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Il n’existe pas de livre en français
entièrement consacré au Frelon ...
Par contre, le Frelon d’Europe étant protégé depuis le 1er janvier 1987 en
Allemagne (et la destruction des nids interdite), les documents et sites internet en
langue allemande ne se comptent plus — information du public oblige...
A découvrir tout particulièrement le remarquable site du Groupe de Protection des
Frelons de Münster, dont une partie est traduite en français :
KOSMEIER D., T. RICKINGER, Dr. E. BILLIG, Ch. RECKFORT & al., 1998-2010
N’ayons plus peur des frelons, site www.vespa-crabro.de

Les germanophones pourront découvrir la version allemande du site,
extrêmement riche et illustrée de très belles photos...
KOSMEIER D., T. RICKINGER, Dr. E. BILLIG, K. SCHMIDT & al., 1998-2010
site www.vespa-crabro.de

... ainsi que les liens vers d’autres sites en allemand — par exemple :
HORNIG F. & Arbeitsgruppe Hornissen und Hummeln des NABU Braunschweig, 2002-2010
www.hornissenschutz-bs.de

A signaler, en français, un site très intéressant sur les "Guêpes" en général
(dont les Frelons) :
RENNESON (J.L.), 2002-2008 - Les Guêpes, users.swing.be/entomologie/Guepes.htm
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Sur Vespa velutina, le Frelon asiatique
La page internet de référence sur le Frelon asiatique,
à partir de laquelle on peut :
• télécharger une ﬁche de signalement des nids et individus de Vespa velutina,
• faire le point sur les confusions à éviter avec d’autres insectes,
• visualiser la carte la plus récente des observations de Frelons asiatiques en France,
• accéder à la plupart des articles ci-dessous, — dont un diaporama très intéressant et
richement illustré :
VILLEMANT (C.) & HAXAIRE (J.), 2007 - Le Frelon asiatique (Vespa velutina),
in Muséum National d’Histoire Naturelle [Ed.] 2004. Inventaire National du Patrimoine Naturel, site web
http://inpn.mnhn.fr (suivre : « Un frelon envahit la France »)

HAXAIRE (J.), 2006 - Le frelon asiatique Vespa velutina, un nouveau prédateur de l’abeille ? La Santé de
l’Abeille n° 215 : 323-328 (sur le net www.beekeeping.com/sante-de-labeille/articles/vespa_velutina.
htm)
HAXAIRE (J.), BOUQUET (J.-P.), TAMISIER (J.-Ph.), 2006 - Vespa velutina Lepeletier 1836, une redoutable
nouveauté pour la faune de France (Hym. Vespidae), Bulletin de la Société entomologique de
France, 111 (2) : 194 (sur le net - par le site inpn.mnhn.fr)
MOLLET (Th.) (ADAAQ) & DE LA TORRE (C.) (CNDA), 2007 - Fiche technique apicole : Vespa velutina frelon asiatique, Bulletin Technique apicole, 33 (4) : 203-208 (sur le net - par le site inpn.mnhn.fr)
TAN (K.), RADLOFF (S.E.), Hepburn (H.R.), YANG (M.X.), ZHANG (L.J.) & PEUMANN (P.),
2007 - Bee-hawking by the wasp Vespa velutina on the honeybees Apis cerana and A. mellifera,
Naturwissenschaften, volume 94 (6) : 469-472 (sur le net)
VILLEMANT (C.), 2006 - Alerte Frelon asiatique (INRA, 24 juillet 2006), sur le net
www.inra.fr/opie-insectes/epingle06.htm#vel
VILLEMANT (C.), HAXAIRE (J.), & STREITO (J.C.), 2006 - La découverte du Frelon asiatique Vespa
velutina en France, Insectes, n° 143 (2006/4) : 3-7 (sur le net - par le site inpn.mnhn.fr)
VILLEMANT (C.), HAXAIRE (J.), & STREITO (J.C.), 2006 - Premier bilan de
l’invasion de Vespa velutina Lepeletier en France (Hymenoptera, Vespidae),
Bulletin de la Société entomologique de France, 11(4) : 535-538 (sur le net par le site inpn.mnhn.fr)
VILLEMANT (C.), 2007 - « Aliens » : Le frelon chinois Vespa velutina, Le Courrier de
l’Environnement de l’INRA, n° 54 (sept. 2007) : 2
VILLEMANT (C.), 2008 - Apis cerana se défend contre Vespa velutina : observations
dans le massif forestier du Bi Doup, Vietnam (Hym.), Bulletin de la Société entomologique de
France, 113 (3) : 312 (sur le net - par le site inpn.mnhn.fr)
VILLEMANT (C.), 2008 - Une deuxième espèce de frelon pour la faune de France, Annales de la Société
d’Histoire Naturelle et d’Horticulture de l’Hérault,148/3 : 53-56 (sur le net - par le site inpn.mnhn.
fr)
VILLEMANT (C.), 2008 - Vespa velutina en France - vidéoprojection, Document INPN, 18 p. (sur le net par le site inpn.mnhn.fr)
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