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Bilan des connaissances sur Vespa velutina 
et son invasion en France et en Europe



Une nouvelle espèce 
pour l’Europe et la Corée

Villemant et al. 2011. Biol. Cons.
Arca et al. 2015. Biol. Invasion

Avant 2004 : 22 espèces de Vespa en Asie
et seulement 2 en Europe



Un prédateur d’abeilles
bien connu en Asie

Tan et al. 2007. Naturwissensch.
Villemant 2008. Bull. Soc. Entomol. Fr

L’abeille asiatique sait se défendre

Q. Rome

Q. Rome

Q. Rome
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Apis cerana et Vespa velutina auraria
(Népal)



Vespa velutina en Europe

Apis mellifera en France ne sait pas encore se défendre
La présence des frelons provoque l’arrêt du butinage

© J. Haxaire
© P. Goetgheluck

Monceau et al. 2013. PLOSone
Arca et al. 2014. Behav  Process
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Vespa velutina en Europe
Cycle biologique

Colonies
annuelles

http://frelonasiatique.mnhn.fr



Suivi de l’invasion

PARIS – MNHN / INPN

http://frelonasiatique.mnhn.fr



France
2004 : 1 départt.
2005 : 2
2006 : 13
2007 : 21
2008 : 26
2009 : 32
2010 : 39
2011 : 50 
2012 : 56
2013 : 60
2014 : 67
2015 : 70+
en cours

2015

Suivi de l’invasion

premier nid signalé
départements envahis
échec d’acclimatation
pas de donnée / 
probablement absent

• 2010 Espagne

• 2011 Portugal & 

Belgique

• 2012 Italie

• 2014 Allemagne



Erreurs de signalement

Chaque 
année

30% 
d’erreurs

• Rome et al. 2011. 
Aliens

Signalements éronnés (insectes identifiés)  

Suivi de l’invasion



European

Environment Agency

13 langues européennes
https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

Fiches d’information
et science participative

Suivi de l’invasion



Localisation des nids  matures

Milieu urbanisé (49%), agricole (43%), forêts (7%) (4000 nids) Villemant et al., 2011; 
Rome et al. 2015 JAE

70% à plus de 10m (2000 nids) 4% à moins de 2m

© J.M. 
Puga

26% à moins de 10m

70% à plus de 10m (2000 nids)
4% à moins de 2m



Modélisation des
potentialités d’expansion

Carte consensus basée sur 8 modèles de niche (données d’Asie uniquement) 
(seuil maximum de sensibilité + spécificité = 0,210)

Villemant et al. 2011 Biol. Cons.

2011

• Conditions climatiques en France: les + favorables à V. velutina nigrithorax (hors Asie)
• Sud de la Corée : favorable surtout sur la côte
• Facteur limitant : sécheresse estivale

Occurrences de V. velutina nigrithorax 
dans ses aires d’origine et d’invasion

8 variables 
bioclimatiques
(WorldClim)



Modélisation des
potentialités d’expansion

Barbet-Massin et al. 2013 Biol. Cons.

2100

Carte consensus basée sur les 8 modèles de niche (données d’Asie uniquement) 
(seuil maximum de sensibilité + spécificité = 0,210)

• L’aire potentielle d’invasion va s’accroître fortement avec le réchauffement climatique 

Occurrences de V. velutina nigrithorax 
dans ses aires d’origine et d’invasion

8 variables 
bioclimatiques
(WorldClim)

13 predictions climatiques
pour 2100



Analyse génétique (microsatellites)
Populations de France et de Corée
comparées aux populations asiatiques

Arca et al., 2015. Biol. Invasions

Hypothèse la 
plus probable: 
introduction en 
France d’une 
seule fondatrice 
fécondée par 
plusieurs mâles

Collaboration IRD, CNRS, MNHN

Origine de l’invasion
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Oeuf L1 L2 L3
L4 L5 L5 PN

Nymphes ATAT: adulte ténéral

méconiums
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Structure des nids
77 nids étudiés

Nids matures:
en moyenne 8 galettes ~ 6 000 cellules

mes plus grands nids: 11 galettes

Plus de 13000 individus en une saison 

1800 ouvrières max en même temps

Villemant et al. 2011. JSA, Arles 
Rome et al. 2015 JAE



©
 P

. G
oe

tg
he

lu
ck

Reine MâleOuvrière

Plus de 550 futures fondatrices produites par nid
Villemant et al. 2011. JSA, Arles 
Rome et al. 2015 JAE

Importance
de la génération sexuée

2750 femelles mesurées 
et pesées



Spectre de proies

2300 proies identifiées à l’ordre ou la famille

guêpe

Perrard et al. 2009. Ann. Soc. Entomol. Fr. 
Villemant et al. 2011. JSA, Arles

syrphe

punaise abeille mouche

2100 proies identifiées par barcoding

oiseau

araignée

23 nids étudiés: 
13 018 frelons capturés (2 342 boulettes de proies)

Dordogne 
2008_2011

Projet 
Wasprey



Spectre de proies

Vespa velutina = prédateur très opportuniste

• Impact réel sur l’abeille domestique ? (projet RISQAPI)

• sur les autres pollinisateurs? (Projet MNHN-Univ. Orléans)

• Quelle perte de biodiversité? (Projet Wasprey

Perrard et al. 2009. Ann. Soc. Ent. Fr. 
Villemant et al. 2011. JSA, Arles
Rome et al. 2011. Aliens

Diversité des insectes dans l’environnement
Proportion abeilles / autres insectes



Ennemis naturels

Deux endoparasitoïdes autochtones :
Mouche Conopidae : Conops vesicularis (Darrouzet et al. 2014)
Nématode Mermithidae : Pheromermis ? vesparum (Villemant et al., 2015)

©
 T

. B
re

ls
ta

ff

Un prédateur : 
la bondrée apivore : Pernis apivorus (Giraudet, 2009) 

Rome & Villemant
2,3-3,5 cm

8 cm

Conops vesicularis
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Persnis apivorus

Pheromermis sp.
Mais….
• attaquent les frelons individuellement
• parasitent d’autres espèces de guêpes sociales, et des bourdons (cas de Conops)
• forte résilience des colonies de frelons (sexués produits même si 50% des ouvrières tuées)
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Mâles diploïdes

Reine (2n) Mâle (n)Ouvrière (2n)

Détermination du sexe: haplo-diploïdie

Mécanisme de l’haplo-diploïdie : modèle des allèles complémentaires (CSD)

• mâles haploïdes (parthénogénèse) 
• spermatozoïdes produits sans méiose

un mâle n'a pas de père ni ne peut avoir de fils, 
mais il a un grand-père et peut avoir des petits-fils

• mâles diploïdes stériles, non viables
• favorisés par la consanguinité
• coût pour la colonie (sauf si polyandrie accrue)
 Perte de diversité génétique

(vortex d’extinction)

mais

• CSD reste à démontrer chez V. velutina
• fréquence des mâles diploïdes en France?

(à vérifier avec un échantillon représentatif)
• mâles diploïdes observés depuis 2009
• or, l’invasion continue

sl-CSD (1 seul locus)   
• mâles diploïdes viables, fertiles (vérifié en élevage)

- 1 guêpe solitaire 
- 1 poliste (guêpe sociale)

• Cas de mâles diploïdes >> cas de sl-CDS connus

(Wilgenurg et al 2006)

Mâles haploïdes

Arca 2012
Darrouzet et al. 2015

Femelles



• Suite au classement du frelon asiatique en:

Danger sanitaire de  2e catégorie 
par Arrêté ministériel du 26 décembre 2012

• Les OVS peuvent mettre en place :

Un programme de prévention, de surveillance et de lutte 
pour limiter la prédation dans les ruchers

avec : 
o Information / formation

o Piégeage des ouvrières de V. velutina dans les ruchers

o Identification et destruction des nids à proximité des ruchers

Contrôle
Classement danger sanitaire

Note de Service  

DGAL/SDSPA/N2013-8082 du 10 mai 2013



• Quand ?
• De fin juin à mi-novembre

• Si danger immédiat pour les personnes                           http://www.itsap.asso.fr/

• Si < 3km d’un rucher attaqué                                             http://www.frelonasiatique.mnhn.fr

• Comment ?
• Du crépuscule à l’aube

• Coton et sac si accessible (échelle ou nacelle)

• Perche télescopique (insecticide homologué)

• Ne pas laisser un nid traité en place

• Utilisation du SO2? (efficace, utilisation sous conditions – Anses 2013 https://www.anses.fr/)

dérogation temporaire en 2013 non prorogée (faute de demande d’homologation par la filière apicole)

Contrôle
Destruction des colonies

http://www.itsap.asso.fr/
http://www.frelonasiatique.mnhn.fr/
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOC2013sa0110.pdf


• Evaluation du piégeage de Vespa velutina
Decante 2015, rapport ITSAP http://www.itsap.asso.fr/

- Pas de différences significatives entre pièges

- Ne préservent pas les ruches de la prédation 
quelque soit le niveau des populations du frelon

Native
Invasive

• Expérience des autres invasions de guêpes
Aucune guêpe invasive n’a jamais pu être éradiquée 
(piégeage reines, ouvrières, destruction des nids, parasitoïdes)

Beggs et al. 2011. Biocontrol

Causes:

-Très forte compétition entre fondatrices
(usurpation de nid)

- Grande résilience des colonies

• Cas de V. velutina
- même capacité de reproduction
- capacité de dispersion plus grande
- pas d’appât sélectif
- nids trouvés trop tard en saison

Contrôle
Piégeage

Vespula germanica
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http://www.itsap.asso.fr/


Contrôle
Perspectives

• Meilleure attractivité et sélectivité des pièges 

Phéromones ? 

Géraniol (phéromone d’abeille) attractif (Couto et al., 2014)

Extrait de Sarracénie?
plante carnivore (Meurgey & Perrocheau 2015)

• Méthodes de détection des nids
Projet Université Limoges, associations apicoles…

• Méthodes alternatives pour limiter le stress des abeilles

Encagement                               « Muselière »

Rucher
Emmaüs
Pau Sarracenia
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