
Si vous avez détecté un nid :
Contactez votre mairie ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12

NE TENTEZ JAMAIS DE DÉTRUIRE UN NID SEUL !

UN NID PEUT CONTENIR ACTUELLEMENT PLUSIEURS CENTAINES D’INDIVIDUS!

En cette fin août, les nids de frelons asiatiques atteignent des tailles relativement importantes, de
20 à 40 cm de diamètre en moyenne, et jusqu’à 60 cm de diamètre pour le signalement le plus
élevé. La prospection des insectes s’intensifie à la recherche de sucres en vue de la phase
reproduction. On peut les retrouver ainsi sur diverses fleurs ou arbres fruitiers. Les ouvrières vont
également chasser des insectes, dont les abeilles, et autres denrées protéinées pour nourrir les
larves en nombre croissant dans le nid.

Avec la multiplication des colonies, nous notons également la recrudescence du nombre
d’attaques de frelons asiatiques. Particuliers et professionnels sont tous concernés. Les piqûres
sont toujours multiples (jusqu’à 12 piqûres pour le dernier cas signalé à la FDGDON).

Malgré la taille des nids, leur situation ne permet pas toujours de les détecter à temps. Cet insecte
n’est pas naturellement agressif, il est possible de l’observer sans risque lors du butinage. Mais,
ATTENTION, une approche soudaine du nid ainsi que des vibrations vont très vite mettre la
colonie en alerte. Les insectes se sentant menacés vont attaquer leur cible très rapidement et
celle-ci risquera alors à de multiples piqûres.

La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage ou de taille de haies. C’est pourquoi,
nous vous conseillons de donner les consignes suivantes à vos administrés et à vos agents
intervenant sur la voie publique.

 Effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de taille de haie ou de
débroussaillage pour détecter d’éventuels vols réguliers de frelons asiatiques.

 En cas de découverte d’un nid, ne pas tenter de le détruire seul. L’opération peut
s’avérer très dangereuse à cette saison. Des protections spécifiques sont obligatoires.
Contacter la FDGDON Finistère ou votre mairie.

 En cas de piqûre(s), s’éloigner rapidement du lieu de l’attaque et stopper toute
activité.

 Etre très attentif à une éventuelle réaction allergique. Appeler le 18 en cas de signes
de réactions allergiques.

 Au-delà de 2 piqûres, ne pas hésiter à consulter rapidement un médecin, notamment
pour les personnes de santé fragile.

Attention, les nids peuvent se situer n’importe où. De nombreux cas ont été traités dans des
arbustes à faible hauteur, des ronciers, des haies ainsi que dans des regards enterrés eau/télécom
ou des armoires de compteurs électriques!

Il convient d’être vigilent lors d’un retour de vacances car un nid de petite taille a pu grossir
énormément pendant votre absence et constituer désormais un danger potentiel.

 - Avant d’entrer dans un bâtiment peu fréquenté de type abri de jardin, dépendance,
hangar, grange... vérifier qu’il n’y a pas d’allers-retours de frelons.

 - Avant tous travaux de taille de haie/arbustes, assurez-vous qu’un nid ne se situe pas
dans la zone de taille.

OBSERVER, C’EST SE PROTEGER!

Nid enterré dans un talus Nid dans un abri de jardin Nid dans un mirabellier


