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Espèces envahissantes : 3 – Le Frelon asiatique 

 

Le Frelon asiatique 
 

Le Frelon asiatique est une espèce qui se propage massivement en France. Il 

constitue une véritable menace pour d’autres espèces, notamment les abeilles qui 

représentent 80% de son alimentation.  

 

 

Attention au Frelon ! 
Le Frelon asiatique doit son nom à ses caractéristiques génétiques, similaires à celles 
d’espèces provenant d’Asie. Il fait partie de la même famille que les guêpes et les abeilles. 
On le distingue du Frelon européen qui est plus grand et ressemble davantage à une 
guêpe. Il mesure entre 15 mm et 32 mm. Son thorax et son abdomen sont bruns foncés, 
striés de rayures jaunes. Seule la partie basse de son abdomen est jaune orangée. Il 
construit parfois son nid sous les toits, dans un mur ou dans le sol mais préfère nettement 
l’installer dans les hautes branches des arbres. 
 
Son régime alimentaire est très varié puisqu’il nourrit ses larves de mouches, d’abeilles, de 
guêpes, de papillons et beaucoup d’autres insectes. Les adultes quant à eux, se 
nourrissent de liquides sucrés : miel, nectar… 
 
 

Une invasion massive, dangereuse pour notre écosystème 
Le Frelon asiatique aurait été introduit dans le sud-ouest de la France au début des années 
2000. Il s’est largement répandu depuis. Il serait actuellement présent dans 63 
départements, couvrant les trois quarts du territoire. En 2012, la Région Pays de la Loire a 
recensé plus de 1956 nids. (Source : Fredon Pays de la Loire) 
 
Le Frelon asiatique est une réelle menace pour  les abeilles qui pourraient se voir 
dépeuplées à mesure que l’invasion se propage. Leur disparition aurait des conséquences 
très lourdes sur notre écosystème puisqu’elles contribuent notamment à la pollinisation des 
plantes à fleurs (cerisiers, amandiers, poiriers…), très importantes pour notre alimentation. 
Le Frelon asiatique ne représente pas de danger particulier pour l’homme mais peut se 
montrer agressif dans certaines situations. Les personnes allergiques doivent rester 
vigilantes en sa présence. 
 
 

 
 

Si vous constatez la 

présence d’un nid de 

Frelons asiatiques, 

n’intervenez pas sans 

l’aide de professionnels. 

 
 
 

             Frelon asiatique           Frelon européen 
      

 

Crédits photos : Blueginko (Frelon asiatique) et Lilly M (Frelon européen). 


