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Descriptif :
Nous allons vous présenter dans le cadre de l’EPI Abeilles , le frelon asiatique .

Nom Francais : Frelon asiatique
Nom Latin : Vespa Velutina
Nom Anglais : Asian Hornet
Le frelon asiatique :
Sa piqure est plus doulereuse que les abeilles ...
Quand le frelon asiatique se sent attaqué il est difficile de s’en debarasser.
Les frelons asiatiques mange des abeilles et des insectes ;il vont principalement dans les arbres.
FR:Le frelon asiatique est de la famille des "vespidae".
Il vit en Europe car une sous-espèce a été introduite.
Il mange des insectes ; de la sève d’arbre ; du nectar ; des fruits et du miel .
Il vive principalement dans les espaces verts , la nature .
UK : Asian hornet is the family of "vespidae".
He lives in Europe because a subspecies has been introduced.
He eats insects ; Tree sap ; Nectar ; Fruit and honey.
It lives mainly in green spaces, nature.
Audacity FR :
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