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Tous les frelons sont asiatiques
Frelon = Grosse guêpe
Vespa = Nom du genre
velutina = Nom de l’espèce
nigrithorax = Nom de la variété
(13 différentes)

CLASSIFICATION

MORPHOLOGIE

12-15 mm

15-20 mm

FORME JAMBON
OUVERTURE LATÉRALE

Emergence de l’imago

La réglementation relative aux dangers sanitaires pour les espèces animales suivies par
le ministère de l’agriculture (article D.201-1 du code rural et de la pêche maritime
[CRPM]).
Le frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax est classé au niveau national dans la liste
des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique Apis mellifera
sur tout le territoire français (arrêté du 26 décembre 2012). Ce classement implique que
l’élaboration et le déploiement d’une stratégie nationale de prévention, surveillance et
lutte vis-à-vis de ce danger sanitaire est de la responsabilité de la filière apicole, l’État
pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire (article L.201-1 du CRPM)
notamment en imposant certaines actions de lutte aux apiculteurs (article L.201-4 du
CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Au regard des dispositions de l’article
L.201-8 du CRPM, ces opérations, réalisées par les Organismes à Vocation Sanitaire
désignés par le préfet de département, sont à la charge des apiculteurs.
Une note de service en date du 10 mai 2013 a défini le rôle des différents partenaires et
des services de l’État dans la mise en œuvre de mesures de surveillance, de mesures
permettant de réduire la pression de prédation par le frelon asiatique dans les ruchers et
de mesures permettant de réduire le nombre de nids de frelons asiatiques dans
l’environnement des ruchers (présentation d’une charte de bonnes pratiques pour la
destruction des nids). Le piégeage au rucher des ouvrières frelon asiatique en période
estivale/automnale, une des actions préconisées par cette note, est apparue a posteriori
comme non efficace pour atteindre l’objectif escompté de réduction de l’impact délétère
du frelon asiatique sur les colonies d’abeilles (ITSAP-Institut de l’abeille, 2015).

2004

Introduction accidentelle du
frelon asiatique en France en
2004.
Très rapide colonisation de
l’Europe de l’Ouest car
excellente acclimatation et
absence de prédateurs.
Importante pression sur les
ruchers.Coût de l’impact
biologique global encore à
définir…

2018
Le frelon asiatique au cours de ces
15 années poursuit sa progression
vers l’est et atteint dorénavant les
frontières de la Suisse, Belgique…
Départements colonisés en 2017 :
Haute Saône, Haute Savoie
Départements colonisés en 2018 :
Ardennes, Jura, Savoie
La Savoie vient d’être envahie à son
tour !

CYCLE BIOLOGIQUE

Après une courte période d’alimentation à
base d’HdC (Hydrates de Carbone), la
fondatrice quitte son site d’hibernation
(diapause) en février-mars pour trouver le
site l’implantation de son nid (jusqu’à
plusieurs dizaines de km).
Fondatrice : nid embryon 15 cellules, 5 cm
Ø, la fondatrice s’occupe toute seule
pendant 3 mois (haplométrose) ; puis nid
primaire circulaire près du sol, ouvrières
stériles prennent le relais. Puis nid
secondaire définitif en hauteur,
différentiation sexuelle désinhibée par
chute des phéromones royales (c’est le
moment où la reine fondatrice meurt) avec
émergence de mâles et femelles sexuées
(gynes) qui quittent le nid par vagues pour
la fécondation.
Les mâles quittent le nid en automne et
vont disparaître après la fécondation. Les
reines s’accouplent, au sol, avec en
moyenne 2-3 mâles (max 8). Les reines
emmagasinent des protéines pour passer
l’hiver. Tout le nid va mourir sauf les reines

Nid circulaire primaire progressivement abandonné

EN SAVOIE

Situation géographique de la
destruction des nids
secondaires de frelon
asiatique sur la Savoie.

Yves Bonnivard
référent frelon
asiatique au sein du
GDSA73

HUITS NIDS SECONDAIRES DE FRELONS ASIATIQUES ONT ÉTÉ
DÉTRUITS À CE JOUR JEUDI 14 NOVEMBRE :
•
•
•
•
•
•
•
•

le 30 août à Saint-Alban de Montbel 1, (avec perche du sol)
le 8 octobre à La Ravoire 2, (avec perche du sol)
le 30 octobre à Attignat Oncin 3, (avec nacelle)
le 6 novembre à Novalaise 4, (avec perche du sol)
le 7 novembre à Fréterive 5, (au sol après décrochage par bûcheron cordiste)
le 12 novembre à Dullin 6, (au sol après décrochage par bûcheron cordiste)
le 12 novembre à Saint-Béron 7, (au sol après décrochage par bûcheron cordiste)
le 13 novembre à Chamoux sur Gelon 8. (avec perche dans l’arbre par bûcheron cordiste)

Les signalements se multiplient depuis le mercredi 23 octobre, insectes (en majorité prédation sur des ruchers) et
nids. La priorité reste de repérer le frelon puis de trouver le nid et de le détruire. Les fondatrices ont commencé à
se disperser mais les nids sont encore très actifs et contiennent encore des fondatrices.

Dès que les températures dépassent les 13°Celsius,

vers fin février, les femelles fondatrices commencent
leur sortie d’hibernation, suivant l’endroit de leur
cachette, plus ou moins isolée, au soleil ou à l’ombre.
La première préoccupation des gynes rescapées de
l’hiver, est la recherche de nectar (sucres naturels
générés par les fleurs) dont elles se nourrissent. Il leur
faut reprendre des forces et se refaire une santé.

Une fondatrice sort d’hibernation

Quelques semaines plus tard, dès que le nid est
commencé, la vie s’accélère et la principale activité est
la recherche de protéines pour nourrir les larves
(haplométrose : fondation claustrale).

Plusieurs études ont montré que le
piégeage d’une espèce invasive n’était
pas une méthode efficace de limitation
des populations.
La capture des fondatrices a peu
d’incidence sur le nombre ultérieur des
colonies.

Force de
pénétration
importante,
réutilisable à
volonté…

Le frelon asiatique attiré par les odeurs de la ruche

TOUTE L’EQUIPE DU GDSA73 VOUS
SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN
D’ANNEE !
FRED FEAZ

