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Début octobre, nous avons aperçu des frelons asiatiques attaquer nos ruches : les frelons asiatiques attrapent des abeilles devant les 

ruches ou sur les fleurs qu'elles butinent, leur arrachent la tête et emportent le corps dans leur nid pour apporter des protéines à leur 

progéniture. 

 

Le repérage du nid 

Nous avons décidé de trouver le nid grâce à une méthode de triangulation. Celle-ci consiste à repérer la direction prise par les frelons 

asiatiques lorsqu'ils quittent un point d'alimentation (une ruche, ou un lierre en fleur dans lequel ils butinent). En répétant cela à 

partir de plusieurs points d'alimentation, on peut définir assez précisément l'emplacement d'un nid. L'aide d'une carte est également 

précieuse : les frelons asiatiques s'établissent généralement à côté d'un point d'eau. 

 

Nos recherches nous ont amenés aux abords des  haras de la Canteraine. Depuis ce point, 

la convergence des frelons vers un endroit précis du bois d'Emmerin était évidente. Nous 

sommes allés, un peu au hasard, à la rencontre d'une habitante, Maryse Legrand, afin de 

lui demander à qui appartenait ce bois afin de pouvoir y pénétrer et chercher le nid. Il s'est 

trouvé que Mme Legrand était la locataire de ce bois appartenant à la MEL. Elle nous a 

donné accès au bois le 22 octobre. En quelques minutes, le nid était découvert, dans un 

peuplier, à 28 m de haut selon notre télémètre laser. 

 

Nous avons contacté la MEL par la voie officielle, mais aussi directement via une 

connaissance y travaillant. La réaction de la MEL a malheureusement pris beaucoup de 

temps. Comme nous avions déjà trouvé les intervenants pour la destruction et afin de gagner du temps, la MEL nous a proposé de 

faire détruire le nid et de prendre en charge les frais de destruction. 

 

La destruction du nid 

Le 5 novembre, Christophe Boone de « D+Nuisibles » est venu traiter le nid. A l'aide d'une perche télescopique pouvant se déployer 

à un maximum de 30 m, il a injecté un insecticide dans le nid. C'est une opération délicate qui demande force et dextérité. 

 

Le 8 novembre, Steeve Vais et Laurent Cach de « Ô coeur de l'arbre » sont intervenus pour décrocher le nid. 

Il est en effet inconcevable de laisser dans l'arbre une telle quantité d'insecticide (sans cela, au bout de quelques 

jours sans activité et donc sans chaleur, le nid mort se serait désagrégé et serait tombé, dispersant l'insecticide 

qu'il contient). D’autant que le nid était situé dans la zone de captage de la nappe phréatique. Pour nous, les 

choses étaient très claires : soit on traitait ET on décrochait, soit on ne faisait rien du tout. Il serait dommage 

que le remède soit pire que le mal... 

 

Il aura fallu 15 minutes à l'élagueur grimpeur pour atteindre le nid à 28 m et le redescendre. 

 

 

Nous avons ensuite autopsié le nid. D'une part pour savoir si nous avions agi trop tard 

(fondatrices déjà parties) et d'autre part pour la curiosité et l'émerveillement. Le nid est 

constitué d'une sorte de pâte à papier que les frelons fabriquent à l'aide de fibre de bois et 

d'eau. L'architecture du nid est magnifique. L'enveloppe extérieure est une sorte de 

millefeuille très isolant. A l'intérieur, plusieurs galettes horizontales superposées 

contiennent des centaines d'alvéoles hexagonales semblables à celles des abeilles, mise à 

part la matière qui les constitue. Les galettes sont maintenues entre elles grâce à des piliers. 

 

 

Nous n'avons trouvé dans le nid que des insectes mâles (agonisants ou en train de naître), signe 

qu'il était déjà trop tard pour traiter le nid. Nous le saurons pour l'an prochain... 

 

 

(Au sol) 
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Pourquoi détruire le nid ? 

 

Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) est une espèce invasive. Il est arrivé en France en 2004, caché dans des poteries 

importées de Chine. Il s'est installé dans le nord de la France depuis 2016. 

 

Le frelon asiatique s'attaque, entre autres, aux abeilles dont il se nourrit. Une forte attaque peut entrainer la mort d'une ou plusieurs 

ruches au sein d'un rucher. En Asie, les abeilles ont développé des stratégies de défense. Nos abeilles européennes n'ont pas encore 

eu le temps de s'adapter. C'est la raison pour laquelle les apiculteurs sont particulièrement concernés. 

 

Le frelon asiatique représente également un danger pour la population. Si un promeneur passe à moins de 5m d'un nid, plusieurs 

centaines de frelons asiatiques peuvent l'attaquer. On estime que 80% des nids sont situés très haut dans les arbres. 20% des nids 

restants se cachent dans des haies, au sol ou dans des bâtiments peu fréquentés. Ces nids sont très dangereux pour les promeneurs. 

 

A l'automne, la colonie élève des centaines de fondatrices. Ces dernières, après avoir hiverné (toutes n'y survivent pas, 

heureusement!), fonderont au printemps de nouvelles colonies. A la différence d'une reine (chez les abeilles), une fondatrice peut 

fonder à elle seule une nouvelle colonie. La destruction d'un nid de frelon vise donc à éviter la naissance et le départ des fondatrices, 

afin d'empêcher l'apparition de nouvelles colonies au printemps. 

 

En Europe, le frelon asiatique connait peu de prédateurs. Détruire un nid de frelons asiatiques (avant le départ des fondatrices), c'est 

donc protéger les abeilles et se prémunir d'un danger. 

 

Cet insecte est pourtant fantastique à bien des égards : même si, en tant qu'apiculteur, on ne l'aime pas, l'observer en pleine prédation 

devant une ruche est absolument fascinant. Sa détermination et sa précision en font un prédateur redoutable. Son nid est une 

merveille d'architecture que l'on aimerait mettre sous vitrine. Son cycle de développement, reposant sur de nombreuses fondatrices 

plutôt que sur une reine unique comme chez les abeilles, est surprenant et efficace. Bref : c'est un insecte tout aussi respectable que 

les abeilles... sauf qu'il est une catastrophe pour notre écosystème ! 

 

Comment détruire le nid ? 

 

La destruction d'un nid de frelons asiatiques de ne doit pas être improvisée : outre les risques que 

cela représente, toute tentative de le faire "tomber" (bâton, fusil...) entrainera le départ prématuré 

des fondatrices. La problème semblera réglé mais reviendra, démultiplié, l'année suivante. 

 

La note de service DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013, publiée par la direction générale 

de l’alimentation du ministère de l’agriculture, définit une charte de bonnes pratiques en matière 

de piégeage et de destruction des nids. Elle insiste par exemple sur la nécessité du décrochage du 

nid dans les 72h suivant son traitement afin de ne pas disperser l'insecticide dans la nature et 

proscrit l'utilisation de mauvaises méthodes favorisant la dispersion des individus. 

  

 

Tout savoir sur le frelon asiatique : http://frelonasiatique.mnhn.fr/ 

 

Pour une prise en charge du coût de leur destruction  

 

Certains départements et communes très touchés par l'invasion des frelons asiatiques proposent des aides financières pour la 

destruction des nids. Une telle prise en charge semble urgente chez nous aussi : étant donné le coût de la destruction d'un nid de 

frelons asiatiques dans les règles (entre 150€ et 500€ selon la localisation du nid), le particulier ne disposant d'aucune aide aura 

parfois recours à des méthodes non recommandées pour tenter de se débarrasser à moindres frais du problème. 

 

 

Nous profitons pour glisser au terme de ce récit que nous sommes à la recherche d'un petit bout de terrain pour nos ruches près de 

Noyelles les Seclin...Si vous souhaitez accueillir des ruches, merci de contacter Mme Delporte de l’association Emmerin 

Patrimoine et Nature qui transmettra.                                                                                                                                                     
 
 

 

 
 

(1) Damien Devigne, informaticien, et Laurie Peyroche, psychopraticienne, sont un couple d'apiculteurs amateurs de Noyelles les Seclin désireux d’aider à la 

sauvegarde des abeilles, menacées d'extinction et formé à l’apiculture par l'association Abeilles des Terrils de Libercourt. La récolte -- raisonnée -- de miel 
constitue pour eux une petite récompense, mais pas un but. 
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