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LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
 

           Recommandations et mise en œuvre de 

  la destruction du nid primaire 

  
 

Le nid primaire est le premier nid réalisé au 

printemps (avril à juin) par les fondatrices sortant 

d’hivernation. Celles-ci ébauchent un nouveau 

nid, très souvent proche d’habitations et à l’abri 

(cabanon, auvent, coffrets de volets roulants, 

hangar…).  

 

Elles y pondent quelques œufs et soignent leurs 

premières larves qui deviendront les ouvrières 

adultes un mois et demi plus tard.  

 

Le nid primaire a une forme sphérique et a une 

taille allant d’une balle de ping-pong à une balle 

de tennis, avec une ouverture unique en dessous.  

 

 

 Pourquoi rechercher et détruire les nids primaires ?  

 

Il est primordial de rechercher et de détruire le maximum de nids primaires car un nid 

primaire non détruit engendra un nid secondaire (été), plus volumineux, plus dangereux 

pour l’homme, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Un nid secondaire est 

également plus couteux à détruire. 

 

A noter : un nid de frelons asiatiques sur toute la saison peut consommer entre 11 et 15 kg 

d’insectes !  

 

 

 Comment repérer et détruire les nids primaires ?  

 

Afin de repérer un maximum de nids primaires, il est conseillé de bien observer ses abris de 

jardins, avancées de toits… durant la période d’avril/mai.  

 

Dès que vous repérez un nid primaire, rien ne sert de se précipiter car il faut s’assurer que la 

reine soit présente dans son nid pour le détruire.  

 

Elle est généralement présente dans le nid tôt le matin ou le soir, qui sont donc les meilleurs 

moments pour intervenir avec efficacité.                                                             
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Par conséquent toute destruction dans la journée, en l’absence de la reine est inutile. Celle-

ci reconstruirait très rapidement un nouveau nid primaire.  

 

La destruction peut se faire : 

 

➢ En écrasant le nid et la reine avec un objet plat ; 

➢ A l’aide d’un bocal et d’une spatule en le décrochant rapidement ; 

➢ Il est également possible d’utiliser un insecticide.  

 

 

Vous pouvez contacter votre référent frelon de votre commune, celui-ci pourra vous 

accompagner.  

 

Vous souhaitez participer à la lutte contre le frelon asiatique sur votre territoire, merci de 

suivre ces recommandations et d’en parler autour de vous. Plus vous serez nombreux à 

participer, plus la lutte contre ce prédateur sera efficace.  
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