UN PREDATEUR REDOUTABLE
POUR LES ABEILLES !
LE FRELON A PATTES JAUNES
(Vespa velutina)

C’est un prédateur d’insectes qui s’attaque notamment aux abeilles. Ses
attaques peuvent aller jusqu’à la disparation de la colonie. Originaire d’Asie,
il est apparu en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Depuis, il a colonisé
presque toute la France. Son expansion est inquiétante car nos abeilles n’ont
pas de moyen de défense contre lui.
Comment le reconnaitre ?
Sa tête est orange, son thorax et son abdomen sont noirs. Ce dernier
comporte plusieurs segments : le premier a un liseré jaune, le deuxième un
liseré orange, le quatrième segment est orange. Les pattes de ce frelon sont
noires près du corps et jaunes à leur extrémité.
Est-il dangereux ?
Pas plus que les autres frelons. Isolé, il n’est pas très agressif,
mais il attaque à proximité du nid. Sa piqure est très douloureuse.
Les personnes allergiques doivent être très prudentes.

Quel est son nid ?
Le frelon à pattes jaunes fait son nid de
cellulose mâchée dans divers abris
(garage, appentis …) ou à l’extérieur
dans les buissons ou le haut des arbres.
Le nid peut faire jusqu’à 1m de haut et 80
cm de diamètre.
L’orifice, petit, est situé sur le côté.
Les nids vides ne sont jamais réutilisés.
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Comment se nourrit-il ?
Ce prédateur nourrit ses larves avec des insectes, notamment avec le thorax
des abeilles, très riche en protéines. L’adulte ne consomme que des liquides
sucrés (miel, nectar…) et la chair des fruits mûrs à l’automne.
Comment le distinguer du frelon d’Europe ?
Plus gros que le frelon à pattes jaunes, le frelon d’Europe porte des taches
rouges sur le corps et son abdomen est plutôt jaune. Ses pattes sont
unicolores.
Le frelon d’Europe fait un nid dont l’ouverture est toujours située vers le bas.
Ce nid, est placé sous un abri ou dans le sol, jamais en haut des arbres. Il
est plus petit que celui de son homologue asiatique.
Contrairement au frelon d’Europe, le frelon à pattes jaunes n’est pas attiré
par la lumière et ne vous importunera pas pendant vos dîners d’été.
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Lutte contre le frelon à pattes jaunes
La destruction des colonies est le moyen le plus efficace. Il est conseillé
d’intervenir à la mi-juillet, période qui ne permettra plus aux reines de créer
de nouvelles colonies pérennes.
Il est dangereux de détruire un nid soi-même. Il est donc important de faire
appel à une entreprise spécialisée, surtout si le nid est important
(coordonnées sur le site internet de la Fredon Centre (Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles) www.fredon-centre.com.
La destruction d’un nid de frelons à pattes jaune sera prise en charge à hauteur
de 50 € après l’accord préalable de la Mairie.
Informations utiles
Un numéro vert accessible gratuitement depuis un poste fixe, 24h/24 et 7j/7
a été mis en place par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire :
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