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LE FRELON ASIATIQUE 
 

 

Le frelon asiatique (Vespa Velutina sous espèce nigrithorax) est présent en 
France depuis 2004. Son introduction serait le fait d’une importation de 
poteries chinoises à destination du Lot et Garonne. 
Depuis cette date, l’espèce progresse régulièrement sur le territoire français. 
C’est en 2010 que le premier nid en activité a été confirmé en Bretagne et 
plus précisément en Côtes d’Armor. 
2011 a vu l’arrivée plus conséquente du frelon asiatique sur l’ensemble de la 
Bretagne avec 21 nids recensés dont 5 sur le Morbihan. 
En 2012, 135 nids ont été découverts en Bretagne dont 63 sur le Morbihan. La 
vitesse de propagation est spectaculaire (100 km/an). A ce jour 70 % du 
territoire national est touché. 
 

IDENTIFICATION 

 
FRELON ASIATIQUE     FRELON COMMUN 
 
 
 
 
 
 
 
• Taille 2 à 3 cm      • Taille 2 à 4 cm 

• Thorax noir      • Plus gros que le frelon asiatique 

• Pattes jaunes      • Thorax marron - bordeaux 

• Large bande orangée à l’extrémité  • Couleur à dominante jaune 

de l’abdomen      (abdomen) 
• Plus sombre que le frelon commun  

 

NID DE FRELON ASIATIQUE    NID DE FRELON COMMUN 
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LES RISQUES 

 

POUR LA SANTE PUBLIQUE 
 
Le frelon asiatique n’est pas plus agressif envers l’homme que le frelon 
commun lorsqu’il est en solitaire. Il n’en est pas de même à l’approche du nid 
où l’attaque peut être collective et violente. Le danger est réel dès lors que le 
nid est relativement bas (arbuste, haie, …) et lors d’opérations de taillage ou 
de débroussaillage. 
 

POUR LES RUCHERS ET L’ACTIVITE APICOLE 
 
Les ruchers situés non loin des nids sont les principales victimes du frelon 
asiatique. En effet, les abeilles représentent entre 50 à 80 %, selon le type de 
milieu, de la part protéinée de son régime alimentaire. De plus, ce 
phénomène perturbe la ruche, stresse les abeilles et engendre ainsi un 
affaiblissement de la colonie et une vulnérabilité plus grande aux maladies. 
 

BILAN 2012 

 
En 2012, 63 nids sur 43 communes ont été ainsi recensés et en partie détruits. 
De plus, la présence de frelons asiatiques a été identifiée sur 13 autres 
communes dans lesquelles les nids n’ont pas été trouvés. 
56 communes du département sont donc colonisées, ce qui représente près 
de 25 % du territoire. 
 
NB : En 2011, 3 % du territoire seulement était touché. 
 

ORGANISATION 2013 

 
L’Etat, par arrêté du 26 décembre 2012, a classé le frelon asiatique dans la 
liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l’abeille domestique. 
L’autorité administrative (Préfet de Département) peut ainsi définir des 
actions de surveillance, de prévention et de lutte. Il n’y a pas de financement 
de l’Etat. 
 
Pour 2013 il faut continuer à : 
 
• Surveiller le développement de l’espèce et localiser les foyers. 

• Capturer les fondatrices au printemps et à l’automne (piégeage à proximité 

des ruches par les apiculteurs). 
• Détruire si possible les nids identifiés. 

 
Si vos administrés constatent la présence de frelons asiatiques ou de nids, ils 
doivent contacter la FEMODEC (02 97 63 09 09) pour procéder à 
l’identification. En cas de découverte d’un nid, nous aiderons à l’organisation 
de sa destruction. 
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• Pour les nids sur les lieux publics avec danger avéré, le Maire a la possibilité 

de faire intervenir le SDIS 56. 
• Pour les nids sur les lieux privés : le propriétaire doit appeler une entreprise 

de désinsectisation. Le coût de la destruction est à sa charge. 
 
Ne jamais entreprendre de détruire un nid seul. Cette démarche très 
dangereuse doit être réalisée par un professionnel. 
 


