
Frelon Asiatique 



Le frelon Asiatique 

 

Le frelon asiatique est apparu en France en 2004, il a 

été découvert et décrit par LEPELETIER en 1836. Sa 

progression rapide dans le Sud Ouest se trouve plutôt 

ralentie en direction du Nord et de l’Est. Les raisons 

semblent être qu’après une phase d’expansion, il se 

stabilise et il rencontre des conditions qui le freinent 

comme des prédateurs plus nombreux et un climat 

plus rude. 
 

Il a été découvert officiellement  

le 20 Octobre 2016 à Seloncourt. 



Descriptif : 

Frelon asiatique 

Vespa velutina 

Taille : Adulte : Reine : 24-32 

mm/Ouvrière : 17-26 mm. 

Tête : Face orange et front noir. 

Thorax : Entièrement brun noir. 

Abdomen : Les deux 1ers segments 

noirs bordés d’une fine bande jaune 

pâle, seul le 4ème segment fauve. 

Pattes : Jaunes à leur extrémité. 

 

Frelon européen 

Vespa crabro 

Taille : Adulte : Reine : 27-39 

mm/Ouvrière : 19-30 mm. 

Tête : Face jaune d’or et front 

orangé. 

Thorax Brun-roux et noir. 

Abdomen : Les deux 1ers segments 

noirs bordés de jaune, reste de 

l’abdomen jaune rayé de noir. 

Pattes : Brun-roussâtre. 

 



Attention à ne pas les confondre. 



Vespas Crabro différence entre Mâle et Femelle : 

Mâle            Femelle 



Frelon asiatique : 

Mâle 

Femelle 



Biologie 

Activité, comportement 

Vespa velutina est une espèce 
diurne qui, contrairement au 
Frelon d’Europe, interrompt toute 
activité à la tombée de la nuit. 
 

C’est un prédateur avéré d’autres 
Hyménoptères sociaux, 
notamment des abeilles et des 
guêpes communes mais, comme 
V. crabro, il consomme aussi une 
grande variété d’autres insectes 
et d’araignées. 

 

 
 

 

 

Seul les femelles 
possèdent un dard. 

 

 



En vol stationnaire à une vingtaine de centimètres de 

l’entrée de la ruche. Le frelon fonce sur sa proie, la saisit 

entre ses pattes et la tue. Il en fait une boulette qu’il emporte 

jusqu’au nid pour en nourrir les larves. 

 

  



 

Il faut réduire (100x7mm) la largeur et la hauteur des 

entrées des ruches pour que les frelons ne pénètrent pas 

dans les colonies. Si vous avez des planchers Nicot il faut 

remplacer les grilles de couleur blanche par celle de 

couleur verte qui ont une entrée réduite. Réduire les 

entrées à partir de la fin de la dernière récolte. 



Sa présence insistante, parfois en grand nombre (15 à 20), 

devant les ruches stresse les abeilles, réduisant leur sorties. 

 



Nutrition 

Comme les autres frelons, Vespa velutina est un prédateur 

généraliste qui s’attaque à une très grande variété de proies.  

Il prélève aussi de la viande sur des cadavres de vertébrés ou 

sur les poissons et crevettes exposés aux étals des marchés. 

 

 

 

 

 

 
 

Les adultes ne se nourrissent que de liquides sucrés 

(miellat, nectar, miel…) et du liquide riche en protéines 

que régurgitent les larves lorsqu’ils les sollicitent.  

 



A l’automne, ils mangent aussi la chair des fruits mûrs, 

pommes, prunes, raisins… 

 

 



Reproduction 

C’est en automne (octobre à 
novembre) que les femelles 
reproductrices de la nouvelle 
génération quittent le nid en 
compagnie des mâles pour 
s’accoupler ; elles sont les 
seules à hiverner tandis que 
les mâles, les dernières larves 
et les ouvrières meurent. Au 
printemps (mars à juin), 
chaque reine fondatrice 
ébauche un nouveau nid, 
pond quelques œufs et soigne 
ses premières larves qui 
deviendront des ouvrières,  

 



De l’œuf à l’adulte : 



Il faut 1 mois à 1 mois 1/2  – selon la température 

pour que des ouvrières adultes soient capables de prendre 

en charge la construction du nid et l’entretien de la colonie. 

 
La reine consacrera 

alors le reste de sa 

vie à pondre. Avec 

l’apparition des 

ouvrières, l’activité de 

la colonie s’intensifie 

considérablement et 

la taille du nid 

augmente pour 

atteindre son 

maximum au début 

de l’automne. 



Les nids apparaissent en 

moyenne 5 fois plus populeux 

que ceux du Frelon d’Europe. Les 

plus grands peuvent produire plus 

de 13 000 individus au cours de 

la saison (d’avril à novembre) et 

peuvent contenir à l’automne près 

de 2 000 ouvrières qui élèvent au 

moins 500 futures fondatrices, 

mais probablement plus d’un 

millier, et autant de mâles. 

Les femelles fécondées hivernent 

isolément ou par groupes de deux 

ou trois dans la litière ou les 

troncs pourris  

 



 

70 % des colonies déménagent, dans le courant 

du mois d’août, lorsque le nid primaire est placé trop 

près du sol ou dans un endroit confiné ; la colonie s’installe 

alors dans un nouveau nid construit par les ouvrières 

souvent à plus de 10 m dans un arbre. 

 



Habitat 

Dans son aire d’origine, le Frelon asiatique vit essentiellement 

en milieu forestier mais avec l’extension de l’urbanisation aux 

dépens de la forêt, on le rencontre aussi en zone périurbaine. 

Le Frelon asiatique installe de préférence son nid dans les 

hautes branches des grands arbres. Il semble profiter des 

vallées des cours d’eau et des grands axes routiers pour se 

disperser. Il semble éviter les peuplements purs de conifères.  
 

 



Nids de frelon : L’asiatique construit un maximum en 

extérieur dans les arbres à bonne hauteur et le nid à 

plusieurs entrées /sortie. Le crabro lui construit souvent 

sous abris avec une seule entrés sortie. 

Frelon asiatique Frelon européen 



Cycle de développement : 



Frelon asiatique Frelon européen 



La lutte : le piégeage 

Éviter le piégeage des femelles fondatrices de Frelon 

asiatique au printemps. C’est en effet la période de l’année 

où la lutte contre Vespa velutina est la plus vaine. Cette 

espèce produit de très nombreuses femelles fondatrices. 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. Détruire certaines fondatrices à cette 

période ne fait que laisser la place à d’autres. 
 

Le piégeage a partit d’Août réduit 

la pression sur les colonies 

d’abeilles. Ce qu’on capture le 

plus se sont des ouvrières cela 

nuit au développement des nids 

de frelon asiatique. 



Piège Véto-pharma : 



Piège sélectif 



Piège proposé par Erick LE BERVET: 

piège fabriqué avec un bouteille d’eau dans laquelle on 

pratique une ouverture en X dans le centre de 2x3 en repliant 

les bords vers l’intérieur avec comme appât du jus de 

pommes frais ou pasteurisé et un trait de vin blanc semble 

efficace dans la période actuelle. 

 
  

 

 



Piège proposé par Erick LE BERVET: 

Efficace et simple à réaliser, pas cher. 
  

 

 

Sur un support sous les ruches 

Directement 

sur le sol 

sous les 

ruches 

Dans un arbre 



Piège Tap Trap 

 Dans les arbres 
Entre deux ruches 



L’appas des pièges 
 

Véto-Pharma vend son propre produit qui est efficace, mais 

cher. 

Les apis concernaient par la prédation du frelon proposent 

plusieurs recettes : 

Le jus de pommes frais avec un trait de vin blanc pour 

repousser les abeilles.  

Ou :  

1/3 de bière brune, 1/3 de sirop de Cassis, 1/3 de vin blanc. 
 

Pour faciliter le piégeage il est bien d’attraper quelques 

frelons à la tapette à mouches et de les introduire dans les 

pièges. Ne pas laver les pièges lorsqu’on change le liquide 

de piégeage et réintroduire quelques frelons car leur 

phérormones attirent ceux qui passent devant. 



Pour avoir essayé les deux recettes, le plus simple et 

efficace semble être le jus de pommes. Je précise que je 

n’ai pas utilisé de jus frais, mais pasteurisé. Un détail dans 

les pièges à jus de pommes les frelons sont visibles 

facilement alors que ceux qui contiennent de la bière il faut 

les prendre en main pour voir les prises. 

 



Pour conclure : 

Le frelon asiatique est un redoutable chasseur, il volent par 

temps très frais et sous la pluie. Avant de se jeter sur une 

proie ils furette autour des ruches et sous le plancher. Il 

préfère les colonies aux extrémité des support que ceux au 

centre. Le piégeage sous la ruche semble être le plus 

efficace. Le piège fabriqué avec un bouteille d’eau dans 

laquelle on pratique une ouverture en X dans le centre de 

2x3 en repliant les bords vers l’intérieur avec comme appât 

du jus de pommes frais ou pasteurisé et un trait de vin blanc 

semble efficace dans la période actuelle. 

Il ne coûte que le temps de le faire et la valeur de la quantité 

de jus de pommes introduit. Le volume de jus de pommes 

doit faire en sorte qu’il se noie. 


