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LE FRELON 
ASIATIQUE



C’est un hyménoptère originaire d’Asie. Il vit en 
colonie autour d’une reine. Une colonie peut 
compter environ 1200 ouvrières et générer une 
dizaine de milliers d’individus sur une saison.

Échelle : 1  / 1

Il mesure  
environ 4 cm

abdomen jaune

thorax  
brun-rouge

pattes  
brunes-rouges

LE FRELON 
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

Frelon Européen

Il mesure  
entre 2,5 cm  
et 3 cm

Échelle : 1  / 1

abdomen noir 
avec une large 

bande jaune/
orangée

thorax noir

pattes jaunes

Frelon Asiatique



Son cycle biologique :

Mars - avril :  sortie d’hivernage des reines 
et installation du pré-nid

Fin avril - juillet :  développement de la 
colonie, développement 
du nid

Fin juillet - octobre :  colonie et taille du nid  
au maximum

Fin octobre :  départ des futures reines pour 
fécondation et hivernage, mort 
de la vieille reine et des ouvrières 

Mi décembre :  le nid se vide et se dégrade au 
fur et à mesure des intempéries

Pourquoi lutter contre le frelon ?
C’est un prédateur agressif pour les autres 
hymnoptères comme l’abeille domestique 
et d’autres insectes (papillons, mouches, 
araignées…). Espèce invasive, il se nourrit d’une 
multitude d’insectes riches en protéines.

Sa consommation d’abeille a des conséquences 
désastreuses sur les ruches et la production 
de miel. Son activité de prédation sur les 
pollinisateurs peut impacter la biodiversité locale.
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Le frelon asiatique est-il dangereux 
pour l’homme ?

Seul, il ne représente pas un danger direct pour 
l’homme. Sa piqûre n’est pas plus dangereuse 
que celle du frelon européen. En revanche, le 
frelon asiatique comme tout animal sauvage, 
peut devenir très agressif lorsqu’il s’agit de 
défendre le nid ou la colonie.

Comment reconnaître un nid ?
Le nid en début de saison (avril) est 
relativement petit et se développe au fur et à 
mesure de l’avancée de la saison pour atteindre 
une taille parfois conséquente on parle alors de 
pré-nid et de nid.

La forte population de frelon sur un site ne 
veut pas forcément dire qu’un nid est présent. 
Il peut ne s’agir que d’un point de collecte de 
nourriture.

Le nid peut être difficilement visible. De couleur 
crème, il se confond dans le feuillage des 
arbres. Il peut aussi se trouver dans une haie, 
sous une toiture, dans un conduit de cheminée 
et même parfois dans des avaloirs d’eau 
pluviale. Les supports sont très variés. En début 
de saison, les nids sont préférentiellement 
installés auprès des habitations (vérandas, 
praux, nichoirs des oiseaux, balcons, rebords de 
toit, etc.)



LE +

Que faire si vous  
repérez un nid ?

Ne jamais décrocher un nid seul.  
L’appel à un professionnel est recommandé.

Dans le cadre du Plan D’action Collectif contre 
le frelon asiatique organisé par POLLENIZ la 
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire propose 
une aide à hauteur de 50 % du montant de 
l’intervention.

Il faut contacter le service Espaces publics au 
02 40 80 85 72.  
Un technicien viendra constater la présence 
du nid. Une fiche d’intervention sera remplie 
et transmise à Polleniz (partenaire pour 
la gestion de l’enlèvement des nids) pour 
diligenter une intervention sous 3 à 4 jours en 
moyenne. Attention, si un appel direct à un 
prestataire pour l’enlèvement du nid est fait, la 
Ville ne pourra prendre en charge les 50 % de 
l’intervention. 

29
interventions réalisées en 2019

133
interventions enregistrées  

au 14 septembre 2020

40 %
des nids détruits dans le département  

se trouvent dans les arbres

90 cm
de diamètre : taille que peut atteindre un nid



villenature
SAINT-SEB’

www.saintsebastien.fr

les 
nuisibles
les 
nuisibles

Ré
al

is
at

io
n 

:  V
ill

e 
de

 S
ai

nt
-S

éb
as

tie
n-

su
r-L

oi
re

  -
  1

0/
20

20
 - 

 Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r E
co

la
be

l P
T/

11
/0

02
 - 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ueCONTACTS

-  Pour signaler un nid
Service ESPACES PUBLICS
Place Marcellin Verbe 
espacespublics@saintsebastien.fr  
02 40 80 85 72

-  Se renseigner, se tenir informé 
de votre intervention

POLLENIZ 44
02 40 36 83 03
www.polleniz.fr


