FRELONS D’ASIE
Invasion dans le sud-ouest - Campagne de lutte

Venu d’Asie du Sud-Est, le frelon asiatique, ou Vespa Velutina, a vraisemblablement été importé en 2005
dans des conteneurs de poteries chinoises à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Depuis, cette espèce ne cesse
de proliférer et devient une menace pour l’environnement.
En 2007 en Gironde, plus de 2000 nids ont été détruits, dont 700 par les pompiers, indique le
Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et les syndicats apicoles de la Gironde.
L’arrivée de Vespa Velutina, espèce très prolifique, constitue un danger supplémentaire pour les espèces
d’abeilles locales, qui souffrent déjà d’une grande mortalité depuis plusieurs années. Les frelons asiatiques
s’attaquent aux ouvrières, détruisant des colonies entières. Cinq ou six frelons suffiraient, à eux seuls, à
condamner une ruche… Ils consomment aussi de grandes quantités d’autres insectes.
Le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et les syndicats apicoles de la Gironde appellent à
faire baisser la population du frelon asiatique.
Sans prédateurs connus à ce jour, les frelons Vespa Velutina risquent de désertifier notre région par absence
de pollinisation. Actuellement dans le Sud-ouest il y
a environ un nid tous les 200 à 500 mètres. Alors que
« l’introduction » n’a eu lieu que courant 2004. Une
infime partie de ces nids sont visibles, ceux visibles
sont souvent situés en haut des arbres. Il n’est pas
rare d’en trouver dans des haies ou au ras du sol. Au
printemps, il est fréquent de trouver des nids dans
des endroits abrités comme les avant-toits ou les
chevrons.
Avec le radoucissement des températures, les reines
de frelons asiatiques sortent de leur torpeur et
commencent à repérer les endroits les plus adaptés
pour établir leur colonie.
Entre le 15 février et le 1er mai, la période est
propice à la lutte contre cette espèce, car ces
fondatrices des nids de frelons asiatiques peuvent
être piégées. Il suffit à chacun de prendre 1 à 2 min

de son temps et le coût est inférieur à 50 centimes d’euro.
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide, coupée au tiers
supérieur. Cette partie vide sera placée à l’envers pour faire entonnoir.

Au fond de cette bouteille seront disposés :

une demi-canette de bière brune de préférence, on peut fabriquer 3 pièges avec une seule canette de
bière brune de 33cl.
un peu de vin blanc, et/ou un peu de sirop de cassis ou de l’eau sucrée par exemple.
surtout pas de miel.
Ce piège peut être suspendu à un arbre, si possible au soleil, à une hauteur de 1,50 ou 2 mètres à l’abri de la
pluie si possible. Il peut également être placé sur un balcon. Deux à trois pièges à l’hectare suffisent, mais
plus il y a de pièges, même sur un petit terrain, et plus on augmente les chances de capturer Vespa Velutina.
Il faut savoir que chaque frelon attrapé dans un piège entre la mi-mars et la mi-mai est forcément une
reine. Une reine attrapée = un nid en moins.
Faites ce geste citoyen et apolitique qui concerne tout le monde, surtout dans le sud-ouest. Posez au moins
un piège chez vous et parlez-en autour de vous à ceux qui n’ont pas reçu ce message.
Quand les nids seront formés et les colonies constituées, le combat sera plus difficile. Il sera repoussé d’un
an.
En dehors de ces pièges simples et sans danger, la destruction des nids de frelons asiatiques proprement dite
doit être confiée à des professionnels.
Liens :
Association de Développement de l’Apiculture en Aquitaine,
http://www.frelon-asiatique.com/
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