
Participez à la lutte
contre

le Frelon Asiatique
Pour préserver la biodiversité

Un nid ? Contactez votre mairie !

Que faire en cas de détection de nid ?
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs 
individus dedans, il ne faut surtout pas s’en approcher ou 
essayer de le détruire vous-même.

 APPELEZ VOTRE MAIRIE !
La destruction du nid de frelons asiatiques est 
prise en charge financièrement à 100% par la 
Communauté de communes Beauce Val de Loire 
(avec le soutien du Conseil départemental).       
Un professionnel interviendra dans les meilleurs 
délais. Notez que la destruction de tout autre nid 
(frelons européens, guêpes ...) est à vos frais.

 PAS DE PANIQUE
Ces insectes sont tranquilles et ne s’occuperont pas de vous tant que 
vous ne touchez pas au nid ou que vous ne vous agitez pas autour 
(cris, gestes brusques ou vibrations à moins de 5 m du nid).
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Vous souhaitez en savoir plus sur le frelon asiatique 
(ou frelon à pattes jaunes) 

frelonasiatique.mnhn.fr

SOYEZ VIGILANTS !
Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver 
dans les haies (laurier palme, eleagnus…) et dans les 
ronciers. Vérifiez bien qu’il n’y a pas de mouvement 
d’insectes avant de tailler ou de débroussailler, en 
secouant votre haie.

Les frelons asiatiques réagissent très vite aux 
vibrations des outils et peuvent attaquer. Il y a un 
risque de piqûres multiples.

ATTENTION 
Le piégeage représente un risque pour la biodiversité et doit être 

réalisé par un professionnel.

Communauté de communes Beauce Val de Loire
9 rue Nationale - 41500 Mer

AUTAINVILLE 09 63 54 67 12
AVARAY 02 54 81 04 15
BOISSEAU 02 54 23 00 87
BRIOU 02 54 87 42 71
CONAN 02 54 23 87 10
CONCRIERS 02 54 81 09 26
COUR SUR LOIRE 02 54 46 83 60
COURBOUZON 02 54 81 01 90
EPIAIS 02 54 23 00 77
JOSNES 02 54 87 40 18
LA CHAPELLE SAINT 
MARTIN 02 54 87 30 14
LA MADELEINE 
VILLEFROUIN 02 54 72 30 81
LE PLESSIS L’ECHELLE 02 54 82 21 73
LESTIOU 02 54 81 06 24
LORGES 02 54 87 43 01

MARCHENOIR 02 54 72 35 35
MAVES 02 54 87 31 18
MER 02 54 81 40 80
MUIDES SUR LOIRE 02 54 87 50 08
MULSANS 02 54 87 34 73
OUCQUES LA NOUVELLE 02 54 23 11 00
RHODON 02 54 23 86 32
ROCHES 02 54 72 39 30
SAINT LEONARD EN 
BEAUCE 02 54 72 31 54
SERIS 02 54 81 03 22
SUÉVRES 02 54 87 80 24
TALCY 02 54 81 20 45
VIEVY LE RAYE 02 54 23 23 47
VILLENEUVE FROUVILLE 02 54 23 07 99
VILLEXANTON 02 54 87 37 51

GRATUIT
Nouvelles modalités

Voir conditions en dernière page
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Reconnaître le frelon asiatique
Il est important de savoir reconnaître le frelon asiatique parmi tous 
les autres insectes pouvant lui ressembler pour ne pas les détruire 
et nuire à la préservation de notre biodiversité.

Le frelon 
asiatique

Reconnaître leur nid 
Petite entrée (moins de 4 cm) latérale. 
Caractérisé par des écailles concentriques. 
Forme en goutte d’eau.

Situé souvent en pleine lumière. 
Actif uniquement le jour.

Abdomen noir, cerné de deux liserés fins
jaune-orange et d’un segment orange

Chaussettes  jaunes

Le frelon 
européen

Reconnaître leur nid 
Grande entrée (10 cm) vers le bas. 
Apparence de papier mâché gris
Forme de cloche. 

Actif jour et nuit.

Abdomen noir avec rayures jaunes

Pattes brun-rouges

La guêpe

Reconnaître leur nid 
Apparence de papier mâché gris. Lieu, taille 
et forme variables selon l’espèce.
Parfois dans le sol.

Abdomen noir et jaune vif

Pattes jaunes

Son habitat
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Évolution de la création d’un nid primaire 

A partir des mois 
de mars/avril, vous 
pouvez observer 
des nids primaires 
(de la taille d’un 
pamplemousse) qui 
évolueront jusqu’en juin (de la 
taille d’un ballon de football). 
Ils sont généralement situés à 
moins de 3 mètres de hauteur 
et localisés dans des lieux abrités 
de la pluie et du vent (sous les 
tables de jardin, corniches de 
toit, dans les abris de jardin, 
encadrements de por tes , 
granges, buissons f leuris…).  
La reine fondatrice qui survit à 
l’hiver s’y cache, pond quelques 
oeufs et y fait grandir ses 
premières larves afin d’avoir des 
ouvrières capables de l’aider à 
constituer leur nid secondaire.

De juillet à octobre, le nid 
secondaire, qui est le nid 
définitif du frelon asiatique, 
se reconnaît facilement par 
sa forme en goutte d’eau. 
Il est beaucoup plus gros que 
les autres et peut mesurer 
jusqu’à 1 mètre de haut .  
Il se situe généralement en 
hauteur dans les arbres et a 
une ouverture sur le côté. Ils 
abritent des milliers d’individus 
et les anciens nids sont rarement 
réutil isés d’une année sur 
l’autre. Les guêpes et les frelons 
européens préfèrent quant à 
eux les endroits abrités, les 
recoins, les creux et fabriquent 
une ouverture dans leur nid par 
le dessous.

Nid primaire

La destruction de ces nids 
primaires et secondaires 

est en partie pris en charge 
financièrement par la 

collectivité.

Depuis plus d’une dizaine d’années,

le frelon asiatique
s’est introduit en France.

Cette espèce invasive qui se 
propage très rapidement se 
nourrit notamment d’abeilles, 
ce qui met en péril notre 
écosystème.

Elle est aujourd’hui classée 
nuisible par le ministère de 
l’Agriculture.
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