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Le frelon asiatique

CC-BY Joxemai

Le frelon asiatique 
www.adage.adafrance.org/ressources/menaces.php

Fiche Identification : https://frelonasiatique.mnhn.fr
Ne pas confondre !

pattes brunes 

abdomen plus 
rayé jaune.

Pattes  jaunes

abdomen 
moins rayé
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Le frelon asiatique 
www.adage.adafrance.org/ressources/menaces.php

Fiche Identification : https://frelonasiatique.mnhn.fr
Ne pas confondre !

Entrée

sur le coté

Les nids se trouvent partout : 

- Surtout dans les arbres, 

- Mais aussi parfois : sous abris, au ras 
du sol, en façade … 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

La détection des nids est très difficile. 
Soyez vigilants (en hiver, les arbres dépouillés de
feuilles facilitent la détection)

si possible, examinez le nid de près et photographiez des 
individus. 

Faites remonter ensuite tous nids suspect (pouvant être le 
frelon asiatique) en indiquant précisément les localisations 
des nids. 

Le frelon asiatique 
www.adage.adafrance.org/ressources/menaces.php
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Introduction en France vers 2004 (1 à 4 frelons fondateurs). 

Vitesse de colonisation 
d’environ 75 km par an. 

En 2016 : 75% du territoire
+ Espagne + Belgique 
+ Angleterre … 

A terme : toute l’Europe est 
menacée! 

Répartition en 2022

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Toute l’Europe est 
menacée! 

6

Source : Quentin ROME du Muséum d'Histoire Naturelle
Rencontres Sanitaires Apicole en Grand Est 2022
https://youtu.be/6K27WdrAhHI
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Répartition en 2022

HAUT RHIN : 1ere détection sur 
Oberhaslach (2016)

Plusieurs fausses alertes (TURKHEIM ; 
ILLKIRCH, ROBERTSAU, …).

 SOYEZ VIGILANTS
 Ne confondez pas … 

Est-il en Alsace ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

HAUT RHIN : 
Abscence ? 
Pas de déclarations ? 

REGION : une situation très contrastée

• Marne & Aube : les plus infestés 
(dizaines ou centaines de nids en 2020)
• Haute Marne 
• Départements lorrains (entre 5 et 20 
nids par dépt)
• Territoire de Belfort

C’est quoi le problème ? 

• Attaque les ruches faibles et les nucléis
• Puis les autres … (forte pressions) : stress des abeilles, Impossibilité d’aller 

butiner, Prédation sur couvain …

=>  Quitter la zone 
=>  Piéger …  ?

Les colonies s’effondrent quand elles sont déjà affaiblies avant les attaques de 
frelons ou qu’elles réagissent par une paralysie. 
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Lutter contre le frelon vv

- La lutte naturelle 
 Consanguinité 

 Parasitisme

- La destruction des 
nids … 

- Le piégeage …

1er Gros problème : repérer les nids. 

2e gros problème : qui paye ?

3e gros problème : efficace ? 

1er Gros problème : sélectif ? 

2e gros problème : efficace ?

Cycle biologique

DETECTION 
DES NIDS 

PIEGES 
FONDATRICE
Non, car aucun 
impact sur le nb 
de nids (mais 
dégâts sur les 
insectes non-
ciblés)
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PIEGES DES FONDATRICES

(voir les avis partagés par France Nature Environnement, le Museum national d’histoire 
naturelle et l’Observatoire pour les insectes et leur environnement (Opie). 

Est-ce efficace ?

=> Aucun impact sur le nb de nids

• 1 nid => jusqu’à 300 fondatrices environ

• 300 fondatrices => une 50n de nids au printps => seulement 
16% « y arrivent »

• Donc piéger au printemps … si on loupe 16% des fondatrices, 
ont n’a rien piegé. 

=> Des dégâts sur les insectes non-ciblés)

Piéger ou pas ? 

Le plus courant … Le meilleur choix (test comparatif ITSAP)

Bilan de l’étude comparative des méthodes de piégeage de protection du rucher : 
www.itsap.asso.fr/travaux/lutte%20frelon%20asiatique.php
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Piéger ou pas ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Jabeprode : La nouveauté, réputé très sélectif …

Piéger ou pas ? 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Source : Quentin ROME du Muséum d'Histoire Naturelle
Rencontres Sanitaires Apicole en Grand Est 2022
https://youtu.be/6K27WdrAhHI

Jabeprode : La nouveauté, réputé très sélectif …
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Piéger ou pas ? 

C'est LA grande question qui divise apiculteurs et scientifiques …

• Inutiles au printemps

• Tue des insectes non-cibles (Ex : 2.000 insectes 
non-cible capturés pour 50 frelons)

• Pas d’appât qui fonctionne parfaitement : … 
insectes, nectars, fruits, sève … Ses besoins 
alimentaires varient suivant la saison, le lieu 

• Comment poser … quel rayon d’action ? 

• Baisse de la pression Frelon 
si le rucher est 
effectivement sous 
pression

16
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Destruction des nids 

• Besoin de matériel : protection, perches télescopiques, grimper à l’arbre … nacelle
• Besoin de formation : SDIS, services privés …
• Cadre légal : note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082
• Injections possibles :

– Pesticides (nécessité de décrocher les nids et de le « détruire » avant sa 
consommation par la faune) 

– SO2 / Acide sulfurique (« pas autorisé ») 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Est-ce efficace ?

« Pour faire commencer à faire baisser un peu le nb 
de nids, il faut dépasser 50% de nids supprimés/an » 

(E. Darrouzet - IRBI, étude des insectes sociaux),

Destruction des nids 

Par des professionnels ! 
• 150 à 800€ … Plus si location de 

matériel du SDIS. 
• Eviter les intervention nacelles (3 pers 

+ machine) 

=> Charte de bonne pratique
• Jamais en plein jour ! Sinon le nid est 

juste délocalisé 
• Certains préfèrent agir de jour … dans 

ce cas : « gorger les nids de pesticides 
puis laisser 48h puis retirer les nids ». 

Destruction : à faire en été, avant émergences des jeunes reines

Gros problème : repérer les nids ! 
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Destruction des nids 

Source : Quentin ROME du Muséum d'Histoire Naturelle
Rencontres Sanitaires Apicole en Grand Est 2022 
https://youtu.be/6K27WdrAhHI
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• Destruction : en été, avant émergences des jeunes reines. 

• Pièges « préventif » : déconseillés

• Pièges : réservés aux ruchers subissant la pression des frelons vv

– Appâts : Ne plus utiliser d’appât alimentaires (qui ne sont jamais sélectifs) ; 
Les frelons morts attirent les frelons vivants (phéromones).

– En cas de forte attaque, placez 1 piège pour 2 ruches.

– Placer les pièges sur le côté ou derrière les ruches attaquées (ouvertures à 
hauteur des planches d’envol). 

Résumons les conseils actuels

Fiche conseil : PROTOCOLE DE PIEGEAGE AU PRINTEMPS

www.m-elevage.fr/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-
complet-frelon-asiatique.pdf

Résumons les conseils actuels

22

• Pièges : réservés aux ruchers subissant la pression des frelons vv

– Appâts : Ne plus utiliser d’appât alimentaires (qui ne sont jamais sélectifs) ; 
Les frelons morts attirent les frelons vivants (phéromones).

– En cas de forte attaque, placez 1 piège pour 2 ruches.

– Placer les pièges sur le côté ou derrière les ruches attaquées (ouvertures à 
hauteur des planches d’envol). 
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Conseils complémentaires

• Attention aux yeux : les frelons asiatiques peuvent projeter leur venin ! 
(lors de leur vol stationnaire autour des «agresseurs »)

• Avoir de gros rucher d’hivernage pour minimiser l’impact du 
frelon (dilution de son impact).

• Utiliser des muselières 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE

=> Réduit de 41% la paralysie 
de l’activité des abeilles 

« Bien que cela baisse 
l’efficacité des frelons, les 
ruches restent tout de même 
stressées ... »

Muselières 

La taille des mailles du grillage est très importante : 
• 25mm minimum (plus gros c'est mieux)
• qui laisse passer les abeilles en vol (22mm 

d'envergure de vol), mais stoppe les frelons 
(40mm d'envergure de vol).

Les abeilles « paralysent » moins !

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace

Grillage à poule

Source : Quentin ROME du Muséum 
d'Histoire Naturelle
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NEW : Plan national de 
piégeage de printemps

Voir article dans le Flash' Abeilles N°59 - Automne 2022

Lien : www.m-elevage.fr/wp-content/uploads/2022/02/Dossier-
complet-frelon-asiatique.pdf

25

Objectifs : 
 Piéger au printemps un max de fondatrices
 Réduire la pression en automne ;
 Réduire le nombre de nids à détruire ; 
 Organiser un piégeage contrôlé et limiter l’impact sur l’entomofaune non cible

 FICHE : LES BONNES PRATIQUES POUR UN PIÉGEAGE DE PRINTEMPS EFFICACE
 SUIVI D’INDICATEURS POUR EVALUER 
 Réseau de référents locaux … 

Coordination : Section apicole du GDS Grand Est (GDSA) : distribution de pièges ; organisation 
des référents locaux … 

Appuis par l’ADA Grand Est. 

En savoir plus ? 
1/ Colloque en ligne « Lutter contre le frelon asiatique » (2021 ITSAP MNHN)

Protéger les ruchers / Localiser les nids, les détruire / Piéger les frelons / Surveiller un territoire

Article - https://blog-itsap.fr/retour-sur-le-colloque-en-ligne-lutter-contre-le-frelon-asiatique/

Résumés des interventions VIDÉOS 

2/ Conférence aux rencontres du sanitaire en Grand Est 2022
www.youtube.com/@adagrandest-apiculture

26



2022 - ADA Grand Est 06/02/2023

14

Le signaler 
www.adage.adafrance.org/ressources/menaces.php

Par internet : https://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/

Par papier : la fiche de signalement (MNHN)
https://frelonasiatique.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/10/2015/06/Fiche_signalement_Vespa_MNHN.pdf

Référents locaux du Grand Est 
• (67) schwero@sfr.fr
• (68) a.frieh@orange.fr
• frelonasiatique08@gmail.com
• frelonasiatique10@gmail.com
• Frelonasiatique51@gmail.com
• (52) Huvig.sebastien@orange.fr
• frelonasiatique54@gmail.com
• frelonasiatique55@gmail.com
• frelonasiatique57@gmail.com
• frelonasiatique88@gmail.com

… merci pour votre 
attention.

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04
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Le petit coléoptere

© Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland, 
Australia. 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE

Le petit coléoptère

Aethina tumida au stade larvaire et adulte à côté d’une abeille
domestique. Taille :1/3 d’une abeille

L’adulte se distingue par ses antennes de type
« massue » (f) et ses ailes antérieures sclérifiées
(élytres épaissies ; d) de couleur brune à noire, ne
couvrant pas totalement l’abdomen.

Sa larve ressemble à celle de la fausse teigne mais s’en distingue par deux
rangées d’épines dorsales (b) et trois paires de pattes antérieures (a).
Elle est également plus petite que les larves de teignes.

Photos © Friedrich Loeffler Institute (FLI, Germany), Food and

Environnement Research Agency (Fera, England)
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Toute suspicion doit être déclarée au plus vite à la Directions 
Départementales de la Protection des Populations (ex DSV). 

Ne pas le faire est un délit (Pénalité du CR, art. L 228-3)

• DDCSPP (68) : 03.89.24.81.76 (standard) 
• DDPP (67) : 03.88.88.86.00 (standard)

Le petit coléoptère

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole ALSACE

… merci pour votre attention.

a.ballis@alsace.chambagri.fr - 03 88 95 64 04


