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Frelon asiatique : attention danger

Depuis 2012, CAP Atlantique prend en charge financièrement à 100% la destruction
des nids de Frelon asiatique (et uniquement cette espèce) sur son territoire, qu’il
s’agisse d’une propriété publique ou privée, avec l’accord du ou des propriétaires.
Pour cela, CAP Atlantique a passé un marché à bons de commande avec une entreprise
spécialisée PROPHY VEGETAL basée à GRANDCHAMPS DES FONTAINES.

Caractéristiques du frelon asiatique :
L’adulte mesure environ 30mm de long. Son thorax est brun foncé et son abdomen présente des
segments abdominaux bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4ème segment de l’abdomen porte
une large bande jaune orangée.
Cet insecte « Vespa velutina » se nourrit d’abeilles et détruit très rapidement des ruches
entières. Le frelon ne consomme lui-même qu’une partie de ce qu’il capture. Il décapite sa proie et
lui enlève pattes et ailes, pour n’utiliser que le thorax qu’il transporte ensuite au nid pour nourrir la
colonie.
Son nid se trouve souvent à la cime des arbres, mais parfois aussi dans les granges, sous des
appentis, des toitures…
Si vous constatez la présence d’un nid, merci de le signaler en mairie ou auprès de la direction de
l'environnement de CAP Atlantique (02 28 54 13 10). Sa destruction doit être réalisée par des
professionnels, car dérangés, ces insectes attaquent collectivement, lorsque l’on se trouve près de
leur nid. Leurs piqûres (8 à 12) peuvent provoquer un empoisonnement nécessitant une
hospitalisation. Afin de limiter la propagation de l’espèce, il est indispensable de détruire leur nid,
avant le début de l'élevage des fondatrices (début août).
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Se rendre sur le site du syndicat départemental d’apiculture de la Loire.
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON 44)
ATTENION : nous demandons aux Baulois et autres résidants de passage, d’être très
attentifs sur le secteur du rucher de la Baule-Escoublac. Le nid ne doit pas être très loin
et il y a danger si l’on s'approche trop près. Comme indiqué plus haut, le frelon attaque
les intrus.
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