
  

      Comment le reconnaître et est-il 
      vraiment dangereux ?

Le Frelon est une espèce d'hyménoptère de la 
famille des vespidés, comme sa cousine la Guêpe 
commune, de qui il se différencie par sa taille. Avec 
ses 25 à 40 mm, c'est la plus grosse guêpe 
d'Europe.
Son abdomen est rayé de noir et de jaune, et sa tête 
et son thorax peuvent apparaître rouge-orange.

C'est un animal craintif, qui n'est pas agressif envers 
l'humain. Il faut cependant éviter de s'approcher à 
moins de 3m de son nid, puisque comme chez tous 
les hyménoptères sociaux la protection de la reine 
passe avant tout ! 
La peur du frelon est souvent injustifiée, due à sa 
grande taille et à son vol bruyant.

La croyance populaire comme quoi « 7 piqûres 
tuent un cheval, 3 un adulte et 2 un enfant » 
est purement infondée. Seuls 2 à 3% de la 
population en France est allergique à son venin 
et risque des complications.
En réalité, sa piqûre -bien qu'assez douloureuse 
du fait de son long dard- n'est pas dangereuse : 
son venin est 10 fois moins toxique que celui 
de l'Abeille domestique.
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Adulte

Quand l'observer ?

   Ouvrières qui collectent des fibres de bois pour construire leur nid

Les colonies de frelon sont annuelles : en 
septembre, elles meurent à l'exception des jeunes 
femelles fécondées qui entrent en hibernation. Au 
printemps suivant, elles sortent du nid et vont 
chercher un endroit où construire leur nid pour 
créer une nouvelle colonie. On peut ainsi les voir 
voler d'avril à octobre. 
Vivant dans les bois clairs, il lui arrive de 
s'approcher des zones urbanisées.
Il est particulièrement actif la nuit, et il n'est pas 
rare de le voir entrer dans les maisons, attiré par la 
lumière.

Anecdotes

Une autre espèce de frelon, Vespa orientalis, était utilisé comme arme biologique aux temps bibliques: 
les frelons étaient entassés dans des poteries d’argiles et catapultés sur l’ennemi. En se brisant, les 
poteries libéraient des hordes de frelons surexcités qui faisaient fuir les troupes... 
Aujourd'hui, plus rien à craindre du Frelon européen : la preuve, en Allemagne où il est protégé on peut 
acheter des « boites à frelons » que l'on installe dans son jardin pour cohabiter avec lui en toute 
tranquillité.

https://cpie-mayenne.org/


  

A ne pas confondre avec son cousin asiatique !

Débarqué d'Asie en 2004, le Frelon asiatique ou 
« Frelon à pattes jaunes » s'est très bien acclimaté 
au climat français. Sa progression sur le territoire est 
d'environ 100 km par an. Il est la terreur des 
apiculteurs en consommant les abeilles à miel par 
milliers, qui sont déjà en fort déclin en Europe depuis 
quelques années.
On pourrait croire que le Frelon asiatique est le plus 
gros, mais c'est le contraire ! 

Le frelon asiatique est plus petit, ce qui le rend 
malheureusement plus agile lors de sa chasse aux 
abeilles.
Attention aux confusions : nombres de nids de 
Frelons européens sont détruits par des gens 
persuadés d'avoir affaire au Frelon dévoreur 
d'abeilles... 
La confusion entre nids est pourtant impossible : 
Vespa velutina construit son nid en pleine lumière, 
souvent perché haut dans un arbre et non loin de 
l'eau. Alors ayez l’œil !
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Milieux et mode de vie

Le frelon vit dans les bois clairs, souvent aussi en 
zones urbanisées. Il fait son nid dans un arbre creux, 
sous une poutre, dans un grenier... Il choisi toujours 
des lieux sombres et protégés.
Le nid est allongé, toujours suspendu avec une 
ouverture vers le bas. Il peut atteindre 60 cm de haut. 
Les différentes fibres végétales et bouts d'écorces qui 
le composent (mêlées à de la salive) en font une 
création architecturale fascinante.
On ne trouve que 1000 individus par colonies, on est 
bien loin des effectifs rencontrés chez les Guêpes 
communes.

Les frelons adules se nourrissent de fruits, de sucs 
végétaux, et d'insectes mais les bébés sont nourris 
exclusivement à la viande ! Essentiellement des 
mouches, mais aussi des guêpes, des chenilles, des 
araignées.... En tout, 500g d'insectes par jour sont 
nécessaires pour nourrir le couvain.

Un nid de frelons suspendu dans un garage


