
Si vous avez détecté un nid :
Contactez votre mairie ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12

NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !
UN NID PEUT CONTENIR ACTUELLEMENT PLUSIEURS CENTAINES D’INDIVIDUS!

En cette fin septembre, 1500 nids de frelons asiatiques ont été détruits depuis le mois de mai sur
le Finistère. La progression de cette espèce exotique invasive est exponentielle et ne semble pas,
pour l’instant, rencontrer de facteur limitant. En 2015, 2150 nids avaient été détruits.

Les nids de frelons asiatiques atteignent en ce moment des tailles relativement importantes, de 40
à 60 cm de diamètre en moyenne, et jusqu’à 80 cm de diamètre pour le signalement le plus élevé.
La prospection des insectes s’intensifie à la recherche de sucres en vue de la phase reproduction.
On peut les retrouver ainsi sur divers supports végétaux (fleurs mellifères, lierre, saules avec
miellat, arbres fruitiers). Ces insectes en recherche de nourriture ne sont pas agressifs et aucun
traitement efficace n’est possible sur ces lieux de butinage.

Les ouvrières vont également chasser des insectes, dont les abeilles, et autres denrées protéinées
pour nourrir les larves en nombre croissant dans le nid. La pression de prédation devant les
ruches est croissante et perturbe le travail des abeilles.

Avec la multiplication des colonies, nous notons également la recrudescence de nids de frelons
non seulement en hauteur dans les arbres mais aussi à hauteur d’hommes, dans les haies non
entretenues, les ronciers, les talus, murs creux, voire au sol dans le creux d’une racine….

Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de les détecter à temps. Cet insecte
n’est pas naturellement agressif, il est possible de l’observer sans risque lors du butinage. Mais,
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations vont très vite mettre la
colonie en alerte. Les insectes se sentant menacés vont attaquer leur cible très rapidement et
celle-ci risquera alors à de multiples piqûres.

 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul. L’opération peut
s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections spécifiques sont obligatoires.
Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie. Les destructions à l’aide d’arme à feu,
lance à eau, flèche ou autre méthode susceptible d’occasionner la dispersion des
individus et la délocalisation du nid sont absolument à proscrire.

 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper toute activité.
 Etre très attentif à une éventuelle réaction allergique. Appeler le 18 en cas de signes de

réactions allergiques.
 Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin, notamment pour

les personnes de santé fragile.

Nid enterré dans un talus Nid dans un abri de jardin Nid dans un mirabellier

SIGNALEZ LES NIDS DE
FRELONS ASIATIQUES!

Nid de frelons asiatiques dans un arbre (22/09/2016)


