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en	plein	air	après	chaque	miellée	

-	 Réduire	 l’entrée	 des	 ruches	 à	 5,5	

mm	 de	 hauteur	 lors	 d’attaque	

importante	 (attention	 de	 ne	 plus	

avoir	de	faux	bourdons	dans	la	ruche	

afin	qu’ils	puissent	sortir)	

-	Eviter	d’avoir	des	ruches	isolées	ou	

affaiblies	

-	Lorsque	c’est	possible,	déplacer	les	

ruches	 lorsqu’elles	 sont	 trop	

attaquées	

-	 Piéger	 éventuellement	 les	

fondatrices	 (de	 février	 à	 mai)	 et	 les	

ouvrières	 (de	mars	 à	 novembre)	 sur	

les	 ruchers	 très	 menacés.	 Le	 piège	

diminuera	un	peu	la	pression.	

	
Contacter	votre	GDS	pour	le	

piège	à	frelons	!	
	

Le	Frelon	Asiatique	
L’ennemi	des	abeilles	

Le	 frelon	 asiatique	 a	 fait	 son	 apparition	 en	 France	 dans	 les	
années	2000	via	des	importations	de	Chine.	Il	est	désormais	
reconnu	 comme	 l’ennemi	 des	 abeilles	 car	 c’est	 un	 gros	
consommateur	d’insectes	et	notamment	des	abeilles.	 Soyez	
vigilants	et	sachez	le	reconnaître.	
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fonction	 du	 nombre	 de	 piqûres	 voir	

une	 réaction	 allergique	 avec	 des	

degrés	 de	 gravité	 différents	 (état	 de	

malaise	 accompagné	 de	 difficulté	

respiratoire	 et/ou	 d’une	 éruption).	

Dans	 ce	 cas,	 il	 faut	 consulter	

d’urgence	un	médecin.	

	

Quels	sont	les	impacts		
pour	l’apiculture	?	
-	 Economique	 :	 par	 la	 prédation	 sur	

les	abeilles	(attaque	des	ruches	et	des	

butineuses),	

-	 Sur	 les	populations	de	pollinisateurs	

et	sur	la	biodiversité,	

-	Sur	la	production	fruitière.	

	

Quels	 sont	 les	 moyens	 de	
protection	et	de	lutte	?	
	-	Eviter	de	mettre	 les	cadres	à	 lécher	

1

Quels	 sont	 les	 impacts	 sur	
l’Homme	?	
-	 Peu	 agressif	 envers	 l’homme	

lorsque	 le	 frelon	 est	 seul	 mais	 il	

convient	 de	 faire	 très	 attention	 à	

l’approche	d’un	nid.		

Les	tenues	habituelles	ne	suffisent	

pas,	 il	 est	 nécessaire	 de	 mettre	

des	 vêtements	 épais	 sous	 la	

protection	 et	 de	 protéger	 ses	
yeux	 des	 projections	 de	 venin	
avec	des	lunettes	appropriées.	

-	Les	piqûres	:	seules	les	femelles	

sont	 pourvues	 d’un	 dard	 qu’elles	

utilisent	pour	injecter	leur	venin.	

Comme	 pour	 toute	 piqûre	

d’hyménoptère	 on	 observe	 :	 une	

réaction	 locale	 (rougeur,	 douleur	

et	gonflement)	mais	parfois	il	peut	

y	 avoir	 une	 réaction	 toxique	 en	
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Que	faire	si	l’on	trouve	un	frelon	ou	un	nid	?	
Si	vous	souhaitez	le	détruire	ou	le	faire	détruire	ayez	l’assurance	d’avoir	à	faire	au	frelon	asiatique.	

	

Il	existe	 plusieurs	 entreprises	de	destructions	d’insectes	qui	 interviennent	pour	 la	destruction	d’un	nid	de	 frelons.	

Vous	pouvez	contacter	le	GDS	18	au	02	48	50	87	90	pour	plus	d’informations.	

	

Carte	des	entreprises	de	destructions	d’insecte	dans	le	Cher	

Comment	le	reconnaître	?	
	
VESPA	CRABO	(Frelon	européen)	 Vespa	velutina	(Frelon	asiatique)	 Dolichovespula	(Guêpe	des	bois)	

	 	 	
Tête	jaune	et	brune	

Face	de	la	tête	orangée,	
	bout	des	pattes	jaune	

Tête	noire	

	 	 	
Tailles	:		

Ouvrière	:	18	à	25	mm	
Reine	:	inf	40	mm		

Tailles	:		
Ouvrière	:	17-22	mm	
Reine	:	22-30	mm	

Tailles	:	
Ouvrière	:	15-19	mm	
Reine	:	22-30	mm	

	
	

Corps	:	noir	et	
jaune	
Abdomen	:	jaune	
rayé	noir	

Thorax	brun,	segments	
bordés	d’une	fine	
bande	jaune	orangée.	
Large	bande	jaune	
orangée	au	4ème	
segment	

Corps	:	noir	
Abdomen	:	noir	
rayé	jaune	
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Afin	de	vous	aider	dans	la	lutte	
contre	le	frelon	asiatique,	le	

GDS	possède	toute	une	gamme	
de	matériel	comme	des	pièges	à	
frelons.	N’hésitez	pas	à	venir	

nous	voir.	
	
	

ATTENTION	LES	HORAIRES	DE	
VOTRE	MAGAIN	APICOLE	

CHANGENT	!	
	

Horaires	d’ouverture	:	
Les	jeudis	de	8h30	à	12h30	et	
les	vendredis	de	8h30	à	12h30	

et	de	13h30	à	17h30	
	

Il	est	toujours	possible	de	
passer	commande	en	début	de	
semaine	au	02	48	50	87	90	ou	

matprest@gds18.fr.	
	
	

	
	

LOT	DE	2	HAUSSES	PLASTIQUES	
10	CADRES	+	2	CLIPS	

24,22€	TTC	

Les	nids	du	Frelon	Asiatique	
Il	se	situe	dans	les	arbres	(voir	en	haut	des	arbres),	en	début	de	saison	sous	

les	 toits	 et	 dans	 des	 cavités.	 Mais	 on	 peut	 le	 trouver	 dans	 les	 haies,	 les	

abris…	
Il	est	plutôt	sphérique	lorsqu’il	est	construit	à	l’abri	et	en	forme	de	goutte	

d’eau	en	extérieur	avec	une	sortie	sur	le	côté.	

	

Le	nid	est	développé	rapidement	:	

-	en	avril	:	nid	de	fondation	par	la	Reine	

-	en	juillet	:	le	nid	peut	avoir	la	taille	d’un	ballon	de	football	

-	en	octobre	:	il	peut	atteindre	plus	d’1	m	de	haut	–	80	cm	de	largeur	avec	

10	000	à	12	000	alvéoles…		

	
A	 l’automne	 la	 reine	 part	 se	 mettre	 à	 l’abri	 puis	 le	 nid	 se	 vide	 petit	 à	
petit.	Il	n’est	pas	réutilisé	l’année	suivante.	

BON	À	SAVOIR	!	
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Site	internet	sur	le	frelon	asiatique	:	http://frelonasiatique.univ-tours.fr/	
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