J’ai trouvé un nid de frelon asiatique : que dois-je faire ?
La destruction d’un nid de frelon asiatique est particulièrement dangereuse.
Vous ne devez pas intervenir vous-même pour des raisons de sécurité !

Etape 1 : SIGNALEMENT
Je prends si possible (sans me mettre en
danger) une photographie du nid et je l’envoie aux référents frelon identifiés sur le
site internet de FREDON Ile de France,
www.fredonidf.com, afin de demander une
identification de l’espèce de frelon.

Signalement

Diagnostic

Etape 2 : DESTRUCTION DU NID

Faire appel à une entreprise chartée (formée et
respectueuse des bonnes pratiques de destruction) dont les coordonnées sont identifiées sur le
site internet www.fredonidf.com ou contactez
nous à accueil@fredonidf.com.

Destruction

Par une entreprise chartée

Haute Savoie. gouv

Vespa crabro (européen) et Vespa velutina (asiatique)

Identification du frelon asiatique

frelonasiatiquevespa33

Frelon européen

Frelon asiatique

•

Nid : Grande ouverture
vers le bas

•
Nid : Ouverture sur le
coté

•

Insecte à pattes marron
et thorax marron-roux

•

Insecte à pattes jaune
et thorax noir

•

Taille : 19-30 mm

•

Taille : 17-26 mm

Apiculture.net

Que faire en cas de piqûre de frelon asiatique?
•

La piqûre est douloureuse et provoque un gonflement et une rougeur. Le venin n’est pas plus dangereux que celui du frelon européen mais les personnes allergiques doivent être prudentes.

•

Pour soulager la douleur et éviter tout risque d'infection, je lave à l’eau et au savon et applique un désinfectant local à l'endroit où j’ai été piqué.

•

Je mets de la glace que je maintiens sur la piqure.

•

Si la piqûre a eu lieu sur la main, je retire bagues et bracelets.

•

Je contacte les urgences en cas : de réaction allergique ; de nombreuses piqûres ; de douleur persistante.

•

En cas de piqûre dans la bouche, dans la gorge ou en cas de réactions allergiques conséquentes, je consulte immédiatement un médecin.

