
nom latin : Vespa crabro

ordre : Hyménoptères

famille : Vespid és

genre : Vespa

LE FRELON EUROPÉEN
Fiche espèce - Invertébrés 1

Statut juridique
Aucune protection sur le territoire national.

impactS potentielS Sur leS 
activitéS humaineS

 �Nids parfois créés au sein d’habitations (chemi-
nées).
 �La piqûre peut, dans certains cas très rares, 
être dangereuse pour l’Homme.

ServiceS renduS 
 �Écologiques : dernier rempart naturel (par com-
pétition) contre le frelon asiatique.
 �Utiles à l’Homme : véritable auxiliaire des 
jardins et des cultures (aide à lutter contre les 
insectes dommageables aux plantations).

idéeS reçueS

 �Trois piqûres suffisent à tuer une personne : 
douloureuse, mais pas plus dangereuse que 
celle d’une abeille, la piqûre du frelon européen 
est inoffensive pour l’Homme. Des complications 
peuvent néanmoins survenir dans certains cas 
rares de réaction allergique importante.
 �Les frelons sont agressifs : espèce placide, 
le frelon d’Europe ne pique pas tant que l’on 
ne s’approche pas de son nid. Si ce type de 
situation survient, il suffit de s’éloigner en cou-
rant : les individus abandonnent rapidement la 
poursuite de l’assaillant.

Description 
 �Silhouette typique des hyménoptères : corps composé d’une tête, d’un 
thorax et d’un abdomen. « Taille de guêpe » bien visible. Taille d’environ 2 cm.
 �Abdomen rayé de jaune et noir.
 �Thorax, pattes et dessus de la tête rouges à bruns.
 �Deux paires d’ailes, contrairement aux mouches (diptères) dont les  
colorations jaunes et noires peuvent parfois induire en erreur. 
 �Confusion possible avec le frelon asiatique, espèce exotique :  
• le frelon asiatique est plus petit, avec un abdomen à dominance de noir, le 
dessus de la tête et du thorax noirs, et les extrémités des pattes jaunes, 
• son nid en forme de poire    est en général construit à la cime de 
grands arbres (> 10 m du sol) et présente une ouverture latérale.

Comportement et habitat
 �Espèce majoritairement diurne, pouvant tout de même voler de nuit 
lorsque le climat le permet (contrairement au frelon asiatique).
 �Capture ses proies en vol et les rapporte au nid pour nourrir les larves.
 �Son dard lui sert donc surtout à se défendre et non à tuer ses proies.
 �Seules les reines survivent à l’hiver. Au printemps, elles recréent une colonie 
en pondant des oeufs d’ouvrières (stériles) puis à l’automne, des œufs 
de mâles et de femelles fertiles qui ne vivront que quelques semaines.
 �Habitats : zones urbaines et agricoles en majorité (parfois en forêts et 
zones humides).
 �Nid construit au sein de cavités d’arbres ou d’infrastructures (cheminées...) 
à partir de « pâte de bois », sur 5 à 12 étages totalisant environ 5 000 
alvéoles. Entrée large située sous le nid. Les nids, accueillant au maximum 
800 ouvrières, ne sont jamais réoccupés l’année suivante.

Régime alimentaire
 �Adultes : essentiellement nectar de fleurs, fruits. En période de mauvais 
temps, la colonie est nourrie par un liquide sucré sécrété par les larves.
 �Larves : insectes (mouches, papillons, chenilles, araignées, guêpes, 
parfois abeilles…).
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phaSeS de lutte écologique

Comment cohabiter avec le frelon d’Europe ?
 �Si vous n’observez que quelques individus volants, ne paniquez pas ! Comme mentionné plus haut, les frelons 
ne sont pas du tout agressifs, tant que l’on ne s’attaque pas à leur nid.
 �Le frelon asiatique étant encore rare dans le département de la Loire, ne tuez jamais d’individus que vous 
pensez être exotiques : il y a de très fortes chances qu’il s’agisse en vérité de frelons européens.

En dernier recours, si un nid est repéré ?
 �Si un nid est détecté, ne jamais s’en approcher à moins de 5 m. Pour toute question, adressez-vous au service 
de SOS Nature qui pourra identifier vos photos et vous indiquer la marche à suivre : sos-naturenvironnement.fr.
 �S’il s’avère que le nid appartient à une colonie de frelons asiatiques, référez-vous aux conseils du service SOS 
Nature ou à la fiche espèce dédiée du site internet.
 �S’il s’agit bien d’un nid de frelon européen, considérez la situation : 
• si le nid a été construit dans une zone non problématique (dans le creux d’un vieux tronc par exemple), 
n’intervenez pas. Un nid n’est jamais recolonisé d’une année à l’autre, les frelons vont donc mourir ou partir 
d’eux-mêmes dès l’arrivée de l’hiver. 
• si le nid a été construit dans un bâtiment, à proximité de personnes allergiques, et que vous pensez qu’il est 
obligatoire de l’enlever, faites appel à une équipe spécialisée équipée qui pourra intervenir pour déplacer le nid vers 
un autre lieu. La destruction d’un nid ne devant avoir lieu qu’en tout dernier recours, en cas d’extrême urgence.

 �Comment protéger mes ruches ?
 �Même s’il capture bien moins les abeilles domestiques que son cousin asiatique, le frelon européen peut 
certaines fois s’en prendre aux ruches. Dans ce type de situation, attendre de voir si un danger pour la population 
d’abeilles est réellement présent. Si tel est le cas, n’utilisez surtout pas de  pièges avec appâts sucrés : en plus 
d’être inefficaces (ces derniers ne tuent que quelques individus qui seront aussitôt remplacés), ils ne sont pas 
sélectifs et piégeront toutes les autres espèces utiles à l’Homme (abeilles, guêpes, diptères, papillons…).
 �Les études sur les méthodes de protection sont encore en cours. Il est toutefois possible de protéger les 
ruches en les installant dans des cabanes grillagées. Les mailles devant alors être suffisamment fines (5,5 mm) 
afin d’empêcher le passage des frelons tout en laissant un libre accès aux abeilles. Les plans de ce type de 
modèles sont disponibles sur le site du MNHN (dédié au frelon asiatique).
 �Un système moins coûteux de « muselière » à ruche est en cours d’étude au MNHN et devrait permettre d’installer 
ce type de grillages directement sur l’avant des ruches.

Pour aller plus loin...
Si vous avez des doutes sur l’espèce : Aide à l’identification des hyménoptères 

Contactez-nous : une plate-forme d’assistance est disponible sur notre site internet sous forme de messagerie 
instantanée à l’adresse sos-naturenvironnement.fr.

FOCUS

© Saxifraga

Avec le soutien financier de

© Saxifraga

http://frelonasiatique.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Cabane_grillagee_Lavignotte_Emmaus.pdf
http://frelonasiatique.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/10/2015/06/Fiches_Identification_Vespa_velutina_MNHN.pdf
https://sos-naturenvironnement.fr/

