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1. Le reconnaitre

abeille

guêpe
frelon commun

frelon asiatique

Et pour plus de précisions sur les mâles, les femelles fondatrices, les ouvrières, la « reine » et les larves :
http://frelonasiatique.mnhn.fr/identification/

2. Le cycle de base
Les sociétés de frelons sont annuelles.
Chaque printemps, des femelles fécondées l’année précédente fondent une société nouvelle. Chaque femelle dite
« femelle fondatrice » ou « reine » choisit un emplacement et commence la construction des premières alvéoles du nid
primaire. Puis elle y pond les premiers œufs et élève les larves qui deviennent des ouvrières stériles. Ces dernières
poursuivent la construction du nid et approvisionnent la colonie. La fondatrice se consacre alors exclusivement à la ponte.
En été, quand le nid primaire devient trop petit, les ouvrières vont construire un nid secondaire dans le haut d’un arbre
et la colonie va bientôt s’y installer.
En octobre, les œufs donnent des mâles et des femelles fertiles qui seront fécondées rapidement.
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Aux premiers froids, le nid se vide d’insectes et la colonie disparaît; seules les femelles fécondées hivernent dans un abri
naturel. Le nid ne sera pas réutilisé l’année suivante.
Et voici le cycle biologique de Vespa velutina en France imagé par Quentin Rome. Les couleurs de contour des photos
correspondent à celles des différentes périodes du cycle (d’après Rome et al., 2013 ; photos : JH = J. Haxaire, MD = M.
Duret, QR = Q. Rome, CV = C. Villemant).

3. Réflexions autour des moyens de lutte
a. Rôle des conditions climatiques sur la population
C’est au début de l’année que se joue l’importance de la population.
Il est estimé qu’une colonie peut donner naissance à plusieurs centaines de femelles fécondées
potentiellement fondatrices. Mais combien vont survivre aux conditions de nos hivers actuels ? En effet, si
elles résistent au froid et même aux températures négatives, elles sont très sensibles aux alternances de
périodes de réchauffement et d’humidité.
Il y a lieu de tenir compte des conditions climatiques de l’hiver en cours pour envisager le système de lutte
à mettre en place. Avec un début d’année défavorable aux frelons, il semble logique de laisser faire la
nature.

b. Rôle de la densité des survivantes à la fin de l’hiver
Il y a une lutte entre femelles fondatrices. La première à construire le nid ne sera pas forcément la mère de la
colonie. Il est reconnu qu’en cas de grande densité de fondatrices dans un secteur géographique, des femelles
« coucou » vont tuer la fondatrice initiale et prendre sa place.
Cet élément plaide pour que l’apiculteur laisse l’équilibre naturel s’établir et ne piège pas les fondatrices au
printemps.

c. Et si on veut absolument piéger les fondatrices et les premières ouvrières,
Il faut :
 Positionner les pièges près des endroits de vie des fondatrices. Ce sont, d’une part, les abris bas pour
construire le nid primaire et, d’autre part, les sources de nourriture.
On est en fin d’hiver, ces fondatrices vont au nectar sur les premières fleurs et au sucre sur les fruits
pourris de l’an dernier. Les frelons de la colonie naissante ne vont pas à la chasse aux abeilles. Ils ne
sont pas assez nombreux.
 Poser les pièges loin des ruches pour ne pas créer un conditionnement des frelons aux ruches
 Eviter les lieux de passage des humains.
 Choisir des appâts attractifs.
En attendant des phéromones spécifiques, l’expérience montre que les frelons asiatiques sont attirés
par du vin ou de la bière alcoolisée mélangé avec un sirop très sucré type grenadine.
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Choisir des pièges sélectifs.
Le principe est simple. Une face ou plusieurs, transparente car les frelons sont diurnes, une ouverture
pour filtrer les insectes attirés, un système qui évite la noyade et un système de sortie pour les petits
insectes piégés.



Fabriquer ses propres pièges ou utiliser des modèles du commerce.

Pour le tutoriel de ce
modèle artisanal :
http://www.fredonbretagne.com/fdgdonmorbihan/piege/



Voici un modèle commercialisé réalisé par la
junior entreprise du lycée Saint-Aubin-LaSalle de Verrières-en-Anjou
La grille est fabriquée à partir de bouchons
de plastique recyclés, au bilan carbone quasi
nul.
Les mailles sont de bonnes tailles et il est
jaune, couleur qui attire le frelon asiatique.
Par ailleurs, le bidon, également recyclé,
laisse passer la lumière.

Une autre solution consiste à
acheter des grilles en entonnoir,
aux bonnes mailles et à les
monter sur des châssis en bois
confectionnés à sa mesure avec
plus ou moins de sophistication
pour mettre les appâts.

Suivre régulièrement le résultat du piégeage et supprimer les pièges s’ils ne servent à rien ou ne sont
pas assez sélectifs. En principe les pièges sont à retirer vers la mi-avril.

d. Destruction des nids primaires
Si on peut s’interroger sur l’utilité de piéger les fondatrices, il est intéressant de détruire les nids primaires
sans omettre de détruire la fondatrice.
Attention, bien que les frelons asiatiques soient considérés comme pacifiques s'ils se sentent menacés, ils
peuvent attaquer en groupe. Des piqûres nombreuses peuvent avoir des conséquences graves.
Reconnaitre un nid primair e
3 critères :
1. endroit abrité
2. visibles dès les premiers
beaux jours, au printemps
3. orifice basal
Premiers jours de la
construction d’un nid
embryon - Clichés Christian
Fontaine et Patrick Camus,
commune de Plougoumelen.
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Le détruire
S’assurer que la fondatrice est dedans ou travailler le soir

Puis, écraser, décrocher, etc.

e. Faire face aux attaques des ouvrières de frelons du nid secondaire
Les nids secondaires sont maintenant installés en haut des arbres.

Nid en pâte à papier fait de fibres végétales
mélangées à de la salive. Les fibres sont alignées
parallèlement et l’ouverture est latérale. Nid
confortable en été mais fragile. Il ne sert qu'une
seule année. Les intempéries le détruisent.
Photo de la plateforme de lutte collective 76

Le premier moyen de lutte consiste à ne pas attirer les frelons par des pièges installés à titre préventif
Une colonie de frelons a des besoins, en nourriture, importants en quantité et en qualité. Il lui faut des
protéines pour les larves et des sucres pour les ouvrières qui volent.
Pour nourrir les larves en protéines, les frelons asiatiques ne s’attaquent pas uniquement aux abeilles, ils
recherchent aussi les guêpes, les mouches, les papillons et même les araignées. Il prélève aussi de la viande
sur des cadavres ou sur les étals des marchés.
Les adultes ne se nourrissent que de liquides sucrés (miellat, nectar, miel…) et du liquide riche en protéines
que régurgitent les larves lorsqu’ils les sollicitent. Les ouvrières transportent ces liquides dans leur jabot pour
nourrir par trophallaxie la « reine », les autres ouvrières, les mâles et les futures fondatrices restées dans le
nid. À l’automne, ils mangent aussi la chair des fruits mûrs, pommes, prunes, raisins, etc. Dans la nourriture
des frelons asiatiques, les abeilles ne représentant qu’une opportunité, il convient de ne pas les attirer vers
les ruches.
Le deuxième moyen de lutte est le transfert des ruches à quelques km
Dans les ruchers de plus 20 ruches, il semble que la prédation en abeilles ne soit pas très néfaste pour le
rucher. Le problème de prédation se pose dans les petits ruchers de quelques ruches installés aux bords des
agglomérations. Il peut être facile de déplacer un petit rucher pour le soustraire aux méfaits des frelons.
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Un troisième moyen de lutte a été imaginé sous forme de filets
Les frelons s’installent en vol stationnaire, dos à la ruche et attrapent les abeilles qui ramènent nectar et
pollen. Cette prédation est néfaste au rucher mais les vols stationnaires créent un stress tel que les abeilles
ne quittent plus la ruche. Cette inactivité peut conduire à la famine et à la mort des ruches. Des filets peuvent
éloigner les frelons. Pour limiter le stress plusieurs techniques sont expérimentées du grand filet qui recouvre
le rucher jusqu’à une « muselière à frelon ».
Voici cette muselière d’après le site : http://frelonasiatique.mnhn.fr/lutte/

On pourra voir une autre expérimentation sur le site ci-dessous :
https://www.ecojarvi.fr/frelon-asiatique-une-solution-partielle-pourquoi-pas/
Quant aux grilles d’entrée contre les frelons

Nous les avons expérimentées l’an dernier. Elles ne résolvent pas le problème du stress des abeilles.
Elles semblent plus destinées à empêcher l’entrée des frelons dans les ruches lors du transport des ruches
dans le cadre des transhumances.
Et si on est obligé de piéger
On utilise les pièges précédemment décrits en les plaçant très près des ruches pour dévier les frelons des
entrées des ruches.
Enfin, il y a la destruction des nids
Elle ne peut être faite que par un professionnel certifié.
Elle doit avoir lieu le plus tôt possible en été et jusqu’au début de l’automne. Ensuite les nids sont vides.
Il est souhaitable que le professionnel pratique à la tombée de la nuit ou au lever du jour pour tuer le plus
d’ouvrières possibles.
Il procède à l’injection d’insecticide dans le nid à l’aide d’une perche télescopique.
Il est nécessaire de récupérer le nid et de l’éliminer en suivant les pratiques réglementaires en vigueur sur la
gestion des déchets pour éviter que des oiseaux ou d’autres insectes soient intoxiqués en consommant les
frelons morts.
Cette destruction est onéreuse. Elle est souvent inutile car la destruction d’un nid n’élimine pas le frelon
asiatique d’un secteur. Les frelons sont capables de faire 1 km pour se nourrir.

4. Conclusion
L’éradication du frelon asiatique est impossible aujourd’hui.
Les femelles fondatrices d’un seul nid peuvent peupler un grand secteur géographique.
Il est important d’apprendre à vivre avec en limitant son impact sur les ruches par les moyens les moins
nuisibles aux autres insectes.
Et dans quelques années, le fruit de notre pratique.
Nicole PONS
Biologiste, Apicultrice amateur,
chargée de cours en pathologie apicole
au niveau national pendant 20 ans
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