Que faire en cas de piqûre de frelon asiatique ?

La lutte contre
le frelon
asiatique

Si la piqûre du frelon est douloureuse, elle n’est pas plus dangereuse que celle d’un autre
hyménoptère (guêpe, abeille, etc.). Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’Homme
lorsqu’il est solitaire. En revanche, lors de l’approche d’un nid, les attaques peuvent être
collectives et devenir gravement dangereuses.
• Pour soulager la douleur et éviter tout risque d’infection, vous lavez à l’eau et au savon et
appliquez un désinfectant local à l’endroit où vous avez été piqué.
• Vous mettez de la glace que vous maintenez sur la piqure.
• Si la piqûre a eu lieu sur la main, retirez bagues et bracelets.
• Contactez les urgences médicales en cas de piqûres multiples ou de douleur.

• En cas de piqûre dans la bouche, dans la gorge ou en cas de
réactions allergiques, appelez immédiatement le 15.

Rendez-vous sur les sites www.frosaif.fr et www.fredonidf.com
pour trouver la liste des professionnels proches
de votre domicile.
FREDON
La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles est un
interlocuteur privilégié en matière de surveillance sanitaire du territoire sur les filières
agricoles et non agricoles. Elle réalise notamment des diagnostics sanitaires et des
suivis biologiques.
16 B rue de Paris – 91160 Champlan
www.fredonidf.com - 01 56 30 00 20
v.alesi@fredonidf.com
FROSAIF
Fédération Régionale des Organisations Sanitaires Apicoles d’île-de-France
favorise et coordonne les actions sanitaires en mettant notamment en oeuvre un plan
de lutte régional contre le frelon asiatique.
www.frosaif.fr
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Pour en savoir plus

UNE
ESPÈCE
NUISIBLE

INFOS PRATIQUES

Retrouvez-nous sur www.valparisis.fr et sur :

LE FRELON ASIATIQUE, UNE ESPÈCE INVASIVE

J’ai découvert un nid de frelon asiatique, que dois-je faire ?

• Les espèces invasives, animales ou végétales, se propagent rapidement au détriment des
espèces locales parce qu’il n’existe que rarement des prédateurs pouvant limiter leur prolifération.
Elles représentent un risque pour la conservation de la biodiversité.
• L’enjeu : il est impossible d’éradiquer le frelon asiatique, mais il est impératif de limiter sa
prolifération et les dégâts qu’elle entraîne.
• Le risque : le frelon asiatique s’attaque aux abeilles de façon systématique. Il est classé
au niveau national comme danger sanitaire pour l’abeille domestique. Il figure sur la liste
européenne des espèces exotiques envahissantes.
• Pourquoi s’attaque-t-il aux abeilles ? Le frelon asiatique est un prédateur de nombreux
insectes, mais surtout de l’abeille domestique, qu’il utilise pour nourrir ses larves. Cela entraîne la
destruction d’un très grand nombre de ruches. La pollinisation de quantité d’espèces végétales en
est gravement affectée.

La destruction d’un nid de frelon asiatique est particulièrement dangereuse. Vous ne devez
pas intervenir vous-même pour des raisons de sécurité.
1. Signalement
Vous prenez, sans vous mettre en danger, une photographie du nid et vous l’envoyez au
référent frelon identifié sur le site Internet de FREDON Île-de-France www.fredonidf.com afin de
demander une identification de l’espèce de frelon.
2. Destruction du nid

Le frelon asiatique se différencie du frelon européen par plusieurs aspects

Après confirmation qu’il s’agit d’un nid de frelons asiatiques et si vous êtes sur votre terrain,
vous faites appel à une entreprise chartée*, formée et respectueuse des bonnes pratiques de
destruction, dont les coordonnées sont identifiées sur le site Internet de FREDON Île-de-France
www.fredonidf.com. Pour un tarif de 70 à 150 € (selon l’importance du nid et sa hauteur), ces
entreprises assurent la destruction totale du nid et de ses habitants à l’aide de produits spéciaux.
La lutte contre le frelon asiatique par la destruction des nids est essentielle, sinon un nid non détruit
libérera des fondatrices qui créeront de nombreux nids au printemps suivant, concourant ainsi à la
dissémination de l’espèce. L’intervention d’une entreprise de désinsectiseurs chartée est un gage
de sécurité.
En effet, il est impossible de piéger exclusivement les frelons asiatiques. Les pièges faits-maison
attirent et attrapent d’autres insectes, nuisant ainsi à la biodiversité locale. Le piégeage est pratiqué
dans une seule situation : à proximité des ruchers de juin à octobre, pour les protéger.

Frelon européen
Nid : Grande ouverture vers le bas
Insecte à pattes marron et thorax marron-roux
Taille : 19-30 mm

Frelon asiatique
Nid : Ouverture sur le coté
Insecte à pattes jaune et thorax noir
Taille : 17-26 mm

* ayant une qualification reconnue par l’État

Les nids des frelons asiatiques sont facilement
reconnaissables : ils sont fermés avec une entrée latérale,
généralement à l’air libre.

L’évolution du frelon asiatique

Hibernation des
reines
JANV
Nids
en voie
d’abandon
ou vides

Emergence de la fondatrice
et création des nids primaires

FÉV

MARS

AVRIL

MAI

Premières ouvrières, début de
la prédation et construction
des nids secondaires
JUIN

JUIL

AOÛT

Reproduction

SEPT

OCT

Mort progressive
des ouvrières,
abandon des nids
et hibernation des
reines dans le sol
NOV

DÉC

Création et occupation de nouveaux nids
Période de destruction des nids (1er mai - 15 novembre)
Nids en voie
d’abandon ou vides

Une fois abandonnés, les nids ne seront pas réoccupés. Leur destruction pendant les mois d’hiver n’est donc pas nécessaire.
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Nids primaires vs nids secondaires ?
Les nids primaires (photo 1) sont des petits nids (4 à 10 cm)
sphériques suspendus généralement à 2 ou 3 m de hauteur dans
des endroits protégés. Ils abritent moins de 10 individus. À ce
stade, le nid peut être détruit plus facilement.
Les nids secondaires (photo 2) sont créés lorsque les frelons
n’ont plus de place dans le nid primaire. Ils sont plus gros et
peuvent atteindre environ 1 m de diamètre. Sa dangerosité réside
dans le fait qu’ils peuvent accueillir entre 3 000 et 5 000 individus.
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