
POURQUOI ET COMMENT LUTTER CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

 

 

Vous avez probablement remarqué que notre village en était envahi. Il faut dire qu’il y a tout ce qu’il lui faut ici : De 

l’eau dont il a grand besoin pour construire les nids, les refroidir et nourrir ses larves ; des jardins où il trouve à manger 

avec les fleurs et les fruits ; des maisons près ou dans lesquelles il peut construire le nid primaire à l’abri du froid ; des 

grands arbres, notamment des peupliers mais pas que, pour construire le nid secondaire. En 2015, après la chute des 

feuilles, j’ai recensé 12 nids dans le bourg, mais il y en avait certainement beaucoup plus. 

 

QUI EST-IL ? 

Cet insecte est arrivé accidentellement d’Asie en 2004 ; il est invasif et n’a pas de prédateur naturel ici. Il se nourrit de sucre mais 

a besoin de beaucoup de protéines pour nourrir ses larves. Il trouve ces protéines sous forme de viande en capturant d’autres 

insectes, notamment les abeilles à miel, qui ne savent pas s’en défendre. Les abeilles aussi nourrissent leurs larves avec des 

protéines, mais elles les obtiennent en récoltant le pollen des fleurs. 

Le frelon asiatique est capable de détruire des colonies d’abeilles, 

soit directement en tuant la plupart des butineuses et en pillant le 

miel dans la ruche, soit indirectement en stressant les colonies et en 

les affaiblissant, suite à quoi elles ne survivent pas à l’hiver.  

Mais il détruit aussi beaucoup d’autres insectes, pour la plupart très 

utiles car il s’attaque de préférence aux polinisateurs, faciles à 

capturer quand ils butinent. Il est une menace pour la pollinisation, 

et donc pour les récoltes. 

Le frelon asiatique, si on le compare au frelon européen, se multiplie 

beaucoup plus, est plus agressif dans sa quête de nourriture et 

menace la place occupée par ce dernier dans notre écosystème. Il 

est une menace pour le frelon européen, qui lui a un rôle bien établi 

dans l’écosystème : Le frelon asiatique perturbe donc aussi la 

biodiversité. 

Par le nombre, qui est maximal en fin d’été et en automne, il cause 

beaucoup de dégâts sur les fruits (pommes, poires, raisins, etc.) qu’il 

n’a aucun mal à entailler avec ses mandibules très puissantes. Un 

fruit entaillé, même sur 1 millimètre, devient la proie des fourmis et 

pourrira quoi qu’il arrive. 

Par le nombre aussi, il cause un plus grand nombre de piqûres à 

l’homme. Pour avoir été piqué, je peux vous dire que ça fait aussi 

mal qu’une guêpe, mais pas plus. A peine plus qu’une abeille, et en 

tant qu’apiculteur je suis piqué souvent ! Donc il ne faut pas 

exagérer la dangerosité de la piqûre, sauf pour les allergiques bien 

sûr. C’est juste qu’il y en a beaucoup plus et qu’il faut faire très 

attention, surtout en cueillant les fruits. 



 

COMMENT VIT-IL ? 

Les colonies de frelons asiatiques ne survivent pas à l’hiver. C’est pourquoi si vous voyez un nid dans un arbre sans feuilles, il ne 

servirait à rien de le détruire car il est vide et ne sera pas réutilisé. 

   
 

Des nids secondaires désertés pendant l’hiver 2015-2016 à Lavernose 

C’est à la fin de l’hiver que tout commence. Les femelles fécondées en automne, que l’on appelle les reines fondatrices, ont passé 

l’hiver endormies dans des abris ou dans le sol. Tout début janvier 2016, j’en ai découvert une par hasard, enfouie dans un sac de 

terreau. C’est son portrait qui figure au début de ce document. Elles se réveillent courant février ou mars, dès que le temps se 

réchauffe un peu, et commencent à chercher un endroit propice pour y construire un nid. Elles choisissent toujours un 

emplacement à l’abri des intempéries, sous un avant toit au Sud, dans un grenier, dans un coffre de volet roulant, etc. Ce nid 

restera petit, on l’appelle nid primaire. Au début la fondatrice est seule pour construire le nid, pondre, nourrir les larves et récolter 

de la nourriture. Une fois les premières ouvrières nées, elle peut se consacrer à la ponte et la croissance s’accélère.  

 

     
Différents nids primaires  

Aux beaux jours, la population se retrouve à l’étroit dans le nid primaire et le quitte pour aller construire un nouveau nid, bien 

plus gros et presque toujours haut dans un arbre.  Contrairement aux abeilles domestiques qui construisent leurs cellules en cire, 

matériau durable, les frelons fabriquent un matériau léger qui ressemble à du papier, en mélangeant du bois qu’ils rongent avec 

leurs mandibules et malaxent avec leur salive. En fin d’été, ce nid secondaire peut atteindre 1 mètre de diamètre et contenir 

plusieurs milliers d’adultes.  

Toutes cette population d’ouvrières consacre alors l’automne à élever des larves de mâles et de femelles pour assurer la 

descendance. Presqu’invisible de fin mai à mi-juillet, la population des frelons explose au milieu de l’été pour devenir maximale 

en automne. En octobre, les jeunes femelles naissent et le piégeage redevient efficace. Elles sont fécondées pendant l’automne 

et quand arrive l’hiver, elles se cachent pour l’hivernage, alors que la population d’ouvrières et de mâles meurt de faim et de froid. 

Le vent de l’hiver arrache de grands lambeaux du nid, qui ne servira plus. Vous pouvez en apprendre davantage en lisant ici.  

http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelon-asiatique/


QUE FAIRE ? 

Il y a deux moyens de lutte : Le piégeage des adultes et la destruction des nids hors période hivernale. 

Repérer et détruire leurs nids 

La destruction des nids est très efficace à condition de repérer un nid, ce qui n’est pas si facile avant la chute des feuilles. Si vous 

repérez un nid primaire au printemps chez vous, il est relativement facile de s’en débarrasser car la population est faible. Vous 

pouvez pour cela me contacter si vous le souhaitez. La destruction des nids primaires est la plus efficace. Ils sont très près des 

habitations, donc en théorie plus facile à repérer. De plus, ils sont d’un développement réduit et leur destruction empêche la 

construction d’un nid secondaire, abritant des milliers d’adultes et qui fera de gros dégâts. 

En revanche si vous repérez un nid secondaire en activité dans un arbre, il est indispensable de faire appel à un spécialiste car lui 

seul a les moyens de se protéger d’une attaque de plusieurs centaines d’individus et possède le matériel et les méthodes pour 

détruire la colonie efficacement. Vous pouvez par exemple faire appel à M. VETTORI, à Peyssies, au 06 09 82 09 88. Dans tous les 

cas, ne vous approchez jamais à moins de 5 mètres d’un nid de frelons, car vous risquez une attaque massive et quelques dizaines 

de piqûres peuvent devenir mortelles par réaction toxique, même si l’on n’est pas allergique.  

     
 

Les piéger 

Le piégeage est très efficace à condition de le pratiquer à bon escient. La période la plus propice est la fin de l’hiver et le printemps. 

En effet, à cette période-là, surtout au début, ce sont principalement les reines fondatrices que l’on capture. Chaque reine non 

piégée en mars est capable à elle seule de fonder une colonie de deux mille adultes six mois plus tard ! De plus, à cette période 

les autres insectes, notamment les papillons, et qui sont eux aussi attirés par les pièges sont peu présents. Alors comment piéger ? 

 Utiliser un piège bouteille le plus simple qui soit, comme expliqué ici, qui est 

efficace. On peut aussi opter pour un modèle du commerce plus commode et de 

plus grande capacité, comme ce modèle en vente chez Pôle Vert à Noé. Si vous 

le souhaitez aussi, je peux vous donner un piège bouteille, il suffit de me 

contacter.    

 Amorcer avec un appât fait avec de la bière la moins chère qui soit (brune ou 

blonde, aucune importance) car elle attire les frelons mais repousse les abeilles, 

mélangée à un sirop de fruits (cassis, grenadine, pêche, fraise, etc.). 

 Placer le piège dans un endroit propice, par exemple dans un arbre en fleurs, 

surtout un fruitier. Il est encore mieux de déplacer le(s) piège(s) avec les 

floraisons au cours du printemps. On peut aussi piéger en fin d’automne, quand 

les femelles nouvellement fécondées ne sont pas encore en hivernage. Il faut 

pour cela rechercher les espèces qui fleurissent en automne, comme le lierre, 

l’Eleagnus ebbengei ou le néflier du Japon : Les frelons y sont très assidus car ils 

y trouvent du nectar pour se nourrir et ils peuvent y capturer les polinisateurs 

présents.  

 Commencer dès le 15 février et arrêter fin mai. Recommencer éventuellement 

de fin septembre jusqu’à l’hiver. 

 Débarrasser les pièges de leurs prises au moins une fois par semaine et 

renouveler l’appât dès qu’il se dégrade. 

http://mielleriedesgraves.over-blog.com/2015/10/piege-anti-frelon-simple-efficace-et-gratuit.html
https://www.polevert.fr/noe/anti-nuisibles-pieges/2392-piege-a-guepes-mouches-insecte-3288380193001.html
http://www.deco.fr/jardin-jardinage/arbuste/elaeagnus-x-ebbingei/
https://jardinage.ooreka.fr/plante/voir/299/neflier-du-japon


CONCLUSION 

La lutte contre le frelon asiatique est une affaire de point de vue. Si le vôtre est de ne pas détruire d’animal, il est bien sûr tout à 

fait respectable. Sachez seulement que la destruction du frelon asiatique n’est pas une activité de loisir mais une nécessité, 

considérant que cet insecte est arrivé ici par erreur et que sa présence n’a que des conséquences négatives. Les méthodes 

encouragées ici ont pour cible cette seule espèce, et même si d’autres peuvent être piégées marginalement, le procédé est 

beaucoup plus sélectif qu’un pare-brise de voiture par exemple. 

Il existe aussi des points de vue, comme celui défendu par le Museum National d’Histoire Naturelle, qui réprouvent le piégeage, 

considéré comme peu efficace et non sélectif. Je respecte ce point de vue, mais je considère qu’il s’appuie sur des études 

incomplètes et ne reflète pas la réalité. Ma propre expérience, notamment concernant le piégeage des reines fondatrices au 

printemps, contredit les affirmations du MNHN. Ce document n’a pas pour objet d’en débattre. Si vous souhaitez en discuter, 

contactez-moi, ce sera avec plaisir et en toute cordialité. 

Si vous considérez qu’il faut absolument faire quelque chose, alors n’hésitez plus. Il n’y a qu’en procédant collectivement que nous 

pouvons espérer faire baisser la pression exercée par ce nuisible. Et ne nous leurrons pas, l’éradication est virtuellement 

impossible. On nous annonce des appâts sélectifs miraculeux à base de phéromones. Mais l’état ne dépense pas un Euro pour 

cette recherche, qui intéresse bien peu de monde. En 2013, le ministère de l’agriculture avait diffusé aux préfets une note de 

service sur le sujet. Mais elle n’a pas été suivie d’effet. De plus, il existe déjà des appâts sélectifs à phéromone contre le carpocapse 

des pommes ou la chenille processionnaire du pin ; n’empêche que les bébêtes en question sont toujours là ! Pas de miracle… 

Si vous décidez de piéger vous-mêmes, ce serait vraiment sympa de me communiquer les résultats de vos captures, surtout les 

reines au printemps. Vous pouvez m’aider aussi à recenser les nids : Si vous en repérez un, faites le moi savoir et si possible 

envoyez moi une photo et la localisation. En faisant la synthèse des informations que vous m’aurez communiquées, je serai à 

même d’établir des comptages et des statistiques. Ainsi, il sera possible de savoir si l’action est efficace et mérite d’être poursuivie. 

   

 

 

 

 

Me contacter : Laurent Jarrige – 06 30 94 51 02 – lj@laurent-jarrige.com 

http://agriculture.gouv.fr/file/dgaln20138082-1
http://agriculture.gouv.fr/file/dgaln20138082-1
mailto:lj@laurent-jarrige.com

