Frelons asiatiques

(
Par Philibert chatelain , conseiller municipal de
Lattainville

Mars ! C'est le moment de réagir !
Halte à l'invasion de cette espèce
dangereuse pour l'homme et qui décime
les abeilles ! Plusieurs blessés dans la région
l'an passé.
Ce frelon ne pique que lorsqu'il est dérangé, notamment près des nids ou l'attaque est
massive et peut être mortelle pour les personnes sensibles.
Le printemps approche et les premières reines vont sortir de leur cachette d'hiver (fissure d'un
mur, fente d'un arbre, ou du sol...) pour former les nids primaires, gros au départ comme une
balle de ping pong, dans un endroit abrité ( sous une gouttière, un balcon, une simple tôle
etc....)
Elles y pondront d'autres reines et les premières
ouvrières qui partiront construire les vrais gros
nids en haut des arbres.
A ce stade il est très facile et sans
vraiment de danger de détruire ce nid
primaire. On peut l'écraser ou bien s'en saisir
dans un bocal ou une boite et le mettre au
congélateur. Le froid détruira les occupants.

Il est donc très important que chacun inspecte
soigneusement et souvent sa propriété à la recherche
de ces nids primaires !

L'idéal est cependant encore de neutraliser les nouvelles reines dès que la température
approche les 12 ° et qu'elles sortent...
La lutte s'organise maintenant au niveau national pour limiter ce fléau, les apiculteurs surtout,
mais aussi les communes, les particuliers, et vous trouverez sur internet de nombreux modèles
de pièges . C'est l'affaire de tous ! Construire un piège « bouteille » n'est pas
difficile !
Contrairement aux abeilles, les reines frelons n'ont pas constitué de réserves pour passer l'hiver
et elles sortent affaiblies et affamées de sucre et de protéines. C'est le point faible de
l'espèce et il faut en profiter ! On peut même les capturer, elles ne peuvent pas encore piquer.
Le plus simple et le mieux est un piège !
Pour respecter les autres insectes et notamment les abeilles , un piège doit être sélectif, ici dans
une bouteille c'est l'alcool du vin blanc et de la bière qui les repousse. Le sucre étant l'appât.
Les périodes de piégeage recommandées pour leur efficacité sont mars, avril ,mai,
juin et octobre novembre.
Il semblerait que le piège couché soit plus
performant, j'y ai rajouté un petit morceau de
poisson ou de la pâtée pour chats au poisson.
Miam !

Surveillez que les trous ne soit pas trop ouverts,
que les frelons rentrent et ne sortent pas.
Quand c'est complet on passe au congélateur et
on recharge.

On peut aussi construire des
« pièges boite » beaucoup plus
performants !:
Ce modèle plus perfectionné
n'est pas assez sélectif, bien
qu'en principe les abeilles ne
rentrent pas s'il y a des frelons à
l'intérieur...
Et comme toutes les boites il doit
être muni d'une couverture ou
disposé à l'abri.

On estime que quelques uns de ces pièges disséminés sur le village pourraient
quasiment éliminer le risque de voir se construire de gros nids comme on en a eu
l'an passé !
Avis aux bricoleurs !

"L’idéal étant d’avoir recours au jus de cirier fermenté : la cire des cadres de la ruche,
fondue dans de l’eau et mélangée avec du miel, attire immanquablement les frelons
asiatiques."
L'odeur de l'appât est détectée par les frelons sur une grande distance mais comme ils
ne peuvent pas s'en nourrir ils meurent au bout de quelques heures, il n'y a plus qu'à les
enlever.
Pour rendre ce piège vraiment sélectif et efficace un apiculteur breton a inventé un filtre
d'entrée bien calibré : le Jabeprode. www.jabeprode.fr Il commence la production
en série. Nous en avons commandé par l'association « Lattainville patrimoine » de quoi
réaliser dix boites à deux entrées... M Jean Claude Morel, apiculteur qui a des ruches à
Lattainville est intéressé et fournira l'appat. Je commence la fabrication d'une boite et
dès livraison des filtres elle sera en service.

Nous verrons ! Qui ne tente rien n'a rien !

Les nids principaux :
Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement à celui de son homologue
européen, davantage en forme de poire. Le nid de vespa velutina mesure jusqu’à 1,20 mètre
de haut. Il est construit la plupart du temps en hauteur, à plus de 10 mètres d’altitude, mais pas
seulement !!. Il se situe souvent en pleine lumière. Sa zone de prédilection : la cime des arbres,
cabanes de jardins ou à proximité d’un point d’eau. L’entrée du nid est latérale et il est constitué
majoritairement d’écorces et de bois tendre.
Souvent cachés dans les feuillages et en hauteur ces nids qui deviennent énormes l'été peuvent
aussi se trouver ailleurs... sur un toit, dans un bûcher, un tas de bois, une haie, un abri
quelconque. Ils peuvent contenir plus de 13000 individus et plusieurs centaines de reines..
Certains nids, dans des haies, sont difficilement repérables. « Si on passe trop près, ou si on les
dérange,, les frelons attaquent. Leur dard traverse jusqu’à 6 mm de tissus et c'est très

douloureux. . Si vous avez cinq piqûres, ne réfléchissez pas et foncez à l’hôpital. »
L’espèce a une capacité de reproduction très rapide. « Un nid qu'on ne détruit pas donne quatre
nids l'année suivante !
Seuls les pompiers et les entreprises
spécialisées sont équipés pour détruire ces
nids. Les interventions ont lieu très tôt le matin,
avant le lever du jour, ou juste après le coucher du
soleil car c'est là que la colonie est au complet. Un
professionnel pulvérise un insecticide de contact à
l'intérieur et sur le nid. Quand le nid est traité, il
reste en place quelques jours pour capturer le
maximum d'insectes. Il est ensuite enlevé par un
professionnel.»
Si vous découvrez un nid, surtout signalez le
et n'approchez pas !
Inutile de détruire les nids l'hiver, le froid tue tous les occupants, il est abandonné
et en principe ne sera pas réutilisé.
Pour tenter de satisfaire les personnes les plus pressées qui ne peuvent attendre un
rendez-vous de passage des pompiers, le Sdis ( les Pompiers tel 18)) donne sur son
site Internet les coordonnées des spécialistes. Compter 70 à 150 euros.

POMPIERS : 18

