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ENVIRONNEMENT

Par Laurent Pélozuelo
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L'abdomen du Frelon asiatique (ci ,dessus) est toujours plus noir que
celui de son cousin européen. La taille des deux sexes (longueur du mâle
20- 26 mm, reine 24-32 mm, ouvriére 17-26) est légèrement inférieure à celle
de Vespa crabro (longueur du mâle 21-27 mm, reine 25-35 mm, ouvrière
18-23 mm) - Cliché Jean Haxaire
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