
GUIDE
FRELON ASIATIQUE 1.1
Le reconnaître
Alerter
Se protéger
S’en débarrasser

Contact

www.apivi.com

S’en débarrasser

Actuellement, il n’existe pas de dispositif ni de stratégie d’éradi-
quation, qui ont fait leur preuve.

Toutefois, pour diminuer la pression du frelon asiatique sur les 
ruchers et les territoires, il est parfois utilisé des pièges. 
Plusieurs types de modèles sont proposés sur le marché.

Ils ne permettent en aucun cas de détruire complètement les 
nids de frelons asiatiques. C’est pourquoi ApiVigi® préconise le 
signalement systématique par tous de la présence de l‘insecte 
afin de favoriser la recherche et développement dans le cadre 
du projet Géo-Frelon® (géolocalisation automatique des nids 
de frelons asiatiques à partir des signalements).

La chaîne d’information et de signalement ApiVigi® considère 
que plus il y aura de signalements, plus la recherche de nids 
présentera de résultats probants.

ApiVigi® organise des «battues citoyennes frelon asiatique» 
afin de préciser la position des nids avant la mi-novembre à par-
tir des calculs effectués par géo-frelon®. Pour participer, sur 
votre localité, inscrivez vous sur le site www.apivigi.com



AlerterLe reconnaître

Se protéger

En cas de rencontre avec le frelon asiatique, 
ou de découverte d’un nid, il est impératif

d’effectuer un signalement à ApiVigi®
ou un organisme adapté.

www.apivigi.com 

A l’issue de chaque signalement, la chaîne de solidarité 
ApiVigi®

1. Effectuera le relais avec les différents organismes locaux, 
après avoir trié et validé les signalements.

2. Déclenchera la procédure de recherche Géo-frelon (si il y a 
assez de données) et les battues associées.

3. Organisera la destruction des nids en collaboration avec 
ses partenaires.

4. Organisera la financement de la destruction des nids.
5. Rédigera les comptes-rendus d’activités.

FRELON
ASIATIQUE 

FRELON
EUROPEEN

TAILLE 
ADULTE

 
Environ 3cm Jusqu’à 4cm

DESCRIPTION

- Thorax foncé-noir
-  Pattes jaunes
-  Un segment
   jaune orangé sur 
  l ’abdomen

- Thorax roux-jaune, noir
- Pattes brunes
- Abdomen jaune

NID

- Plutôt sphérique,
   pouvant atteindre
   80cm de diamètre
- Sortie(s) plutôt 
   latérale(s)

- Plutôt conique, ovoïde.
   Généralement moins de
   40cm de diamètre
- Sortie plutôt par le
   dessous du nid

Frelon
Asiatique

FrelonEuropéen

Le frelon asiatique est réputé ne pas être plus agressif que le 
frelon européen. Cependant, il présente un risque accru dû à la 
violence de l’attaque et aux nombres d’assaillants.
C’est pourquoi il est dangereux.

Des règles à respecter :
 - Ne pas s’approcher à moins de 5 mètres d’un nid.
 - Signaler impérativement toutes observations même si vous    
   n’êtes pas sûr.

FLASHEZ
POUR SIGNALER


