Frelon asiatique
La destruction des nids – stratégie communale et intercommunale
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon asiatiqe s’est acclimaté en France et s’est fortement
développé en noqrrissant ses larves des insectes et notamment des abeilles. Cete espèce représente aqjoqrd’hqi
qne menace poqr la biodiversité et poqr l’apicqltqre, et a été classée « espèce exotiqe envahissante et nqisible ».
La destrqcton des colonies reste la méthode la plqs efcace poqr diminqer les popqlatons de Frelon asiatiqe.

Frelon asiatiqe vq de dos et de face
Nid secondaire

J’ai trouvé un nid. Quelle est la marche à suivre?
Si vous trouvez un nid, adressez-vous à votre mairie. Le référent communal se rendra sqr place et s’assqrera iq’il
s’agit bien d’qn nid de Frelon asiatiqe actf. Il remplira qne fiche diintervenion et fera intervenir qne entreprise
spécialisée dans les plqs brefs délais. Si voqs faites de votre propre chef intervenir qne entreprise avant de
solliciter votre référent commqnal, voqs ne poqrrez pas bénéfcier de la sqbventon de LTC à la destrqcton dq nid.
Contact :
Domaine public : interventons prises en charge par la commqne.
Propriétés privées : la commqne fera intervenir qne entreprise spécialisée, avec l’accord dq propriétaire, et
refactqrera à ce dernier la part à sa charge, dédqcton faite de la partcipaton de la commqne et de LTC.
La commune de __________ accorde aux pariculiers __ € poqr la destrqcton d’qn nid primaire (nid de pette
taille n’abritant iqe iqeliqes Frelons asiatiqes), et __ € poqr la destrqcton d’qn nid secondaire (nid de plqs
grande taille constrqit en haqteqr et abritant qn grand nombre d’individqs)
Lannion-Trégor Communauté partcipera en octroyaant aqx commqnes poqr chaiqe destrqcton (fonds de
concoqrs 2018) : 15 € par nid primaire et 25 € par nid secondaire.

Nids primaires: soyez vigilants!
Le nid primaire est bât par qne femelle de frelon asiatiqe ayaant hiverné : c’est la
femelle fondatrice, la fqtqre reine. Fondé en avril-mai, le nid primaire ne content
aq débqt iq’qn seql frelon : la femelle fondatrice. Cete dernière pond et élève
ses premières larves iqi écloseront aq boqt de 45 joqrs. En détrqisant ce nid
primaire (et sqrtoqt la reine), généralement sans avoir besoin de recoqrir à qn
insectcide, on évite le développement dq nid secondaire iqi, lqi, contendrait
Nid primaire
plqsieqrs milliers de frelons asiatiqes. Comment les reconnaître ? Les nids
primaires font moins d’qne dizaine de centmètres de diamètre et sont presiqe toqjoqrs installés soqs abri:
cabanons, avancées de toit, linteaqx de portes oq fenêtres, nichoirs à oiseaqx... Inspectez régqlièrement votre
maison, vos dépendances... c'est en avril-mai iqe ça se joqe. Si voqs pensez avoir observé qn nid, appelez votre
mairie, le référent commqnal viendra constater et interviendra de la manière appropriée.

Faut-il piéger?
Le soqten aq piégeage n’a pas été retenq dans le cadre de la stratégie à mener par LTC car les conditons poqr qn
piégeage efcace et sélectf à grande échelle ne sont pas défnies. En efet le retoqr d’expériences (Mqséqm
Natonal d’Hiistoire Natqrelle) a montré les dangers d’qn piégeage massif et non encadré, notamment de la part
des partcqliers. Les pièges, même améliorés, captqrent de nombreqx aqtres insectes pollinisateqrs faisant parfois
parte d’espèces rares oq protégées.
S’il est toqtefois mis en oeqvre, le piégeage respectera les règles sqivantes :
 Dq 1er avril aq 15 mai : piégeage des femelles fondatrices. Après le 15 mai, le piégeage est inefcace car les
nids secondaires sont établis et les femelles fondatrices n’en sortent plqs. Il faqt alors retrer les pièges.
 A la fn de l’été et à l’aqtomne, aqprès des rqchers : piégeage visant à rédqire la prédaton exercée par les
frelons asiatiqes sqr les rqches.
 De manière générale :
être vigilant par rapport à la sélectvité des pièges
visiter iqotdiennement les pièges afn de relâcher les insectes non ciblés
renoqveler régqlièrement l’appât

Un danger pour l’homme?
Le Frelon asiatiqe n’est pas partcqlièrement agressif envers l’homme saqf si l’on s’approche trop près des nids oq
s’il se sent menacé (atenton lors des tailles de haies…). Les piiûres d’hyaménoptères (gqêpes, abeilles, frelons…)
peqvent être dangereqses poqr les personnes allergiiqes ainsi iq’en cas de piiûres mqltples.
Pour en savoir plus :
http://fr:elonasiasique.mnaha.fr:/
http://wwwwww.losaaanatr:egon:.cnmn/fr:/eavia:naaemnear/loutetcnar:etloeiteitpeceitaavisiaviei/loetfr:elonatsiasique.hrmnlo

