
Informations aux particuliers 
Le Frelon Asiatique

LA LUTTE DU FRELON ASIATIQUE SUR LE TERRITOIRE
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Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique s’y est acclimaté et s’y est fortement 
développé depuis. La Bretagne doit aujourd’hui faire face à la propagation de cette espèce, classée 
« espèce exotique envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une menace importante 
pour la biodiversité et pour l’apiculture. Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut 
occasionner et les dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population, 
justifient certaines mesures.
La Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor 
(FDGDON22), organisme reconnu à vocation sanitaire dans 
le domaine animal et végétal, coordonne les campagnes de 
lutte collective en partenariat avec les collectivités. L’idée 
? Limiter l’extension de la population de frelons asiatiques 
en détruisant les nids. Découverts tôt dans la saison, cette 
destruction peut s’avérer être une action efficace. 
Une compétence communale
Sur le territoire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération (GP3A), les mairies conservent la 
compétence de lutte contre le frelon asiatique et GP3A les 
soutient dans leur action en participant au financement de 
la destruction des nids, par le biais d’un fonds de concours 
annuel, sur présentation des factures présentées par les 
communes à GP3A, en fin d’année.
Un coût important
Pour l’ensemble du territoire, GP3A aura une enveloppe 
budgétaire de 50 000 € par an en soutien aux communes.  
Une aide indispensable pour les mairies du territoire qui 
voient le coût de la destruction des frelons augmenter 
chaque année dans leur budget. 
GP3A participera à hauteur de 20€ pour la destruction des 
nids primaires, 40€ pour les nids secondaires. Les mairies 
s’engageant à participer financièrement au minimum sur 
des montants équivalents aux opérations de destructions. 

          « Je suis un particulier et je découvre un nid de frelons 
asiatiques, que dois-je faire? »

...Contacter ma commune de résidence pour lui signaler le nid afin qu’elle 
puisse faire intervenir un prestataire.

Selon certaines estimations, les nids de frelons 
asiatiques en 2017 pourraient avoir quadruplés par 
rapport à 2016. 
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LE FRELON ASIATIQUE
Taille : environ 2-3 cm
Origine : Asie
Couleurs : noir et jaune orangé
Proies : abeilles
Piqûre douloureuse et mortelle
si multiple

Connaître le cycle de reproduction du 
frelon asiatique permet d’établir un 
calendrier et d’identifier les périodes 
les plus fastes pour détruire les nids.
Des personnes référentes vont être 
formées (apiculteurs, techniciens, 
élus...) pour pouvoir répondre aux 
demandes des particuliers et les 
accompagner.
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QU’EN EST-IL DU PIÉGEAGE ?

LE FRELON EUROPÉEN
Taille : environ 2-3 cm
Origine : Europe
Couleurs :  abdomen jaune rayé  
de noir
Proies : insectes, végétaux
Piqûre douloureuse

Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans 
le cadre de cette stratégie de lutte sur GP3A. En 
effet, il a été démontré les dangers d’un piégeage 
massif et non contrôlé, notamment de la part des 
particuliers. Les pièges, même améliorés, ne sont 
pas sélectifs et capturent de nombreux autres 
insectes pollinisateurs (abeilles...).
 
Ainsi, le piégeage sera réalisé uniquement par 
les personnes qui auront effectué la formation 
organisée par l’Agglomération (Elus, Agents et 
Apiculteurs nommés Référents) afin qu’il y ait 
un suivi des pièges, dans un plan global de lutte 
contre le frelon asiatique. 
Il est conseillé de suivre les recommandations du 
Muséum d’Histoire Naturelle et du Ministère de 
l’agriculture :

→ Éviter le piégeage préventif et printanier (effets 
sur d’autres espèces, efficacité non prouvée)
→ Piéger uniquement au niveau des ruchers, du 
mois de juin à la fin de la période de prévention 
(octobre-novembre)
→ Détruire les nids le plus tôt possible, du 
printemps à la mi-novembre

→ Connaître le cycle de reproduction du frelon 
asiatique permet d’établir un calendrier et 
d’identifier les périodes les plus fastes pour 
détruire les nids.

Un nid de frelons asiatiques peut se nicher dans les 
arbres mais aussi en intérieur, nichés en hauteur.
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NE PAS CONFONDRE...


