
Peur sur le rucher ! 
2020 fut comme tou.tes nos adhérent.es ont pu le constater 

une année à guêpes ! 

Tout comme il y a des années à guêpe, faut-il s’attendre 

à voir également des années à frelon asiatique (Vespa 

velutina) ?. 

Jusqu’à présent peu observé dans la région, le frelon asia-

tique semble avoir profité de conditions météorologiques 

très favorables à son développement cette année. Le ré-

chauffement climatique change la donne ! 

Observé pour la première fois dans le Doubs en 2016, la 

multiplication des signalements de sa présence surtout 

en fin de saison ne rassure pas. 

Très facilement reconnaissable à sa taille (jusqu’à 3,2 cm) 

et à sa couleur très foncée (une dominante noire, avec des 

rayures jaunes et oranges), cette   
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espèce envahissante n’est pas particulièrement agressive 

envers l’homme. Cependant, sa pression sur les ruchers 

en fin de saison peut s’avérer fatale pour nos colonies 

d’abeilles. 

Le Frelon asiatique installe de préférence son nid dans 

les hautes branches des grands arbres. Il semble profiter 

des vallées des cours d’eau et des grands axes routiers 

pour se disperser. Le front d'expansion du frelon asia-

tique progresse de 78 kilomètres par an en moyenne. 

Les nids apparaissent en moyenne 5 fois plus populeux 

que ceux du Frelon européen. Les plus grands peuvent 

produire plus de 13 000 individus au cours de la saison 

(d’avril à novembre) et peuvent contenir à l’automne 

près de 2 000 ouvrières qui élèvent au moins 500 fu-

tures fondatrices, mais probablement plus d’un millier, 

et autant de mâles. 

Les femelles fécondées hivernent isolément ou par 

groupes de deux ou trois dans la litière ou les troncs 

 

 

A ce jour, il n’existe aucune lutte nationale coordonnée ! Il 

en va de la bonne volonté des particuliers ainsi que des col-

lectivités de prendre en charge la destruction des nids. 

 

Commune  Impact ruches DATE 

Boussières  1 ruche sur 7 détruite 22/11/2020 

Chenebier   09/11/2020 

Bart   14/11/2020 

Courcelles  autour des ruches 23/11/2020 

Blussans  sur la planche d'envol 23/11/2020 

Rosureux  dans le rucher 23/11/2020 

Les quelques conseils que l’on peut donner : 

 Ne pas piéger sur vos ruchers si ça présence n’est pas avérée, il est inutile de l’attirer. 

 Une fois présent, mettre en place des pièges sélectifs en restant attentif à limiter l’impact de ces pièges sur la 

biodiversité. 

 Équiper vos ruches de muselière grillagées, réduire la largeur et la hauteur des entrées des ruches (100x7mm) 

pour que les frelons ne pénètrent pas dans les colonies. 

Ci-contre, tableau de recensement des zones connues à ce 

jour où sa présence a été repérée.. Il en manque sûrement…  

C'est le moment de chercher les nids en profitant de l'ab-

sence de feuilles pour les repérer. 

 


