
Nid primaire 

 

Sortie d’hibernation 

de Femelle fondatrice « vespa velutina » 

A la sortie de l’hiver et quand les températures s’adoucissent et dépassent les 13°Celsius, la femelle fondatrice sort 

d’hibernation, se refait une santé pendant quelques jours puis démarre la construction de son nid. On va l’appeler « nid 

primaire » tant qu’elle sera seule à œuvrer dans l’attente des premières naissances. Ces naissances n’arriveront qu’au moins 6 
semaines après la ponte du premier oeuf, si tout se passe bien. 

 

Tout début de construction d’un nid de frelon asiatique. 

Au tout début, ça ressemble à un petit cordon suspendu, terminé par un début d’alvéole dans lequel la femelle 

fondatrice pond son premier œuf. Tous les jours qui suivent, elle construit un début d’alvéole supplémentaire et y pond un 

œuf de plus. Dès la quatrième alvéole, elle attaque l’élaboration d’un chapeau qu’elle étendra jusqu’à entourer complètement 
l’ensemble des alvéoles, en une boule à peine plus grosse qu’une balle de ping-pong avec un trou au dessous. 

.  

Ce nid primaire de frelon asiatique a déjà 1 mois au moins 

Puis au fil des jours, elle construit une deuxième et troisième enveloppe concentrique. L’œuf se transforme vite en une larve 

qu’il faut nourrir plusieurs fois par jour avec des protéines exclusivement. 

 

Corvée de nourrissage d’une Femelle fondatrice dans son nid primaire.  

En trois semaines, la larve atteint sa taille maximum. Puis, elle tisse autour d’elle un cocon sous lequel elle va s’isoler 

pendant 3 semaines encore. Elle en profitera pour se transformer en une nymphe qui finira en frelon adulte et naîtra après 

avoir déchiré son cocon avec ses mandibules et s’extirpera hors de son alvéole. Puis tous les jours un frelon supplémentaire 
naîtra. 

 

A partir de la première naissance, la notion de nid primaire est abandonnée car tout va s’accélérer : population, ponte, 

approvisionnement, construction et agrandissement du nid, nourrissage, surveillance et défense de la colonie. 
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