
LE FRELON ASIATIQUE 

Tableau de comparaison du frelon asiatique et européen 

 

 

 

Description : 

La tête est orange avec un front noir.  
Le thorax est entièrement brun noir.  
L'abdomen est composé de segments  
abdominaux bruns bordés d'une fine bande 
jaune 
avec un seul segment jaune orangé. 
Les pattes sont jaunes à leur extrémité. 

 

Description 

La tête est jaune avec un front orangé. 
Le thorax est taché de roux de noir et 
de jaune. 
L'abdomen est entièrement jaune 
rayé de noir. 
Les pattes sont brunes 

Nid : 

Plutôt sphérique et pouvant atteindre 80 cm de 
haut 
Les nids de Frelon asiatique mâtures 
s’observent pour une grande part en hauteur, 
mais les pré-nids, observés au printemps sont 
souvent très bas : auvents,  
hangars, bâtiments ouverts, encadrements de 
portes et de fenêtres, appentis, haies, etc 

Nid 

Plutôt conique et de plus petite taille 
que l'asiatique, 
en général, moins de 40 cm de 
diamètre. 

 

Selon les sources de la FDGDON, en 2013, 820 nids de frelons ont été recensés en Loire-Atlantique dont 29 sur 
Orvault. 
 

 

Le cycle de vie du frelon.  

Période de grande vigilance de mis mars à mi octobre où il est nécessaire d’enlever les nids. 



 

 

Impacts du frelon asiatique : 

Sur la filière apicole  

Le comportement de prédation envers les abeilles domestiques est important. Il en découle un impact pouvant non 

négligeable sur la production apicole (ruches décimées, stressées, pertes économiques,…).  

Sur la santé publique : 

A l’image du Frelon européen, le Frelon asiatique est peu agressif envers l’homme lorsqu’il est en solitaire. Ce n’est 

plus le cas quand un nid est dérangé. L’attaque peut alors être collective et dans ce cas, quelques piqûres peuvent 

provoquer un empoisonnement nécessitant une hospitalisation.  

Sa capacité à attaquer en nombre, le nombre important d’individus présents dans un nid qui peut se retrouver 

n’importe où, font que l’exposition aux risques est nettement plus importante qu’avec le Frelon européen.  

 

Si vous désirez plus d’informations sur le frelon asiatique, vous pouvez consulter le  site internet de l’université de 

tours : http://frelonasiatique.univ-tours.fr/ ,où le Projet Frelon, études et lutte contre les frelons asiatiques, est 

financé par le conseil régional de la région Centre pendant 3 ans (2011-2014). 

Annuaire des professionnels de la désinsectisation  http://www.frelons-asiatiques.fr/societe/44-Loire-

Atlantique.htm 
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