F.A.Q.
LA GESTION DU FRELON ASIATIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’OISE
Le frelon asiatiqe se rencontre-t-il fréiqemment aans l’Oise ?
On estie que le frelon asiatque a été introduuit en France en 2005. Il s’agit du’une espèce très invasive.
Aujourdu’hui, quasiient tous les duéparteients ont été colonisés. Dans l’Oise, le service duéparteiental
du’incenduie et due secours (SDIS 60) est intervenu sur un nidu en 2015, 12 en 2016, 70 en 2017 et environ
1200 en 2018.
L’ampleqr ae l’invasion est telle à ce joqr iqe l’éraaicaton n’est plqs envisageable. Cete espèce est
aésormais installée aans notre aépartement.

Comment reconnaître qn frelon asiatiqe ? Et qn nia ae frelons asiatiqes ?
Le frelon asiatiqe se reconnaît à sa livrée foncée : il possèdue un
thorax entèreient brun noir velouté et dues segients
abduoiinaux bruns, bordués du’une fne bandue jaune. Le 4 e segient
due l’abduoien est presque entèreient jaune orangé. La tête est
noire, la face jaune orangée, les pates jaunes à l’extréiité.
Le nia aq frelon asiatiqe est voluiineux et construit en fbres due
bois iâchées. Il est coiposé due plusieurs galetes du’alvéoles
entourées du’une enveloppe faite due larges écailles due papier,
striées due beige et due brun. L’orifce due sorte est pett et latéral
alors qu’il est large et basal chez le frelon du’Europe. Le nidu est
sphérique quandu il est abrité, iais il peut duevenir ovalaire et
ateindure jusqu’à 1 i due haut et 80 ci due duiaiètre quandu il est
fxé en hauteur.
La brochure ci-jointe vous perietra du’iaentfer qn frelon asiatiqe et son nia.

Où troqve-t-on les nias ?
Le frelon asiatque installe due préférence son nidu aans les haqtes branches aes granas arbres, en zone
urbaine ou agricole coiie en iilieu boisé.
Cependuant, il peut s’établir par duéfaut aans toqt aqtre enaroit abrité, coiie une haie.

Le frelon asiatiqe est-il aangereqx poqr l’Homme ?
Le frelon asiatque n’est pas agressif en teips norial. En revanche, il aevienara très agressif s’il perçoit la
présence ae l’Homme comme qne menace poqr le nia, avec la partcularité due pouvoir piiqer plqsieqrs
fois. Il n’y a pas plus due risque du’agression à plus due 10 iètres qu’avec un nidu due guêpes.
Si la piqûre n’est pas plus duouloureuse que celle du’une guêpe, les personnes allergiiqes aq venin
a’hyménoptères aoivent rester très prqaentes.
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Le piégeage est-il efcace ?
Pour qu’un piège soit réelleient efcace, il faut que son appât soit atractf pour le frelon asiatque,
répulsif pour les autres insectes et duurable duans le teips. Des recherches duans ce sens sont en cours, iais
il n’existe à l’heqre actqelle aqcqne solqton efcace.
Il est aonc aéconseillé ae chercher à poser aes pièges, car ces pièges sont actuelleient non sélectfs et
ont souvent un iipact iiportant sur un grandu noibre du’autres insectes, notaiient les abeilles
En outre, les plus grandus nidus due frelons asiatques peuvent produuire plus due 13 000 induividuus au cours due la
saison et peuvent contenir à l’autoine près due 2 000 ouvrières qui élèvent au ioins 500 futures
fonduatrices et autant due iâles. La forte résilience dues colonies due frelons à la iortalité due leurs ouvrières
rendu l’efet ae ce piégeage négligeable sqr la sqrvie aes colonies.

Faqt-il obligatoirement aétrqire qn nia ae frelons asiatiqes ?
Non, iqana le nia n’est pas à proximité aes habitatons oq aes actvités hqmaines, il n’y a aucune raison
due duétruire le nidu, alors que les colonies ne vivent qu’un an. Les frelons asiatques, en fn du’autoine, sont
conduainés à iourir due faii ou due vieillesse avant le printeips suivant.
Aussi il peut être aduiis qu’aucune acton due duestructon du’un nidu situé en extérieur ne soit entreprise après
le 30 noveibre.

Comment procéaer à la aestrqcton a’qn nia ?
Par iesure due sécurité, il est fortement aéconseillé
ae chercher à aétrqire soi-même qn nia sans les
protectons et l’équipeient professionnels aduéquats.
Les frelons asiatques réagissent en efet rapidueient à
toute ienace, en ataquant iassiveient l’agresseur
et son entourage. De plus, qn nia aétrqit en parte
seqlement serait rapiaement reconsttqé.
En outre, l’utlisaton du’insectcidue duoit être iaîtrisée
et le nidu éliiiné suivant les pratques régleientaires
en vigueur sur la geston dues duéchets, pour que les
insectes iorts et l’insectcidue ne soient pas
consoiiés par les oiseaux ni duifusé duans
l’environneient.
Il est aonc recommanaé ae faire appel à aes
professionnels.
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Dans iqels cas appeler les sapeqrs-pompiers aq 18 oq 112 ?
Le service duéparteiental du’incenduie et due secours due l’Oise (SDIS
60) assure cete iission quandu l’analyse due l’appel révèle :
• une noton due aanger imméaiat poqr la popqlaton et
lorsque celle-ci est vulnérable (enfants, personnes
invalidues ou âgées, personnes allergiques) ;
• un aanger localisé aans oq à proximité du’un bâtient
public, une infrastructure publique ou perturbe l’actvité
du’une entreprise (IME, EHPAD...)
Ainsi, les sapeurs-poipiers duu SDIS 60 apprécient aq cas par cas le
caractère urgent due l’opératon et l’iiiinence duu péril.
Dans ce cadure, les sapeurs-poipiers duu SDIS 60 assurent cete
iission gratuiteient.
En revanche, afn due ne pas iobiliser inutleient les ioyens opératonnels duu SDIS 60, les sapeqrspompiers n’interviennent pas en l’absence a’qrgence (nidu sur un terrain isolé ou éloigné due toute
habitaton ou du’un bâtient public). Les partculiers sont alors renvoyés vers les entreprises privées.

Combien coûte qne aestrqcton ae nia ?
Les entreprises privées ont la liberté due fxer leurs tarifs, qui varient en foncton due la coiplexité due
l’interventon (en foncton due l’accessibilité duu nidu notaiient).
Le professionnel, préalableient à toute
interventon, duoit coiiuniquer au
consoiiateur
dues
inforiatons
précontractuelles notaiient celles visant
à duéteriiner le coût due la prestaton.
Le duevis n’est pas obligatoire duans ce cas due
fgure. Il est toqtefois recommanaé ae
consqlter plqsieqrs prestataires afn ae
faire son choix sqr le fonaement ae aevis
aétaillés qui ientonneront :
• la duate duu duevis ;
• le noi et l’aduresse due la société ;
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• le noi duu client ;
• la duate due duébut et la duurée
estiée dues travaux ;
• le duécoipte duétaillé due chaque prestaton en quantté et en prix unitaire ;
• le prix due la iain du’œuvre ;
• les frais due duéplaceient ;
• la soiie globale à payer HT et TTC.
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Par ailleurs, toqte prestaton a'qn montant sqpérieqr à 25 eqros TTC aoit aonner lieq à la aélivrance a’qne
note (factqre) qui duoit coiporter les ientons suivantes :
•
•
•
•
•
•

les coorduonnées duu prestataire ;
la duate due réduacton due la note ;
les duates et lieu du'exécuton due la prestaton ;
le duécoipte duétaillé, en quantté et en prix, due chaque prestaton et produuit fourni ou venduu (ex :
taux horaire et noibre du'heures travaillées). Pièce facultatve si le duevis le coiporte duéjà ;
la soiie totale à payer hors taxes et toutes taxes coiprises ;
le noi duu client, sauf oppositon due celui-ci.

La note aoit être aélivrée aès iqe la prestaton a été renaqe, et en toqt état ae caqse avant le règlement
aq prix ae la prestaton.
Enfn, l’usage professionnel dues produuits chiiiques duestnés à la duestructon dues frelons, appelés
« biocidues », nécessite la duétenton du’un certfcat « Certbiocidue ». Il est induividuuel et atribué à une
personne physique (et non à une personne iorale).

Où troqver aes informatons complémentaires sqr le frelon asiatiqe ?
Voqs troqverez aes informatons complémentaires sqr le site aq mqséqm natonal a’histoire natqrelle :

htp://frelonasiatiqe.mnhn.fr/
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