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LE FRELON ASIATIQUE
Vespa velutina
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Document d’information et de sensibilisation.
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Inventaire du frelon Vespa velutina au 20/09/2018 :

Arrêté du 26 décembre 2012 relatif au 
classement dans la liste des dangers sanitaires 
du frelon asiatique.

Arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le 
territoire national l’introduction de spécimens 
du frelon à pattes jaunes Vespa velutina.

     

Siège social :

FREDON PACA
39 rue Alexandre Blanc

84000 Avignon
Tél : 04 90 27 26 70

accueil@fredonpaca.com

www.fredonpaca.fr

Christian Boivin
Inspecteur Phytosanitaire
06 81 79 28 20
christian.boivin@fredonpaca.com

À votre écoute...

Besoin de conseils ?

La santé
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Les piqûres  d’hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons...) 
peuvent être dangereuses : choc anaphylactique, 
oedème de Quincke ou arrêt cardiaque.

À savoir : le frelon Vespa velutina projette aussi son urine 
acide pour se protéger.

Face à ce risque, il est conseillé de faire appel à un               
professionnel.

N° D’URGENCES
CENTRE ANTI-POISON (Marseille)                                           URGENCES

       04 91 75 25 25                                                  112



Description

Le cycle de vie Les nids

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, de 
son nom scienti�que Vespa velutina, est une 
espèce d'hyménoptères de la famille des Vespidae. 
En France, il se révèle être un nuisible très invasif 
du fait de l'absence de prédateur et de ses 
besoins protéinés.

Les frelons sont des insectes sociaux : la colonie 
est majoritairement composée de femelles 
ouvrières, organisées autour de leur unique 
mère.
Seules les reines survivent à l’hiver en se cachant à 
plusieurs (2 à 5 reines), dans un endroit thermique-
ment stable (enfouies sous terre, une tuile...)

Ils traquent nos 
abeilles ! Un nid est la plupart du temps dangereux !         

En e�et, les frelons surveillent les abords de leur nid et 
attaquent en général systématiquement tout intrus se 
trouvant à moins de 5 à 10 mètres : ils utilisent des                  
phéromones pour communiquer et peuvent poursuivre les 
intrus pour les repousser loin du nid.

L’hiver, le nid ne présente, la plupart du temps, plus de 
danger car les frelons adultes sont morts et donc ne 
protègent plus le nid. Ce dernier est abandonné et n’est pas 
ré-habités l’année suivante.
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La reine Vespa velutina pond entre 12.000 et 
15.000 oeufs au cours de sa vie.

Le stade larvaire dure environ 30 à 45 jours, selon 
la température. Les larves, nourries par les 
adultes, sont exclusivement carnivores (33 à 66% 
d’abeilles sociales et solitaires).

Les ouvrières et les mâles adultes sont omnivores, 
ils mesurent entre 17 et 32 mm et vivraient              
environ 45 jours (printemps - automne).
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    LE NID PRIMAIRE
créé avec de l’écorce de 
bois, il avoisine la taille 
d’une orange en 24 à 
48h. La reine y pond et y 
nourrit ses larves 
elle-même (futures ouvrières).

    LE NID PRINCIPAL

la colonie atteint sa 
population maximale 
l’été. Présence d’environ 
5.000 ouvrières.
Il est construit plus en 
hauteur, sur des plantes, 
bâtiments...
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    LE NID SECONDAIRE

h a b i t u e l l e m e n t 
construit par les 
ouvrières à côté du 
premier nid, celui-ci fait 
la taille d’une pastèque.
La reine se consacre à la 
ponte.


