
L'accident français qui tuera l'Europe : 

les frelons asiatiques 
 

https://www.nicematin.com/faits-divers/des-ados-attaques-par-des-frelons-asiatiques-en-plein-match-de-foot-259128 

 

Les frelons asiatiques introduits artificiellement en France en 2004, inquiète et 

effraie l'Europe rurale et la communauté scientifique 

 

L'impact négatif de ce frelon 

 
Le frelon asiatique, habitué au climat et à la biodiversité asiatique bouleverse la 

biodiversité européenne. Son proche cousin le frelon européen soufre de 

l'implantation du frelon asiatique 

Ce frelon asiatique en premier effraie par sa capacité à nuire aux ruchers 

européens : les abeilles, plus grands pollinisateurs d'Europe constituent une 

grande partie du régime alimentaire du frelon et si la situation européenne ne 

change pas, il faudrait s'inquiéter pour la survie des abeilles et lutter contre leur 

disparation. 

Ce frelon maintenant implanté dans la quasi-totalité de l'Europe du sud et de 

l'ouest semble être difficilement contrôlable. Sa présence influe déjà sur des 

métiers comme apiculteur ou encore agriculteur abaissant les rendements due à 

une diminution de la pollinisation. 

 

 

 



Comment lutter contre ce frelon ?  

La plante Sarracenia ? 
 

Des scientifiques cherchent des méthodes qui pourraient arrêter ce monstre ailé.  

Des chercheurs du Jardin des Plantes de Nantes ont notamment découvert qu’une 

plante carnivore d’Amérique, la Sarracenia, est capable de piéger puis de digérer 

des êtres vivants tels que des  insectes de l'envergure des frelons asiatiques. Sa 

technique de chasse est bien définie : des sucres qu’elle fabrique attirent des 

insectes dans un piège, les insectes voulant se nourrir de ce sucre se voit incapable 

de ressortir de la plante, ils tombent au fond et les sucs de Sarracenia permettent 

une digestion efficace des animaux piégés. D'après les chercheurs du jardin des 

plantes, les Sarracenias semblent être capable de survivre en climat européen. 

Pour lutter efficacement contre le frelon asiatique, il semble donc nécessaire 

d’implanter cette plante carnivore dans toutes les zones envahies par le frelon 

asiatique. 

 

Une réponse au problème critiquable 

 
Il semble cependant dangereux d'introduire massivement des plantes carnivores 

exotiques pour réguler la population des frelons asiatiques. Elles risqueraient, 

elles aussi, de perturber l’écosystème en faisant concurrence à d’autres espèces. 

 

 

   
http://www.karnivores.com/fr/vente-plantes-carnivores/plantes-carnivores/sarracenia 
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