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1. Bases légales actuelles

1.1 Loi sur la protection de l’environnement
La révision de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) concernant les mesures contre les 
organismes exotiques envahissants a subi quelques retards. La consultation des modifications 
proposées s’est terminée en septembre 2019 et les prises de position ont été analysées. Le projet 
de révision est actuellement adapté sur la base des avis remis. Le Conseil fédéral décidera 
probablement en milieu 2022 (Objectifs du Conseil fédéral 2022) s’il le transmet au Parlement. La 
LPE sera ensuite modifiée en conséquence pour entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

Actuellement, c’est donc la LPE de 2021 (état le 1er janvier 2021) qui fait foi. À l’art. 29f, al. 2, il est 
stipulé que le Conseil fédéral peut notamment :

c. prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur 
apparition ;

d. prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à
l’utilisation durable de ses éléments ;

(…).

1.2 Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement
Selon l’art. 51 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE) :
1 L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt 
les risques éventuels pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des 
organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux 
organismes exotiques envahissants.
2 Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, 
indicateurs et critères d’évaluation nécessaires. Avant de fixer les méthodes, indicateurs et critères 
d’évaluation, il entend les services fédéraux, les cantons et les milieux concernés.

Et selon l’art. 52 :
1 Si des organismes pouvant mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou 
porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments apparaissent, les 
cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, 
pour éviter leur réapparition.
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2. Le frelon asiatique (Vespa velutina) 

2.1 Détermination 
Le Service Sanitaire Apicole (SSA) a édité un document utile (document 2.7 d’apiservice) qui  est 
téléchargeable sur le site ou à l’aide du QR code ci-dessous :

 https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html.

Les différences morphologiques entre le frelon asiatique (Vespa velutina) et le frelon européen 
(V. crabro) y sont mises en évidence.

Frelon asiatique - 4 - FCNA, 2022

https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html


2.2 Biologie 
Le frelon asiatique est une espèce essentiellement diurne, au contraire du frelon européen. Elle 
cesse toute activité hors du nid dès la tombée de la nuit.

Comme tous les frelons, le frelon asiatique est un prédateur généraliste : il s’attaque à une grande 
variété de proies (abeilles, guêpes, mouches, papillons, araignées). Il prélève également des 
boulettes de viande sur les cadavres de vertébrés ou sur les poissons, y compris sur les étals des 
marchés. Cette nourriture est destinée à l’alimentation des larves qui ont un fort besoin de 
protéines durant leur croissance. Les adultes, quant à eux, ne se nourrissent que de liquides sucrés
(miellat, nectar, miel, etc.) et, selon la saison, de chair de fruits mûrs (pommes, prunes, raisins, 
etc.). Leur source de protéines provient d’un liquide que régurgitent les larves lorsqu’elles sont 
sollicitées.

Dans son aire d’origine, le frelon asiatique vit essentiellement dans les milieux forestiers des 
régions montagneuses. Avec l’extension des villes, il se rencontre de plus en plus en zone péri-
urbaine. En Europe, il semble profiter des vallées des cours d’eau et des grands axes routiers pour 
se disperser et semble, par contre, éviter les peuplements purs de conifères. 

Parmi les 14’794 nids correctement géo-référencés en France entre 2004 et 2016 :

• près de 53% étaient localisés dans une zone urbaine ou péri-urbaine, 

• 38% en milieu agricole, 

• plus 8% en forêt et zones naturelles (prairies, landes…) 

• et moins de 1% en milieu humide

(Source : https://frelonasiatique.mnhn.fr/biologie/)

2.3 Cycle de vie

Fig.1 : Phases de développement du frelon asiatique (Source : CABI)
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Le cycle saisonnier du frelon asiatique débute dans les premiers jours du printemps avec le réveil 
hivernal des fondatrices qui se mettent en quête d’un emplacement pour leur nid primaire. Ce 
réveil a lieu lorsque les températures extérieures avoisinent les 12°C. Pour information, le 
tableau 2 présente, pour le canton de Neuchâtel, les premières dates de 2021 et 2022 auxquelles 
les 12°C ont été atteints. Ceci donne une idée de la période à laquelle la rencontre des fondatrices 
peut commencer.

Dès le mois de mars, les fondatrices vont créer un nid primaire, de la taille d’une orange, sur les 
rebords de toit, dans divers abris ou même dans des ruches vides, malencontreusement laissées 
ouvertes. Ce nid compte une dizaine de cellules entourées d’une fine coupole de papier puis d’une 
enveloppe sphérique. Dès le mois de mai, et surtout entre juin et juillet, les colonies déménagent 
alors que le nid primaire est devenu trop petit. Un nid secondaire est alors construit, souvent à 
plus de dix mètres de hauteur, dans un arbre. La taille maximale de ce nid est atteinte en juillet-
août. C’est donc durant l’été et au début de l’automne que l’activité de la colonie bat son plein et 
que le nombre de larves est le plus élevé. C’est à cette période que les besoins en protéines sont 
les plus grands et que la prédation sur les abeilles domestiques est la plus forte.

En automne, la nouvelle génération de mâles et de femelles reproductrices se développe et quitte
le nid pour s’accoupler. Seules les femelles reproductrices hiverneront.

La vieille reine meurt peu de temps après l’essaimage des individus reproducteurs. Les mâles, les 
dernières larves et les ouvrières ne survivent pas à l’hiver. Les nids ne sont jamais réutilisés. 

Un nid peut abriter jusqu’à 2000 individus (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina)

Les femelles fécondées hivernent seules ou par petits groupes (deux ou trois individus) dans de la 
litière ou des troncs d’arbres pourris. Les premières fondatrices peuvent reprendre leur activité 
dès le mois de février.

2.4 Actions liées au cycle de vie du frelon
Les actions doivent se synchroniser au cycle de vie du frelon asiatique (chapitre 2.3), en fonction 
des régions climatiques du canton (chapitre 3). Le frelon asiatique peut se propager à une vitesse 
d’environ 30 à 50 km par an, sans mesure de contrôle (Source : apiservice, UniL, CABI). 

La tâche principale de l’apiculteur est l’observation des ruchers et de l’environnement dans le but 
de détecter au plus tôt la présence de nids ou d’individus frelons asiatiques.

• Toute l’année     :

→ observation de la nature autour des ruchers ou simplement lors de promenades afin 
d’augmenter les chances de découverte de nids de frelons asiatiques. 

→ activation du protocole d’identification et d’intervention dès la découverte d’un indice.

→ surveillance des ruchers : selon l’art. 59, al. 1 de l’ordonnance sur les épizooties (OFE), 
« les détenteurs doivent prendre soin des animaux dans les règles ; ils doivent prendre les 
mesures qui s’imposent pour les maintenir en bonne santé et pour garantir la biosécurité 
de leur unité d’élevage. » 
Cela signifie que chaque apiculteur doit dès aujourd’hui guetter l’arrivée du frelon 
asiatique à proximité de ses ruches et contrôler en tout temps que les ruches vides sont 
bien fermées et ne permettent pas à des fondatrices de s’y faufiler. 
Les apiculteurs sont invités à contacter un répondant de leur section en cas de suspicion de
présence de frelon asiatique. 
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N’hésitez pas à parler des démarches ci-dessus dans vos sections et votre entourage !

• Au printemps  , à partir de 12-15°C (soit dès le mois de mars, selon les régions climatiques), 
les fondatrices sortent de leur hivernage et recherchent un lieu pour construire le nid 
primaire :

→ recherche et élimination des fondatrices.

→ en tout temps : rangement soigneux de tous les cadres des ruches, des cadres et 
récipients contenant du miel ou du sirop de nourrissement. Les frelons adultes se 
nourrissent essentiellement de liquides sucrés.

• De   mars à juin   environ, les nids primaires se développent :

→ observation des lieux propices à l’installation des nids primaires (avant-toit et tout autre
abris potentiel)

→ destruction des nids primaires après confirmation de l’espèce par le SSA.

• Dès juin  , les colonies de frelons asiatiques deviennent très populeuses. C’est la période où 
les larves ont un grand besoin de protéines et durant laquelle les adultes sont en chasse :

→ observation des ruches et des environs par temps ensoleillé, durant au moins 30 
minutes, au moins une fois chaque semaine.

→ recherche active des nids secondaires.

• De juillet à octobre     :

→ destruction des nids secondaires, si possible avant la période de reproduction.

• Dès septembre  , période de reproduction avec essaimage des futures fondatrices :

→ recherche et élimination des fondatrices.

3. Régions climatiques du canton 
Le canton de Neuchâtel se divise en neuf régions climatiques différentes représentées sur la carte 
ci-dessous par un code couleur. Une couleur peut représenter plusieurs zones géographiques 
distantes les unes des autres si elles ont les mêmes caractéristiques climatiques.

Fig.2 : Régions climatiques du canton de Neuchâtel
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Région climatique Liste des communes ou villages

Neuchâtel
Auvernier, Corcelles-Cormondrèche, Hauterive, Marin-Epagnier,
Neuchâtel, Peseux, 
St-Blaise, Thielle-Wavre.

Littoral Est Cornaux, Cressier, Le Landeron.

Littoral Ouest Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier, Cortaillod, Fresens, Gorgier, 
Montalchez, St-Aubin-Sauges, Vaumarcus.

Val-de-Ruz

Boudevilliers, Brenets, Cernier, Chézard-St-Martin, Coffrane, 
Dombresson, Enges, Engollon, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontainemelon, Fontaines, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, 
Lignières, Montmollin, Rochefort, Savagnier, Valangin, Villiers.

Val-de-Travers Boveresse, Brot-Dessous, Buttes, Couvet, Fleurier, Môtiers, 
Noiraigue, St-Sulpice, Travers.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds, le Pâquier, les Planchettes.

Le Locle Les Bayards, La Côte-aux-Fées, Le Locle, Les Verrières.

Vallée de la Brévine La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu.

Vallée de la Sagne Brot-Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La Sagne.

Tab.1 : Répartition des communes ou des villages en fonction des régions climatiques 
(Source : https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Degres-jours.aspx)

Dans le tableau ci-dessous, figurent les dates de 2021 et 2022 auxquelles les 12°C ont été mesurés 
pour la première fois :

Région climatique T°C moyenne T°C maximale

2021 2022 2021 2022

Neuchâtel 30 mars 25 mars 19 février 2 janvier

Littoral Est 31 mars 26 mars 19 février 2 janvier

Littoral Ouest 31 mars 26 mars 28 janvier 2 janvier

Val-de-Ruz 30 mars 26 mars 21 février 1er janvier

Val-de-Travers 9 mai 14 avril 18 février 4 janvier

La Chaux-de-Fonds 9 mai 12 avril 16 février 2 janvier

Le Locle 9 mai 12 avril 16 février 2 janvier

Vallée de la Brévine 9 mai 12 avril 19 février 4 janvier

Vallée de la Sagne 9 mai 12 avril 19 février 18 février

Tab.2 : Dates de 2021 et 2022 auxquelles les 12°C ont été atteints la première fois pour chaque région climatique
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4. Procédures

4.1 En cas de suspicion
Les démarches ci-dessous peuvent être entreprises par n’importe quelle personne qui pense avoir 
découvert un frelon asiatique. Voici la procédure à suivre :

• Prendre des photos ou, mieux encore, filmer les insectes suspectés être des frelons 
asiatiques. 

• Récolter un individu mort si vous en trouvez.

• Capturer un individu à l’aide d’un filet à papillon. Le mettre dans un récipient et 
rapidement au congélateur pendant 48h afin de « l’euthanasier » (attention : utiliser un 
bocal en verre ou un tube en plastique, le frelon est capable de grignoter les cartons et les 
sacs et d’en sortir assez rapidement).

• Informer le plus rapidement possible les répondants de vos sections, ou le responsable 
du groupe, ou le Service de la Faune des Forêts et de la Nature (SFFN) au 032 889 67 60.

• Remplir précisément la fiche d’observation (voir annexe).

• Si un nid primaire est découvert (ou suspecté être celui de frelon asiatique), prendre une 
photo avec un individu et informer les répondants ou le responsable du groupe. Si le nid a 
déjà été enlevé, le garder comme preuve. 

Attention     : il faut être absolument sûr de l’espèce avant de détruire un nid primaire. Il y a 
quand même de fortes chances qu’il s’agisse d’une espèce d’insecte indigène. Il est donc 
nécessaire d’attendre la confirmation du SSA.

• Si un nid secondaire est découvert, noter précisément le lieu et la date de la découverte et 
avertir immédiatement les répondants ou le responsable du groupe afin qu’ils 
entreprennent une confirmation officielle et les démarches en vue de l’élimination du nid.

Attention     : rester à plus de 5 mètres d’un nid secondaire.

4.2 Recherche des nids
Bien observer les alentours des ruchers (et tout autre endroit, lors de promenades par exemple) 
dans le but de détecter le plus tôt possible tout nid primaire ou secondaire.

4.3 En cas de découverte de nids
Attention     : rester à plus de 5 mètres d’un nid secondaire.

La destruction des nids incombe au canton. Il est strictement interdit d’entreprendre quoi que ce
soit seul ou en petit groupe !!!

Une fois un nid découvert :

• Noter précisément le lieu et la date de la découverte sur la fiche d’observation.

• Prendre des photos, si possible.

• Transmettre le tout aux répondants de votre section ou au responsable qui prendront en 
charge les démarches officielles en vue de la destruction du nid.
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• Pour les personnes qui ne pratiquent pas l’apiculture, ou qui ne font pas partie d’une 
section, contacter le SSA (info@apiservice.ch) et le Service de la Faune, des Forêts et de la 
Nature (SFFN) au 032 889 67 60.

4.4 Protection des colonies
Installer des muselières sur les ruches (aide mémoire 2.7.1.d’apiservice). Le document est 
téléchargeable sur le site ou à l’aide du QR code ci-dessous : 

https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html 

Un exemple de muselière

Frelon asiatique - 10 - FCNA, 2022

https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html
mailto:info@apiservice.ch


4.5 Piégeage
Le piégeage n’est absolument pas recommandé et vivement déconseillé pour les raisons 
suivantes :

• Le piégeage au printemps ne fera que réduire la concurrence intraspécifique et non le 
nombre de nids.

• Les frelons en chasse recherchent des protéines pour nourrir les larves dans le nid. Les 
liquides à base de sucre ne sont donc pas très attractifs pour eux à ce moment-là.

• La plupart des types de pièges actuels sont trop inefficaces pour piéger le frelon asiatique.

• La plupart des pièges ne sont pas spécifiques et capturent de nombreuses autres espèces 
d'insectes. Ce qui n’est vraiment pas souhaité.

• L'efficacité des pièges dans les ruchers pour réduire la pression sur les abeilles n’est pas 
confirmée et risque de piéger un bon nombre d’abeilles.
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5. Adresses utiles

5.1 Représentants du groupe de travail sur le frelon asiatique
Nom Prénom N° téléphone Adresse mail

Responsable Besson Olivier 032 835 20 63 olivier.besson@obees.ch

CDF&E Monnin Vera 078 832 34 03 veramonnin@gmail.com

Guerry Christophe 076 557 25 64
032 931 01 80

christophe.guerry@bluewin.ch

SAMN Matter-Maytain Yvan 079 649 35 67 yvan.maytain@gmail.com

SABE Jacot-Descombes Jean-Luc 078 609 22 98 jljacotdescombes@gmail.com

SAVRL Farque Frédéric 078 645 69 49 farque.fred@gmail.com

De Tribolet Philippe 032 753 01 32
078 622 21 29

phil.detrib@gmail.com

SAVDT Mercier Roland 032 866 15 26
079 200 17 73

rolandmercier@bluewin.ch

5.2 Service de la Faune, de la Forêt et de la Nature (SFFN)
 Rue du Premier-Mars 11
2108 Couvet

Téléphone : 032 889 67 60

5.3 Service de Santé Apicole (SSA)
• Pour les envois d’images     : info@apiservice.ch

• Pour les envois d’individus suspects     : SSA Schwarzenburgstrasse 161
3003 Berne

Frelon asiatique - 12 - FCNA, 2022

mailto:info@apiservice.ch


6. Annexe : Fiche d’annonce
A joindre à tout envoi et faire suivre une copie au(x) responsable(s) du groupe cantonal

Observateur

Prénom : Nom :

N° tél. : Mail :

Observation

Date : Commune :

Lieux-dit :

Coordonnée X : Coordonnée Y :

Type d’observation

Frelon asiatique (nombre d’individus, en vol, morts,…) :

Nid :             □ primaire            □ secondaire

Type de support (espèce d’arbre, toit, bâtiment,…) :

Hauteur sur le support (en m) :

Diamètre du nid (en cm) :

Remarques (attaques d’abeilles, comportements divers, …) :

Échantillons récoltés

□ Individu(s) (nombre, trouvés morts, capturés vivants et euthanasiés,…)

□ photos □ films

Envoi

□ par poste au SAA

Schwarzenburgstr. 161, 3003 Berne
 □ copie au(x) responsable(s) : 

………………………………………………………………………….

□ par mail à info@apiservice.ch □ Date de l’envoi

Autres remarques : (au dos, SVP)

Frelon asiatique - 13 - FCNA, 2022

mailto:info@apiservice.ch

	1. Bases légales actuelles
	1.1 Loi sur la protection de l’environnement
	1.2 Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement

	2. Le frelon asiatique (Vespa velutina)
	2.1 Détermination
	2.2 Biologie
	2.3 Cycle de vie
	2.4 Actions liées au cycle de vie du frelon

	3. Régions climatiques du canton
	4. Procédures
	4.1 En cas de suspicion
	4.2 Recherche des nids
	4.3 En cas de découverte de nids
	4.4 Protection des colonies
	4.5 Piégeage

	5. Adresses utiles
	5.1 Représentants du groupe de travail sur le frelon asiatique
	5.2 Service de la Faune, de la Forêt et de la Nature (SFFN)
	5.3 Service de Santé Apicole (SSA)

	6. Annexe : Fiche d’annonce

