
Pattes noires avec chaussettes jaunes

Thorax entièrement 
noir

Thorax brun-rouge

Dessus de l’abdomen noir 
avec 3 bandes de couleur

Abdomen à forte 
dominante jaune

Bande fine 
jaune citron

Bande fine 
marron

Bande large 
jaune orangé

Tête noire, visage 
jaune orangé

FRELON
 ASIATIQUE

FRELON 
EUROPÉEN

3 cm

 

4 cm

Le Frelon asiatique est une espèce d’hyménoptère introduite accidentellement 
en Europe en 2004

L’espèce est présente sur la quasi-totalité du territoire français et s’est parfaitement 
adaptée à notre climat.

MARS JUILLET OCTOBRE

• Sortie d’hivernage des 
reines

• Installation du pré-nid
• Développement de la colo-
nie et grossissement du nid

www.polleniz.fr

DECEMBRE

• Mort de la vieille reine et des 
ouvrières 

• Les nids se vident et se dégradent 
sous l’action des intempéries

• Hivernage des futures reines  
fécondées 

• Colonie et taille des nids au 
maximum

• Elevage des futures reines
• Fin octobre : départ des  
futures reines pour fécondation
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Diminution significative du nombre d’abeilles

Prédation de nombreux pollinisateurs et autres insectes

Création d’un stress chez les abeilles et arrêt du butinage

Réduction de la pollinisation sur fruits rouges

Risques d’attaques sur l’Homme : nombre de frelons par nid élevé 
et comportement agressif en cas de dérangement

Dégâts sur fruits

Risques humains lors des récoltes (piqûres)

Espèce opportuniste : les nids se trouvent sur une diversité de 
supports, à toutes hauteurs et régulièrement à proximité de 
l’Homme
Risques importants en cas d’allergies au venin d’hyménoptères

LES ENJEUX 

LES ENJEUX 

LES ENJEUX 
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VOUS

La COLLECTIVITE
informe le référent frelon 

formé par Polleniz

Le REFERENT FRELON
authentifie, expertise le 
nid et informe Polleniz

POLLENIZ
sollicite les prestataires qui ont 
signé le cahier des charges de 
bonnes pratiques au préalable

Le PRESTATAIRE
intervient pour 
détruire le nid

Le PAC (Plan d’action collectif) est un partenariat mis en place entre Polleniz et une collectivité

Cette convention a 3 objectifs : 

 la lutte collective contre le Frelon asiatique 

 les interventions chez les particuliers par des entreprises spécialisées 
et respectueuses des bonnes pratiques environnementales et règlementaires 

 à la destruction des nids par une prise en charge financière totale ou partielle 
de la collectivité, tout en bénéficiant de coûts maîtrisés
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découvrez un nid,
déclarez-le à votre mairie



POLLENIZ 72
ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain 
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr POLLENIZ - Siège social

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

www.polleniz.fr

MAYENNE

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE

VENDÉE

Requeil

Changé

Beaucouzé

Grandchamp-
des-fontaines

La Roche-sur-Yon

POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr

POLLENIZ est un réseau de professionnels, de particuliers, d’associations, 
de collectivités et de bénévoles en charge de la santé du végétal depuis 
plus de 30 ans. Il est reconnu Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans 
le domaine végétal sur l’intégralité du territoire des pays de la Loire. Il ap-
plique le concept clé de la prévention, de la surveillance et de la lutte 
contre des dangers sanitaires, des organismes nuisibles, des organismes 
émergents et des espèces exotiques envahissantes ayant des impacts né-
gatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la santé publique.

Notre mission
Garantir le bon état sanitaire de vos végétaux vis-à-vis de dangers sani-
taires, de bio-agresseurs  ou d’espèces envahissantes, en préservant les 
enjeux de biodiversité et de santé publique. 

Pour plus d’informations


