
La lutte contre les frelons asiatiques s’arrête l’hiver 

 

Comme le frelon d’Europe, Vespa Velutina (frelon asiatique) construit un volumineux nid de 

fibres de bois mâchées formant un papier grossier ; le nid est composé de plusieurs galettes d’alvéoles 

entourées d’une enveloppe faite de larges écailles de papier, striées de beige et de brun. L’orifice de 

sortie est petit et latéral alors qu’il est large et basal chez le frelon d’Europe. Le nid primaire du frelon 

asiatique est généralement construit dans un endroit abrité (ruche vide, cabanon, trou de mur, bord de 

toit, roncier…) mais, comme chez le frelon d’Europe, si l’environnement devient défavorable ou 

l’emplacement trop étroit pour la colonie en croissance, celle-ci se délocalise dans un nouveau nid dès 

que les ouvrières l’ont construit dans un endroit plus favorable (en général au cours du mois d’août). Le 

nid du frelon asiatique est sphérique quand il est abrité, mais il peut devenir ovalaire et atteindre jusqu’à 

1m de haut et 80 cm de diamètre quand il est à plus de 15 m de haut dans un grand arbre ; on le 

découvre souvent lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles. Comme chez toutes les guêpes sociales 

européennes, les colonies du frelon asiatique ne vivent qu’un an. 

A l’approche de l’hiver, la destruction des nids de frelons asiatiques n’est plus utile : à partir de la 

mi-novembre, les fondatrices, les futures reines, ont toutes quitté le nid pour passer l’hiver dans un 

endroit à l’abri du froid (trou, fissures…). Le reste de la colonie va mourir dès les premiers jours de froid. 

La campagne de régulation de cette espèce invasive reprendra au printemps, lorsque les 

fondatrices (futures reines) sortent de leur cachette pour construire un nouveau nid. A ce moment là, il 

est possible de réaliser du piégeage avec une bouteille en plastique coupée en haut et retournée vers 

l’intérieur et de faire un mélange de bière, de vin blanc et de sirop de fruit rouge (la bière et le sirop 

attirent les frelons et le vin blanc repousse les abeilles). Afin d’éviter de détruire d’autres insectes 

pollinisateurs, il est recommandé de ne piéger qu’au printemps (mars, avril, mai) et en automne 

(septembre, octobre). 

Pour détruire un nid, il est recommandé de contacter un professionnel. 
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