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tE FRETON ASIATIQUE

(Vespo velulino nigrithorox)

UNAT) (source FDGDON 56) (source FDGDON 56)

Le frelon osiolique (vespo velutino nigrithorox) o élé introduit occidentellement en
Fronce ou début des onnées 2000. Son introduction seroit le foit d'une importotion
de poteries chinoises à destinotion du Lot et Goronne. So vitesse de progression sur
notre teritoire est impressionnonte (100 km / on). Le premier cos recensé sur le
Morbihon remonte à 201 1 et depuis il ne cesse de progresser et o envohi lo totqlité
du Déporïement en2O14.

tE CYCTE DE VIE DE tA COTONIE DE VESPA VETUTINA
(source congrès FNOSAD / 2}l3l

Jonvier: les fondotrices sont en hivernoge.

Février - mors: émergence des reines, recherche d'un emplocement pour lo
construction d'un nid primoire.

Mors - ovril : les reines ont construit leur premier nid et pondent leurs premiers æufs,
les lorves noissent. ll foudro les nourrir, les reines sont seules à les nourrir. A cette
période, on peut trouver dons les pièges des reines fondotrices.

Moi : noissonce des premières ouvrières, lo reine ne sort plus du nid, elle pond. Les
ouvrières modifient lo grosseur des nids pour que lo reine oit de lo ploce pour
pondre.

Juin : on peut commencer à trouver des ouvrières outour des ruches.

Juillet - ooût : construction d'un nid secondoire, qux dimensions plus conséquentes, il
y o beoucoup d'ouvrières, lq reine pond, il y o suffisqmment d'ouvrières pour nounir
toutes les lqrves (les nids recensés se trouve à 49 % en ville, 43% en zone ogricole et 7
% en forêt).

Septembre - octobre : noissonce des futures reines.

Novembre - décembre : mort des môles puis des ouvrières, les reines quittent le nid.
En générol un nid comprend 6 000 insectes, les nids les plus gros peuvent contenir
l5 000 individus. Une colonie peut donner noissonce à environ 200 à 400 femelles
sexuées.
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