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Introduction 

L’Ère du numérique que nous vivons présente une palette d’avantages, en matière 

d’information et de sources et de ressources dont nous disposons. Nous en subissons 

néanmoins, le revers de la médaille car bon nombres d’articles qui sont mis en ligne 

s’avèrent parfois être difficile à dénicher, d’autres articles sont controversés en raisons des 

sujets traités informations dont la source n’est pas exacte et diffère d’un endroit à l’autre. 

A travers ce site dédié à l’apiculture, j’ai choisi de mettre à votre disposition, un recueil 

d’information  avec des mots simples et des explications claires à propos du Frelon asiatique. 

Notamment son cycle de vie au complet sur un an. 

Ces informations vont vous permettre de procéder à un piégeage d’une grande précision, 

mais pour cela, je vous recommande de suivre les instructions qui vous sont transmises, 

également avec une discipline certaine. 

Par avance merci, en respectant le protocole du piégeage, vous aurez le plaisir de partager 

une information juste. 

L’ensemble des photos publiées bénéficient d’un accord de publication. 

Un remerciement particulier à Monsieur Quentin ROME & Mme Claire. VILLEMANT, qui m’ont 

accordé l’utilisation des images, dont ils sont à la source.  

 

Le Frelon asiatique 
 

Frelon  Asiatique :                                                        Le Frelon Européen : 

Sa taille varie entre 1.5 et 3 cm              Sa taille atteint 4 cm 
(Les raisons seront mentionnées ci-dessous) 

Un seul segment jaune sur son abdomen             Il a plusieurs bandes jaunes sur son 

abdomen 

Le thorax est entièrement noir              Thorax est brun rougeâtre  

Les extrémités des pattes jaunes               Les pattes entièrement jaunes 

La base de l’abdomen sombre chez les femelles     Il a un vol lourd et peu agile 

Est pourvue d’un aiguillon.            Il est le seul à voler de nuit  
Chez le mâle, la base de l’abdomen est  

Pourvu de deux tâches jaunes 

Il a un vol stationnaire  

La reine vit une année 
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Savoir différencier les mâles et les femelles 

 

 

 

Reconnaitre et identifier le Frelon asiatique: 

Le Frelon asiatique reste très simple à identifier, c’est la seule « guêpe » sociale  de couleur sombre 

en Europe. 

Les adultes sont en général,  brun/noir et laisse ressortir de TRES FINS segments  de couleur jaune a 

couleurs variables sur la partie de l’abdomen, notamment le quatrième anneau d’un jaune très 

prononcé. La face de l’insecte est jaune orangée, ainsi que l’extrémité des pattes. Son vol est 

extrêmement silencieux et son vol stationnaire. Ces critères le différentient clairement du Frelon 

Européen. 

 

 

Chez les Frelons asiatiques, les femelles ont le bas de l’abdomen sombre   et est munie d’un aiguillon 

alors que les mâles ont, eux, la base de l’abdomen jaune. L’extrémité des pates du Frelon asiatique 

est jaune. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://frelonasiatique.mnhn.fr/identification/&psig=AOvVaw3w1yjUjSf_6SrnlfUaScZF&ust=1610785237711000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjb_vDAne4CFQAAAAAdAAAAABAc
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La taille du frelon asiatique: 

 

Les frelons qui naissent dans le nid primaire apelés «Frelons primaires» atteindront une taille adulte 

allant de 1.5 à 1.8 cm au maximum. La petite taille de la première génération est due au fait que les 

larves bénéficient d’une nourriture peu abondante et ont un développement (croissance) rapide. La 

deuxième génération atteindra, elle, une taille « normale ».3 cm et 3.2 pour les reines frelons 

asiatique (V.velutina). Alors que la taille moyenne du frelon Européen (V.crabo) va de 3 à 3.5 cm. 

La reine : 

Chez les Frelons asiatiques (V. velutina), la reine peut atteindre, au plus, 3.2 cm et reste fines. Alors 

que le Frelon Européen (V crabo), lui, peut atteindre 3.5, voire 3,8 cm. Ce dernier a un abdomen 

large. 

Une fondatrice Frelon asiatique pèsera entre 624 et 721 mg, alors qu’une ouvrière pèsera entre 118 

et 386 mg. La différence entre les femelles sexuées (futures fondatrices) appelées GYNE, n’est pas 

visible à l’œil nu, mais possible qu’avec un équipement optique perfectionné. Il n’y a aucune 

différence de taille. Excepté à l’automne ou les GYNES ont une taille plus imposante, elles 

accumulent une réserve de graisse en vue de passer l’hiver à l’abri. 
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Les reines ont les ailes atrophiées,d’être sorti de leur hivernation et en simultané, bâti, pondu et 

nourri les larves du nid primaire. Elles n’ont plus de poils sur le thorax. 

La durée de vie d’une reine est d’un an, dont un hiver. 

Les femelles sexuées se reproduisent de la mi-septembre à la mi-décembre. La durée de la période 

de reproduction varie en fonction des régions et de la météo. 

 

Seules 6% des femelles fécondées (Gynes) passeront les obstacles naturels, qui sont l’hiver, les 

prédateurs et intempéries entre autres pour fonder à leur tour une colonie. 

On estime que 6%  des Gynes  pourront fonder une nouvelle colonie ce nombre est variable, il peut 

s’étendre de 20 à 40, voire d’avantage, ce toujours selon, les critères principaux qui sont la météo et 

la situation géographique. 

 

Le nid : 

Sortie de son hivernation, la reine bâtit un nid primaire comme suit, elle construit donc une alvéole et pond un 

œuf par jour. Cette situation justifie un besoin abondant en sucre à la sortie de l’hiver. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1135-frelon-asiatique-destructeur-abeilles-pollinisateurs.html&psig=AOvVaw0lHFkpT0vBkEg-Kb2TMaLQ&ust=1608056766190000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDGyr6Mzu0CFQAAAAAdAAAAABAM
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Elle pond environ durant une cinquantaine de jours et nourrit les progénitures qui vont naitre  dans une 

période comprise entre 34 et 53 jours. Toujours selon les régions et la météo. 

Si la place venait à manquer, les ouvrières vont construire un nid secondaire à une hauteur allant de 10 à 30 

mètres, puis l’ensemble des volatiles quitteront subitement le nid primaire.  

 

 

 
 

      Nid de frelon asiatique primaire (entrée par le bas)               Nid  de Frelon asiatique secondaire (entrée 

latérale) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.sizun.eu/frelons_asiatiques.htm&psig=AOvVaw1de2jaSSpSxYKf6Dim6ezw&ust=1608072289426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiCirDGzu0CFQAAAAAdAAAAABAM
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A partir de ce moment précis, la reine ne quittera plus le nid secondaire, pour ne s’adonner qu’à la ponte. La 

reine pondra à une vitesse de croisière pouvant aller de 100 à 150 œufs par jour. 

Si le nid est à l’abri, il sera bien rond, s’il est exposé aux intempéries, il sera alors ovale. 

Les nids sont TOUJOURS construits à proximité d’une source d’eau, d’une fontaine, car bâtir le nid, pour y  

élever les larves, demande du bois tendre et beaucoup d’eau. 

Il est composé de rayons superposés horizontalement entourés d’une épaisse paroi  creuse en bois mâché, 

formant ainsi une isolation performante. 

Il est à noter que si le nid primaire dispose de suffisamment de place, La colonie ne le quittera pas et lorsque 

les frelons primaires prendront le relais pour nourrir les larves, la reine ne quittera plus le nid pour ne 

s’adonner qu’à la ponte comme précité. 

Toutefois, cette situation est rarement le cas  

L’entrée du nid de Frelon asiatique est placée  sur le côté dudit nid. Chez le Frelon Européen,  l’entrée du nid se 

situe toujours depuis la partie inférieure (depuis le dessous). 
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L’attitude du Frelon asiatique : 

Son déplacement : 

Le Frelon asiatique, de par son vol, est redoutable, c’est le seul insecte capable de voler de manière 

stationnaire mais, il se déplace à une vitesse impressionnante et avec une agilité sans égal.  Il a la capacité de 

changer instantanément de direction et même de se déplacer en arrière, tel un drone, de plus, il est silencieux. 

Alors que le vol du Frelon Européen est  lourd et bruyant. 

 

 

 

Ses proies  

 

Les abeilles luttent contre l’indésirable  lorsque ce dernier s’introduit dans la ruche, elles se mettent dessus 

jusqu’à obtenir une température allant à 41.5-42 °c, et de le faire succomber d’un choc thermique. 

En soit, le Frelon asiatique n’est pas agressif, avec les humains et animaux. Il va piquer, si par inadvertance une 

personne  qui par exemple, attrape un fruit sur lequel il se trouve et au  contact de la main. Il n’attaquera pas 

sans raisons s’il n’est pas à proximité du nid.  

L’ensemble des insectes de notre écosystème 

constitue le régime alimentaire de l’indésirable, 

mais aussi les fruits. En fonction des saisons. Il 

peut tuer jusqu’à 70 abeilles par jour, (Les 

ruches constituent un garde-manger idéal), il 

leur sectionne la tête, arrache les ailes et la 

conduit au nit pour que cette « viande «  soi 

transformée en une pâtée et utilisé comme 

nourriture protéinée, indispensable en été pour 

nourrir les larves qui peuplent le nid. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/nature-ressources-protection-des-especes/abeille-domestique-contre-frelon&psig=AOvVaw19lWpewth6ip2c5rbLy6Fl&ust=1608159255206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD0o6OK0e0CFQAAAAAdAAAAABAQ
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Mais lors qu'il est seul, le Frelon asiatique n'est pas agressif, mais si vous approchez d'un nid à 
moins de 5 mètres, les attaques sont alors collectives et très agressives ce qui le rend, dans cette 
situation, dangereux. Les accidents à déplorer sont dus à la discrétion desdits nids selon les 
endroits où ils sont situés. 

Le dard mesure 6 mm de long, il est lisse, de ce fait lorsqu’il attaque, le frelon peut piquer jusqu’à 12 fois 

consécutives sur une même zone, en délivrant une dose de venin décroissante. Les piqures sont assez 

douloureuses, mais pas mortelles pour l’homme. Lorsque qu’il y a décès, c’est que dans 90 à 95 % des cas, les 

victimes sont allergiques.  

Si l’on sait que la personne est allergique (les symptômes peuvent aller de l’urticaire chute de tension, vertiges, 

nausées, vomissements, diarrhée mais aussi des rougeurs, des démangeaisons et gonflements généralisés) Teint 

bleu de la peau, la langue qui enfle… il faut immédiatement appeler le 112 pour la suisse, et le 15 
(SAMU) pour la France . 

Il est recommandé d’utiliser une source de chaleur pour détruire le venin et désinfecter avec du savon pour 

éviter « de petites infections locales ». 

 

Pour se faire une idée, voici à quoi correspond le Frelon asiatique comparé aux autres familles  de ses 

semblables 

 

 

Le rayon d’action du Frelon asiatique s’étend aux environs de 2 km autour du nid. 

Les risques engendrés par le frelon asiatique sont multiples 

 Contre les humains : le risque de piqûres multiples. Contrairement aux abeilles, les 
frelons ont un dard lisse qui leur permet de piquer plusieurs fois et d'injecter du venin 
à chaque piqûre. S’approcher à quelques mètres d’un nid représente un réel danger : 
une population importante de frelons sortira du nid pour attaquer une personne trop 
proche du nid.  

 Contre l'apiculture : l’attaque des ruches, entraînant la mort de la colonie ou 
compromettant sérieusement la préparation à l’hivernage.  

 Contre l’environnement : un déséquilibre fort au sein de la biodiversité. Le régime 
protéiné des frelons asiatiques est composé de chenilles, papillons, mouches, 
libellules et autres insectes.  

 Contre l'agriculture : réduction de la pollinisation et dégâts sur les fruits. Le régime 
glucidique des frelons asiatiques est notamment composé de raisins.  
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Le cycle de vie du Frelon asiatique 

 

 

Le Cycle de vie du Frelon asiatique se décrit comme suit, mais peut varier en fonction des secteurs 

géographique bénéficiant de conditions météorologiques favorables.  

 

De la mi-décembre à la mi-février  Période d’Hivernation, les Gynes se mettent en terre, ou se cachent dans des 

endroits abrités et de ne ressortir à partir de la mi-février lorsque la température passe au-dessus de 13 °C 

pendant plusieurs jours.  

 

 

 

 

De la Mi-février  à début-mai Période de 

FONDATION, Construction du nid 

primaire. Les jeunes reines bâtissent et 

pondent quotidiennement  alvéoles 

après alvéoles dans lesquelles elles 

pondent  au fur et à mesure, et élèvent 

les larves en simultané. 
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Du mois de mai à début juillet Période de 

CROISSANCE, le nid Evolue quotidiennement 

pour arriver à son apogée  début Août. 

Août- septembre, l’ensemble des larves 

arrivent à maturité. Reproduction du 

Frelon asiatique. 

 

 

 

De la mi-septembre à la mi-décembre, Période 

de reproduction du Frelon asiatique. 
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Ci-dessous le cycle complexe de l’évolution de ce vers qui pond un oeuf dans une larve  aquatique  qui 

lorsqu’elle est adulte,  est a son tour dans la chaine alimentaire du Frelon asiatique. Comme les abeilles, s’il est 

capturé, termine sa vie en bouillie nourriture pour les larves. Les oeufs se développent dans le corps des larves 

en pleine croissance. 

 

 

 

Le piégeage en deux temps 
 

Le piégeage, s’il est consciencieusement appliqué, sera vous convaincre de son utilité, surtout s’il est 

appliqué de manière sélective, et ne pas se transformer en hécatombe au dépend de la 

biodiversité déjà trop fragile. 

Il est clairement déconseillé de recourir au piégeage contre les frelons asiatiques de 

manière aléatoire.  

Nématode mermithidé, un parasite 

aquatique qui s’attaque aux Frelons 

asiatiques, mais malheureusement, 

à lui seul, il ne suffit pas a inverser la 

courbe de progression du Frelon 

asiatique.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mermithid_from_Asian_Hornet_(Vespa_velutina)_-_Body.png?uselang=fr
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Il faut connaitre le frelon asiatique pour ainsi procéder à un piégeage efficace. 

SELON LA REGION, dès que la température dépasse 13°c durant plusieurs jours, les 

GYNES (Femelles fécondées) vont quitter le refuge hivernal et se mettre à la recherche de 

nourriture sucrée. Elles sortent très affaiblies de la diète hivernale et doivent rapidement 

prendre des forces. Au moindre rayon de soleil, elles se posent et se réchauffent. 

Car, sans répit, elle s’organise pour commencer à construire un nid. 

C’est à ce moment, le piégeage intelligent prend tout son sens, car une fondatrice capturée 

correspond à une future colonie en moins et autant de soucis qui en découleraient. 

 

A la sortie de l’hiver, l’important est de placer les pièges à une distance allant de 20 à 30 

mètres des ruches si vous en possédez, ceci afin de ne pas les rediriger sur ces dernières 

vulnérables, encore en mode hivernal. 

 

Au printemps 

 
Précisément de mars à la fin juin 

 
Il faut placer ces pièges partout où il vous sera donné d’en placer, dans’ensemble 

des jardins, prairies parcs, balcons et terrasses 

 

A cette période de l’année, le meilleur appât qu’il ait été donné de tester est l’une de ces deux 

solutions. 

 

 Sirop de cassis mélangé avec de la bière brune et du vin blanc, lui (répulsif pour 

l’abeille) 

 

 Du sirop utilisé pour nourrir les abeilles avec du concentré de sirop de cassis  

Et un morceau de vieux cadre à cire. 

 

 On trouve aussi une substance dans le commerce qui appâte spécifiquement le 

Frelon asiatique. 
 

La période pour piéger les fondatrices s’étend de la mi-février à fin juin, selon les régions. 

N’hésitez pas à contacter les référents du frelon asiatique de votre de votre secteur. 

 

N’UTILISEZ  PAS DE PIÈGES QUI DECIMENT TOUT CE QUI  ENTRE À L’INTÉRIEUR ! 

De cette manière, l’écosystème entier se fragilise, et la chaine alimentaire est ainsi rompue, les 

oiseaux et autres insectes en sont les premières victimes de ces méthodes de piégeage et les 

conséquences se répercutent à tous les niveaux. De manière directe ou indirecte il y a une 

interdépendance, les conséquences sont en cascade. L’équilibre de l’ensemble des espèces 

indigènes est, lui aussi fragile. 
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Retenez également que si vous n’attrapez pas de fondatrice, du moins, pas encore, c’est que 

certainement elles ne sont pas encore aux portes de vos ruches… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès juillet, 

 

Placez les pièges devant les ruches. Respectez une distance allant de deux à quatre mètres, 

selon la quantité de pièges que vous avez à disposition hauteur des ruches, laissez l’appât 

sucré, mais ajoutez des protéines, de la pâtée pour chat, par exemple, des rillettes de poisson, 

là, vous serez certain d’avoir misé sur la bonne solution. 

Il est a noter que l’on peut mettre des arômes senteur viande, donc protéines, ce qui évite 

d’avoir des odeurs de putréfaction lors de fortes chaleur. 

 

 

Pensez à mettre un grillage  sur les boites à appâts, de manière a ce que les insectes ne se 

noient pas. Utilisez  aussi des arômes de viande diluée dans du sirop, ce qui évitera des odeurs 

de putréfaction…et rendra vos pièges encore plus performants. 

Mais aussi, je vous conseille de mettre une éponge imbibée de sirop léger ou quelque chose de 

la sorte dans votre piège, car ceci permettra de maintenir un peut plus longtemps les frelons en 

vie et cela attirera directement les congénères vers les sujets déjà piégés. 

 

Ne videz pas le piège en permanence, les phéromones de ceux qui sont à l’intérieur en attirera 

d’autres indéniablement. 

Si vous souhaitez vider le piège, lacez le au congélateur 10 minutes et l’ensemble de ses 

occupants sera sans vie. 

 

Il est bon à savoir que les Frelons asiatiques ne peuvent manger que 

des substances sucrées et liquide, ce pourquoi, ils vivent en colonie 

telles que nous les connaissons. Ils nourrissent leurs progénitures de 

protéines et ces dernières, excrètent un liquide incolore en abondance,  

ce liquide constitue la nourriture essentielle des adultes en plus des 

fruits. 
A l’automne, les Gynes (jeunes femelles fécondées quittent le nid pour se préparer à 

l’hivernation. Elles sont en quête de nourriture abondante jusqu’au premiers froids hivernaux. 

La reine cesse de pondre et l’ensemble des occupants de cette colonie  va mourir de faim et de 

froid. 

Voici le cycle de notre hôte indésirable 
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Chacune et chacun d’entre vous peut contribuer en piégeant sans pour 

autant avoir de ruches. Car il y a de nombreux nids passent inaperçus 

et laissent des femelles fécondées étendre ou intensifier le territoire. 

Une reine attrapée = un nid en moins. 

Un mot restez SELECTIFS ! 
 

 


