
Présent sur le sol français depuis 2004, le 
frelon asiatique, qui n’a pas sur notre sol 
de prédateur naturel, est un véritable fléau 
pour la biodiversité. Il s’attaque aux insectes 
pollinisateurs, principalement l’abeille melli-
fère, mais également le bourdon.  Au-delà 
de la prédation, la présence du frelon asia-
tique crée un traumatisme pour les espèces 
menacées, et perturbe profondément le 
processus de pollinisation, les abeilles ne 
sortant plus de leur ruche.  Il y a donc ur-
gence à agir, et à le faire sur un territoire 
large, pour éviter la poursuite de la proli-
fération de ce nuisible sur notre territoire. 
C’est pourquoi la communauté d’agglomé-
ration a voté une dotation de 20 000 euros 
permettant d’intervenir gratuitement dans 
les jardins de tous les habitants qui en font 
la demande (les bois et forêts privés ne sont 
pas concernés).
Pour demander une intervention, un seul 
numéro, celui de la direction de l’environ-
nement et des espaces verts
Contact : 02 54 89 44 68  
ou par courriel à  
luttefrelonasiatique@ 
territoiresvendomois.fr 

À savoir
• Les frelons asiatiques font deux nids 
chaque année. Un premier dit nid pri-
maire est constitué après la fin de l’hi-
bernation en avril et mai (voir photo). 
Ce nid d’un diamètre de 5 à 10 cm que 
l’on retrouve dans les haies notamment,  
peut contenir jusqu’à 20 reines qui vont 
ensuite chacune former un plus gros nid 
secondaire durant l’été.  L’élimination 
des nids primaires est donc particulière-
ment importante pour éviter la prolifé-
ration du frelon asiatique.
• Les frelons asiatiques ne reviennent 
jamais deux années de suite dans le 
même nid. Les gros nids secondaires 
vides, observables durant l’hiver ou au 
printemps, ne présentent donc plus de 
dangerosité. 
• Les nids de frelons ne sont pas dan-
gereux en soi et ne nécessitent pas une 
intervention immédiate. Il faut surtout 
éviter de les détruire soi-même pour évi-
ter de rendre les frelons agressifs.


