

- un piégeage ou un bac de capture aux abords des ruchers pour les propriétaires 
de ruche ou près des nids retrouvés vides à l’automne ou en hiver 
L’été, le piégeage peut être mis en place dans les ruchers pour limiter la 

prédation des ouvrières sur les abeilles ou aux abords des ruchers pour 
détourner le frelon des ruches. 

Dans certains cas, près des habitations notamment lorsqu’une forte présence de 
frelons est observée autour et dans les habitations (cas observés régulièrement 
sur des maisons recouvertes de vignes vierges ou de lierre). 

Il est observé au printemps une régulation naturelle par compétition entre 
futures fondatrices .Cette espèce produit de très nombreuses femelles 

fondatrices (jusqu’à plus de 300 pour un très gros nid), et le printemps est 
la période où la mortalité des fondatrices de frelons comme de guêpes est la plus 
élevée, en grande partie du fait de la compétition intervenant entre individus 

d’une même espèce. 

 

Pour la mise en place d’un système de piégeage ou de capture, 
contactez votre référent communal pour plus d’informations. 


