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Bouleversements climatiques 

Des conditions météorologiques déréglées en 2021 ont bouleversé le fragile équilibre entre climat, 
floraison et période de travail des abeilles : perturbation des floraisons dans les champs et sur les 
arbres fruitiers par le gel, immobilisation des abeilles par le froid, puis pluies abondantes qui ont 
confiné les butineuses dans la ruche et délavé les fleurs de leur nectar.  Résultat, la saison apicole 
2021 s’est soldée par une réduction de la production de miel de 30 à 40% selon les régions en 
France. 

En Belgique1, selon Etienne Bruneau, administrateur délégué du Cari, un centre de conseil, 
d’information et d’assistance technique apicole basé à Louvain-la-Neuve  « Il y a au moins un tiers 
d’apiculteurs qui n’ont rien récolté du tout cette année.  Ceux qui ont eu quelque chose sont à 
environ un tiers d’une récolte normale. Si on arrive à produire cette année 500 tonnes de miel en 
Belgique, ce sera beaucoup alors que certaines années, on peut grimper jusqu’à 2.000 tonnes ». 

En 2022, c’est la sécheresse (et les incendies dans le sud de la France notamment) qui a eu un 
impact sur nos colonies d’abeilles mellifères et leur production de miel. 

Les effets directs de la sécheresse sont le manque d’eau et le manque de nectar dans les fleurs.  
Les plantes coupent d’abord le « robinet » des nectaires, ensuite celui des feuilles et enfin celui 
des bourgeons.  L’observation au trou de vol d’abeilles rapportant du pollen 2 peut être trompeuse 
quant à l’apport de nectar. 

Quand la période de sécheresse se prolonge et que les épisodes caniculaires se multiplient, toute 
la microfaune (tous les insectes et notamment toutes les abeilles solitaires) en souffre.  Les 
prédateurs des insectes, à savoir les oiseaux insectivores et les insectes insectivores (libellules, 
frelons, etc …), sont alors en manque de nourriture et ont tendance à aller s’approvisionner au 
rucher.  Plus de frelons européens et asiatiques que d’habitude sont alors observés aux alentours 
des ruchers. 
En conclusion, dans la ruche, non seulement il y a moins de nectar qui rentre, les abeilles 
stressées par la présence de prédateurs à proximité de la ruche se risquent moins volontiers à 
sortir et celles qui sortent courent plus de risques que d’habitude de ne pas revenir.  La colonie 
utilise ses dernières réserves de miel et la reine réduit sa ponte, hypothéquant l’hivernage si 
l’apiculteur n’intervient pas par un nourrissement d’appoint3. 

Cycle de vie du frelon asiatique (FA)  

Le problème de l’invasion de nos régions par le FA, venu du Sud-Est de l’Asie, installé en France 

depuis 2004 et en Belgique depuis 2016 s’impose à tous les apiculteurs : un 1er nid à FA a été 
repéré à Waterloo en automne 2021 selon vespawatch.be.   

Ce sont des vespidés (Vespidae) ... des cousins des guêpes qui comme 
elles, construisent leur nid pour une seule saison, ont une alimentation 
d’origine végétale (ils et elles adorent les pommes blessées par les 
oiseaux ou tombées) et carnée (ils sont insectivores) et basent leur 
reproduction d’année en année sur les reines fondatrices qui sont les 
seules à hiberner alors qu’ouvrières et mâles meurent à l’approche de 
l’hiver. 
Lorsque la température diurne atteint de 12 à 15°c, fin février – début 

mars, les reines hivernantes / fondatrices sortent de leur cachette (tas de bois, abris dans le sol, 
cavité dans un mur ou un arbre) et cherchent des sources d’eau et de nourriture et un site 

                                                 

1  Le Soir du 3/08/2021, « La récolte de miel est catastrophique » par Jean-François Munster 
2  Après une récolte complète du miel d’été (retrait de toutes les hausses début juillet – floraison du châtaignier avancée 
d’1 mois), certaines colonies sont mortes de faim par défaut de prévoyance de l’apiculteur.  Le trou de miellée estival 
plus important avec la combinaison chaleur, manque de pluies et absence de « biberonnage » au sirop 50/50, le miel 
restant dans le corps n’a apparemment pas suffit à nourrir la colonie 

3  Voir les articles « Pourquoi nourrir les abeilles » et « Partage avec les abeilles » 
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convenable pour y construire un nid.  La concurrence peut être rude pour les meilleurs 
emplacements de sorte que les jeunes reines s’entre-tuent au début du printemps pour s’imposer.   

Elles fabriquent alors un nid «primaire», à base de cellulose malaxée avec de l’eau, au rythme 
d’une cellule par jour, y pondent leurs premiers œufs qui donneront naissance aux premières 
ouvrières fin avril-début mai.  Le nid primaire est construit de préférence sous abri (cabane de 
jardin, véranda, hangar, car-port, avancée de toit, etc.) et est souvent sphérique, de la taille d’une 
orange, avec une ouverture par le dessous. 
Les fondatrices ne pondent qu'un œuf par jour en début de saison et le développement des larves 
nécessite 45 jours.  Ce n'est donc qu’en fin avril – début mai (selon que la nidification a été 
précoce ou tardive) que les ouvrières sont suffisamment nombreuses (n ≥ 5) pour permettre à la 
reine de se consacrer uniquement à la ponte. Elle augmentera progressivement son rythme ... 
jusqu'à 100 œufs par jour.  Ces ouvrières assurent les soins au couvain, l’alimentation de la reine 
et des jeunes ouvrières, l’entretien et la protection de la colonie (leur agressivité quand on 
s’approche du nid est connue et source d’accidents graves).  
Vers les mois de juin et de juillet, la population se développant, si l’emplacement du nid primaire ne 
permet pas son agrandissement, les ouvrières bâtissent un nid secondaire, plus résistant aux 
intempéries, dans des arbustes (attention lors de la première tonte de haie4) ou des arbres, parfois 
très haut et donc peu visibles.  Ce nid secondaire aura une entrée latérale cette fois, pourra 
atteindre 80 cm de diamètre, 1 m de hauteur et pourra abriter plus de 10.000 individus (à comparer 
à quelques centaines pour notre frelon européen).  
Vers la fin de l’été naissent les 100 à 500 individus sexués, mâles et les femelles, qui quitteront le 
nid.  La fécondation des femelles par plusieurs mâles, lors de vol, nuptiaux, sera assurée durant 
les mois d’octobre et novembre, les femelles fécondées hiberneront et seront les reines 
fondatrices de l’année suivante.   

Les mâles et les dernières ouvrières meurent fin novembre, début décembre et le nid secondaire 
est déserté dès les premiers grands froids. 

Impacts du FA sur les colonies d’abeilles mellifères 

Il convient au préalable de pouvoir faire la distinction entre le frelon asiatique et le frelon européen. 

Plus la colonie de FA se développe, plus la taille des ouvrières est grande, plus le besoin de 
nourriture s’accentue et plus la pression sur les ruches se fait importante.   

Les FA cherchent leur nourriture5 dans un rayon de 350 à 2000 m autour de leur nid et capturent 
en moyenne 2 proies par heure. 

Si, dans les régions fortement infestées, les premières ouvrières de FA sont observables près des 
ruches entre mi-mai & début juin, leur prédation d’abeilles s’observe généralement à partir des 

                                                 

4  Les nids secondaires ne sont pas pas toujours construits en hauteur.  Le FA devient très agressif si l’on s’approche 
trop près de son nid et peut alors s’attaquer en masse à l’intrus, occasionnant de nombreuses piqûres qui peuvent être 
très dangereuse pour les personnes allergiques 
5  Nourriture d’origine végétale (fruits murs, nectar, sève) riches en sucre  pour les adultes.  Des pelures de banane ou 
carrément un bananier au jardin (vive le réchauffement climatique) attirent les FA et permet donc leur observation. Plus 
tard, comme nos guêpes, ils s’attaqueront aux fruits du jardin.  Nourriture d’origine carnée (insectes divers … dont les 
abeilles) pour le couvain, à raison de ±11 kg d’insectes/par saison pour une colonie de FA. 
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mois de juillet-août et jusqu’à fin octobre-novembre (selon les régions et les températures) avec un 
gros impact sur les chances de survie hivernale des ruches attaquées. 
Les dégâts sur les ruches s’effectuent par le prélèvement direct d’abeilles6, mais aussi et surtout, 
par le stress déclenchant un confinement des abeilles et, par effet boule de neige, des problèmes 
de nutrition (nectar, pollen, eau), de développement du couvain d’abeilles d’hiver puis de 
dépeuplement qui peut conduire à des pertes hivernales. 
J’ai pu observer en Normandie, durant les 2 dernières semaines d’août, la présence quasi 
continue de 5 à 10 FA venant s’installer en vol stationnaire devant 2 ruches en fond de jardin.   
Ce vol stationnaire leur permet de calculer la trajectoire de l’abeille et de la capturer en plein vol.  
Une fois sa proie capturée, le FA se pose sur une branche et se débarrasse de tout ce qui ne 
l’intéresse pas pour ne garder que le thorax riche en muscles (protéines) qu’il amènera au nid. 

J’ai pu constater que le FA en chasse ne s’occupe pas de l’apiculteur (j’ai pu visiter ces 2 colonies 
avec la propriétaire des ruches sans être inquiété) et que certains FA semblaient vouloir en 
chasser d’autres … peut-être des FA venant de 2 nids différents et chassant la concurrence. 

Nous n’en sommes pas encore à ce degré d’infestation à Waterloo … mais c’est ce qui nous 
attend. 

Comment l’apiculteur peut-il protéger ses ruches ? 

La protection des ruchers consiste à ne pas attirer les FA près des ruches, à gêner au maximum 
les FA dans leur technique de chasse et ainsi à les décourager de s'attaquer aux ruches : 

 Ne pas poser de pièges près des ruches, les appâts attirant alors les FA au voisinage 
immédiat des ruches  les placer à l’arrière de l’alignement des ruches et à plus de 3 
mètres des ruches ! 

 Ne pas faire lécher les hausses en plein air7 et au voisinage des ruches … cela attire les 
guêpes et les frelons. 

 Laisser pousser les herbes devant et autour de la ruche, le vent les faisant bouger, cela 
gênera naturellement les FA. 

 Ne pas ramasser les fruits tombés souvent déjà attaqués par les oiseaux … les laisser au 
sol attire les guêpes… qui attirent les FA et les éloignent de nos colonies. 

 Placer un paravent devant l’entrée des ruches qui aura comme effet de dissuader le FA de 
se poser sur la planche d’envol. 

 Placer une porte à l’entrée de la ruche qui permet le passage des abeilles mais pas du 
FA … avec pour principal inconvénient de freiner les allers-retours des butineuses. 

 Placer un grillage à petites mailles8 devant l’entrée de chaque ruche (muselière) ou autour 
des ruches (tente).  Ce grillage doit permettre aux abeilles de passer en vol alors que les 
FA ne peuvent le traverser qu’en se posant sur le grillage.   
Les FA n’ont donc  plus accès (avec la muselière) ou un accès moins facile (avec la tente) 
à la planche d’envol pour y laisser des phéromones qui attirent les autres FA.   
La tente repousse les attaques de FA à distance des ruches et les rend moins efficaces.  
Cette efficacité est confirmée au niveau du trou de vol : les abeilles n’ont plus besoin de se 

                                                 

6 L’observation de 1 à 2 FA en vol stationnaire devant une ruche, est problématique, mais ne devrait pas porter préjudice 
de manière irréversible à la colonie.  En revanche, si le nombre de FA est de l’ordre de 10 à 15 devant une ruche, celle-ci 
sera condamnée à brève échéance." (UNAF) 

7  Lors de la dernière récolte de l’année, après extraction du miel par centrifugation des cadres des hausses à miel, 
celles-ci contiennent encore de très petites quantité de miel que l’on permet aux abeilles de rechercher soit en replaçant 
les hausses contenant ces cadres sur le corps des ruches durant 24-48 heures (option recommandée), soit en en les 
empilant en quinconces à l’extérieur et à distance du rucher, avec l’inconvénient d’attirer d’autres amateurs de ce miel 
résiduel comme les guêpes et frelon et de déclencher de belles bagarres (option non recommandée mais utilisée par 
facilité). 
8 La taille des mailles doit gêner le passage des FA (≤  2 * 2 cm) tout en étant facile à traverser par les abeilles (≥ 1 cm.).  
Prévoir un temps d’adaptation des abeilles et donc à placer avant l’arrivée en nombre des FA. 
Plus les mailles sont petites, plus cela freine les butineuses qui se font attraper par les FA … il faut trouver le compromis 
qui gêne suffisamment les FA pour réduire leur prédation tout en ne freinant pas le butinage des abeilles. 
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regrouper en nombre sur la planche d’envol et restent calmes, n’ayant plus à essuyer des 
attaques rapprochées de FA. 

Aucune de ces propositions à elle seule n’arrivera à réduire la pression du FA sur nos colonies et il 
est évident que les attaques de FA de fin de saison, accentuées par le réchauffement climatique, 
avec pour corollaire, un stress des colonies préjudiciable à la préparation de celles-ci à l’hivernage 
occasionneront encore quelques années des pertes de colonies d’abeilles mellifères.   

Une solution probablement plus efficace combine le piégeage des fondatrices, le repérage 
actif des nids secondaires et leur destruction avant la dispersion des fondatrices. 

Piégeage du frelon asiatique 

Les pièges doivent être sélectifs, c’est à dire conçu pour piéger uniquement la cible : l’appât doit 
être le plus attractif possible pour la cible et le piège devra permettre l’entrée mais pas la sortie de 
la cible, alors que d’autres insectes de taille plus petite, attirés par l’appât, pourront sortir. 

Un appât sucré attire guêpes, abeilles, bourdons, papillons et frelons et est donc à éviter.   
Pour ne plus attirer les abeilles, les bourdons et les papillons, ajouter de l’alcool ou de vinaigre 
blanc à la solution sucrée.  Une recette simple pour attirer guêpes et frelons consiste en 1/3 de 
solution sucrée, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière brune.  Ceci dit, les guêpes sont utiles à nos 
jardins … elles mangent quantités de pucerons et moustiques.  Les piéger n’est pas une bonne 
idée et il vaut mieux utiliser des répulsifs pour les éloigner de nos tables de jardin.   
Un appât protéiné sera également apprécié des FA et des guêpes : certains utilisent de la pâtée 
pour chat à base de poisson ou des morceaux de poisson fermentés. 
Pour être sélectif au FA, le piège aura une entrée qui permettra son passage et celui d’insectes 
plus petits mais ne permettra pas l’entrée d’insectes plus gros que le FA comme le frelon européen 
ou les gros bourdons.  Ce piège devra de plus permettre aux insectes plus petits de sortir du 
piège. 

Tout le monde peut  placer des pièges à FA dans son jardin de mars à novembre, tout le monde 
étant concerné par la réduction ou la disparition d’insectes pollinisateurs des fleurs et fruitiers de 
son jardin.  Chaque FA piégé est un prédateur de moins mais il est évident que ce type de 
piégeage n’est pas la solution pour ralentir la progression de l’invasion des FA dans nos régions 
par dispersion des fondatrices à la recherche d’un refuge pour hiverner.   

En tapant dans un moteur de recherche « tutorial piège sélectif à frelon asiatique », vous trouverez 
une série de vidéos expliquant comment en fabriquer à partir de bouteilles en plastique… la clef 
étant le diamètre de l’entrée (8mm) et le diamètre des sorties pour les insectes plus petits et non 
ciblés (< 8 mm). 

Il existe des pièges sélectifs à FA conçu par et pour des apiculteurs qui sont plus directement 
concernés par la prédation des abeilles dans leurs ruchers comme le « Belgian trap » ci-dessous 
ou le bac de capture préventif et autonome (BCPA) de Jabeprobe. 

 

Disposer des pièges9 à FA sélectifs au printemps (dès que les T° diurnes > 12°c, jusque fin mai), 
quand les FA fondatrices sortent de leur hibernation, cherchent un endroit favorable à l’élaboration 

                                                 

9  Les pièges à FA doivent être placés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m, exposé au soleil le matin et plutôt 
à l’ombre l’après-midi.  L’appât au printemps sera idéalement composé de cire et de miel. 
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de leur nid primaire et sont à la recherche de nourriture pour survivre, mais aussi pour nourrir les 
premières larves de leur nid, semble une approche prometteuse. 
Ce piégeage de printemps s’accompagne en effet d’une diminution du nombre de nids à proximité 
des pièges et cet effet serait d’autant plus marqué que le piégeage est répété sur plusieurs 
printemps successifs. 

Un 2d piégeage sélectif doit être envisagé de mi-septembre à fin novembre quand les fondatrices 
cherchent un lieu pour hiberner de décembre à mi-février. 
En dehors du piégeage des fondatrices, il est plus efficace de pister les ouvrières FA qui rentrent 
au nid10, de repérer les nids et de les faire détruire par des apiculteurs ou des désinsectiseurs 
formés et outillés pour ce travail que de piéger les ouvrières FA.  
Détruire un nid, c’est réduire le nombre de FA fondatrices de nouvelles colonies l’année suivante.   

Conclusions  

Si tout un chacun peut mettre des pièges à FA dans son jardin de mars à novembre, encore faut-il 
qu’il soit sélectif pour éviter de piéger  

 les pollinisateurs indispensables à nos jardins, nos potagers et nos vergers et  
 les insectes utiles par leur prédation sur les insectes indésirables tels que pucerons, 

moustiques, etc.   
L’entretien de ses pièges (nettoyage, renouvellement régulier des appâts) sera laborieux. 

Mieux vaut cibler le piégeage des reines fondatrices soit au sortir de l’hibernation (de mars à mai), 
soit avant l’hibernation (de septembre à novembre). 

Ce piégeage répété d’année en année dans une entité donnée diminuera la présence du FA dans 
cette entité : moins de fondatrices > moins de nids localement > moins de prédation des insectes 
pollinisateurs > moins de prédation dans les ruchers. 

Plus complexe mais probablement le plus efficace sera de pister les FA pour retrouver les nids et 
les faire détruire par des personnes formées et outillées pour ce travail 11.   
C’est au départ des ruchers que ce pistage peut être organisé, les ouvrières FA l’ayant repéré 
reviendront régulièrement s’y servir.  Les apiculteurs ont donc tout intérêt à y coopérer. 
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10  Les nids primaires sont construits de mars à juin, les nids secondaires durant l’été. 
11  Depuis 2021, le SPW, Département de la Nature et des Forêts - Direction de la Nature et des Espaces Verts, 
procède à la régulation des frelons asiatiques : Comment signaler un nid ? 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes ; Choisissez l’enquête « Espèces exotiques envahissantes » et 
sélectionner « Espèce observée » : Frelon asiatique et remplir le formulaire qui suit.  Afin de confirmer l’identification, une 
photo numérique sera demandée.  S’il s’agit effectivement de FA, le SPW prendra en charge la neutralisation du nid. 


