Saint-Benoit le 23 mars 2012

Le frelon asiatique
Vespa velutina

Le frelon de l'espèce Vespa velutina à pattes jaunes
Il vit dans le Sud-est asiatique et sa variété Vespa velutina nigrithorax
semble être originaire de Chine. Le premier signalement de Vespa
velutina nigrithorax en France date de début 2005 en Lot-et-Garonne.
Le frelon à pattes jaunes (ou frelon asiatique) est apparu récemment
sur le territoire français et connaît une expansion très rapide
notamment dans le grand ouest de la France. Sa présence provoque de
vives inquiétudes auprès des apiculteurs.
Depuis son apparition en 2004 dans le Lot-et-Garonne, le frelon
asiatique a colonisé le sud-ouest de la France. Il est actuellement
présent dans 39 départements.

Présence du frelon (Vespa velutina nigrithorax) sur le territoire français
La carte de répartition de l’espèce en France est réalisée par le
Muséum National d’Histoire Naturelle (base de données de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel).
À cette fin, la présence de nids doit lui être signalée
Déclaration en ligne ou fiche à télécharger
Pour déclarer un nid : http://inpn.mnhn.fr

Biologie
Le frelon à pattes jaunes se distingue du frelon européen (Vespa crabro)
par sa taille et sa couleur : il est plus petit, l'extrémité de ses pattes est
jaune, son thorax est entièrement noir et son abdomen présente des
segments bruns bordés d'une bande orangée. Son nid est de forme
sphérique à ovoïde et peut atteindre, au maximum, 80 cm de diamètre. Il
est généralement accroché à des hauteurs importantes.
On peut cependant en trouver dans des bâtiments ouverts et plus
rarement au sol. La population des nids est plus importante que pour le
frelon européen.
Dès la fin de l'automne, la vieille reine, les mâles et les ouvrières meurent. Seules les femelles reproductrices de
la nouvelle génération hivernent après accouplement. Au printemps, la nouvelle reine – si elle survit à de

nombreux facteurs de mortalité - fonde une nouvelle colonie, pond quelques œufs et soigne ses premières
larves qui deviendront, 4 à 6 semaines plus tard, des ouvrières adultes au cours du mois de mai.
La reine consacrera alors le reste de sa vie à pondre. Les jeunes nids, de la taille d’une orange, sont installés à
partir du mois de mars dans des endroits abrités, sous le rebord d’un toit, ou dans divers abris (cabanons,
ruchettes vides...).
De nombreuses colonies déménagent lorsque le nid primaire est placé trop
près du sol ou dans un endroit confiné ; la colonie s’installe alors dans un
nouveau nid construit par les ouvrières souvent très haut dans les arbres. La
nouvelle génération de sexués mâles et femelles se développe à l'automne.
La vieille reine meurt peu de temps avant l’essaimage des sexués. Les nids
abandonnés ne sont jamais réutilisés.
Le frelon à pattes jaunes capture une grande diversité de proies pour nourrir
ses larves – en très grande majorité des insectes –, mais aussi des araignées.
Les adultes consomment eux des liquides sucrés (miel, nectar, fruits
blessés...). L'espèce est exclusivement diurne.

Cycle de vie du frelon asiatique

Impact sur les abeilles
L’arrivée de ce prédateur d’abeilles est une menace supplémentaire pour
l’apiculture européenne qui souffre déjà d’une multitude de facteurs adverses.
L'impact du frelon à pattes jaunes, qui est un prédateur potentiel des abeilles, sur
les ruchers est avéré, mais variable et difficile à établir.
La présence du frelon aux abords d'un rucher conduit également à des pertes par
capture et par réduction de l'activité de la colonie d'abeilles.
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La stratégie de défense des abeilles est variable selon les races; les données obtenues montrent que
l’abeille domestique Apis mellifera n’a pas encore développé de mécanisme de défense efficace.
En présence du frelon asiatique, les abeilles réduisent leur activité ce qui, associé aux pertes par capture,
provoque un affaiblissement de la colonie.

Un moyen de lutte contre l’intrusion dans les villes
Le frelon à pattes jaunes a une très forte capacité d’adaptation et de
dispersion. La destruction des nids du frelon asiatique reste une
méthode efficace pour lutter contre les populations envahissantes,
particulièrement dans les villes.
Le frelon asiatique étant diurne, les nids devront être détruits à la
tombée de la nuit ou au lever du jour. Ainsi la quasi-totalité de la
colonie pourra être éliminée. La destruction des nids doit être conforme
aux méthodes préconisées afin de préserver l’environnement et
garantir un maximum de sécurité pour les personnes.
Les méthodes alternatives aux insecticides approuvées qui limitent les impacts sur l’environnement et la santé
seront également à privilégier.
Afin de diminuer l’intrusion rapide à l’intérieur des villes, le piégeage ne doit pas être pratiqué dans n'importe
quelles conditions ni n'importe où et à des périodes bien définies. Il doit être contrôlé minutieusement.
Il est évident que les apiculteurs doivent avoir un moyen de protéger leurs ruches. La seule action raisonnable
est que ces pièges soient placés à proximité des ruchers. Là, les risques de capturer d'autres insectes et surtout
des espèces protégées sont plus limités.
Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques. Passée cette
période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones (Abeilles, frelons jaunes, guêpes…).
Il vaudra donc mieux retirer les pièges.

Destruction des nids de frelons asiatiques : Grand Poitiers accorde sous certaines conditions une
aide financière aux particuliers domiciliés dans l’Agglomération
Dans un contexte d’expansion rapide sur le territoire français et face au développement des nuisances
provoquées par le frelon asiatique dans les zones urbaines et périurbaines, une subvention plafonnée à
100 € peut être accordée aux particuliers domiciliés dans l’agglomération du Grand Poitiers, afin de lutter
contre le frelon asiatique. Cette aide financière est attribuée sous certaines conditions afin de les aider à
faire détruire les nids par une entreprise spécialisée.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
La Mairie de Saint-Benoit au 05 49 37 44 00
http://www.ville-saint-benoit.fr/urbanisme-environnement/developpement-durable.html
ou Le Service Hygiène publique - Qualité environnementale de Grand Poitiers au 05 49 52 36 15
http://www.grandpoitiers.fr/

Cependant, il n'y a pas de risque toxique systémique en dehors des attaques massives (au moins 40
piqûres pour les frelons à plus d’une centaine pour les autres hyménoptères, chez l’adulte**).
Le frelon asiatique ne constitue donc pas à cet égard un danger particulier ni accru par rapport aux autres
hyménoptères** de type frelon ou guêpe ordinaires.
En revanche, comme ses colonies comportent des individus plus nombreux et que son comportement peut
parfois*** en cas de dérangement de la colonie, être agressif, il existe un risque potentiel de piqûres
multiples.

Recommandations générales s’appliquant à toute piqûre d’hyménoptère
Que faire en cas de piqûre ?
• Appliquer une source de chaleur (cigarette ou sèche-cheveux par exemple pendant 2-3 min), puis du
froid *
• Enlever auparavant le dard s’il s’agit d’une abeille (sans presser pour éviter la dissémination du venin)
et désinfecter.
Consulter un médecin en cas de :
 Piqûre des voies aériennes (risque d’obstruction) ou piqûre oculaire,
 Hypersensibilité immédiate au venin chez un sujet préalablement sensibilisé : la piqûre de tout
hyménoptère peut provoquer une réaction générale, un choc anaphylactique (déficit cardiorespiratoire),
qui nécessite un traitement médical. Les accidents aigus restent rares (15 décès par an en France, dus à
l’ensemble des hyménoptères). En cas d’antécédents, se munir d’un kit d’adrénaline prêt à l’emploi,
 Piqûres multiples : elles peuvent entraîner des symptômes généraux : provoqués par la toxicité des
venins (troubles moteurs, paralysie, hyperthermie, tachycardie).

* Efficace en matière d’inflammation, mais n’efface pas le risque allergique
** Source Comité de coordination de toxovigilance des centres antipoison français
*** Conditions climatiques, nid dans un environnement dépourvu d’activité humaine

Source : DRAAF Aquitaine - MAJ mars 2011
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