
INTERVENTION  
FRELONS ASIATIQUES 

 
Le frelon asiatique a été observé pour la première fois en France en 2004  

dans le Lot et Garonne. 
Depuis, l’espèce s’est acclimatée en France .  

Début décembre 2015, un nid a été identifié sur la commune de Granges-sur-
Aube dans la Marne. 

RAPPEL HYMENOPTERES 

L’abeille mesure entre 1,1 et 1,3 
cm.  
Elle est: 

- plus brune que la guêpe 
- Plus compacte et plus 

poilue 

Le frelon asiatique mesure entre 2,5 et 3 cm. Il  est 
reconnaissable à : 

- son thorax noir, 
- ses ailes sombres, 
- son abdomen sombre cerné d'un anneau jaune, 
-  ses pattes jaunes. 

La guêpe  mesure entre 1 et 3 
cm.  
Elle est: 

- Jaune vif rayé de noir 
- L’abdomen et le corps 

sont distincts  

Le bourdon mesure entre 1et 1,5 
cm .  

- il est plus gros et plus velue 
que l’abeille 
- il fait un bourdonnement 

caractéristique 

Le frelon européen mesure 
entre 2,5 et 4 cm .  

- il est brun-rougeatre 
- il a des bandes jaunes 

NID DE FRELONS ASIATIQUES 

Comme, le Frelon d’Europe, le frelon asiatique construit un volumineux nid  
On le trouve: 

- Le plus souvent au sommet des  arbres (parfois à plus de 30m), 
- Occasionnellement dans les buissons, sous les toits4 
 

Il peut être : 
-de formes sphériques, 
-en forme de goutte d’eau. 
 

L’orifice de sortie est petit et latéral alors qu’il est large et basal chez le 
Frelon d’Europe. 

En l’absence de danger immédiat, il faut demander au CODIS la présence d’un 

apiculteur



CONDUITE A TENIR 

 
1. Faire une reconnaissance (type d’hyménoptères, nid accessible ou non, 4 ). 
 
 

La destruction des essaims d’abeilles n’est effectuée que s’il y a un 
danger immédiat. En l’absence de danger immédiat, il faut demander 
au CTA-CODIS la présence d’un apiculteur. 

 
2. Eloigner les personnes non équipées. 
 
3. S’équiper des EPI adaptés toujours en binôme. 

 
- Tenue F1 manches baissées 
- Combinaison de protection 
- Masque FFP2 
- Protection oculaire 

 
4. Vérifier mutuellement l’étanchéité des combinaisons. 
 
5. Si le nid est accessible:  
   - pulvériser l’insecticide liquide par l’entrée du nid et sur les parois externes; 
   - Après action de l’insecticide, retirer le nid, le placer dans un sac fermé et le jeter dans une 
poubelle. 
 
6. Si le nid est inaccessible: 
   - pulvériser l’insecticide poudre à l’endroit ou pénètrent les insectes et autour afin que les 
insectes transportent le produit avec leurs ailes et leurs pattes à l’intérieur du nid. 
 
7. Respecter les règles d’hygiène courantes (lavage des mains, 4). 
 
8. Nettoyage adapté du matériel et rangement au CS. 

Mise en place du LSPCC pour sécurisation du personnel si besoin. 

EN CAS DE PIQURES 

En cas de piqûres multiples ou de réaction anormale: 
• sensation de malaise, 
• Éruption prurigineuse sur l’ensemble du corps, 
• Difficultés respiratoires4 

 

Informer  immédiatement le CTA-CODIS qui engage un VSAV en prompt secours. 
Le CTA transfère l’appel du sapeur-pompier au SAMU pour régulation médicale. 

RISQUES 

De nature non agressive vis-à-vis de l’homme, le frelon asiatique peut se montrer très 
agressif dans un périmètre de 5 à 10 mètres autour du nid: 

• Attaque en groupe 
• Aiguillon capable de traverser des tissus épais 

• Pulvérisation de venin à distance 


