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Numéro spécial frelons asiatiques
 lorsqu’ilsnettoyaientlavégétationauxabordsdesécolesfinaoûtpourpréparerlarentrée,nos
A
agentstechniquesontétécontraintsderevêtirdestenuesd’apiculteurenraisondelaprésence
denombreuxfrelonsasiatiques.L’opérations’estrévéléeparticulièrementdifficile.Cen’estquele
7septembrequelenidaétédécouvertpuisdétruit.
Pour protéger les enfants de nos écoles ainsi que tous les chamarandais, nous vous
demandons votre participation pour lutter contre la prolifération de ces nuisibles.

Comment reconnaître les frelons asiatiques ?

Originairesd'Asie,lesfrelonsasiatiquesseraientarrivésenFrancedans
un chargement de poteries chinoises livrées en 2004 dans le Lot-etGaronne;ilsontalorsproliférédanstoutelaFrance.
Vespavelutinaesttrèsfacileàreconnaître:son thorax est brun noir
et il possède sur l'abdomen une seule grande rayure jauneorangée. Sa tête est noire, sa face jaune orangé, ses pattes jaunes à
l’extrémité.Ilmesureentre20et30mm.

Sont-ils dangereux ?

Pour l’homme:Lorsqu'ilestseul,lefrelonasiatiquen'estpasagressif
maissivousapprochezd'unnidàmoinsde5m,lesattaquessontalors
collectives et très agressives.  Les frelons ont un dard lisse qui leur
permetdepiquerplusieursfoisetd'injecterduveninàchaquepiqûre.
Ondéplorechaqueannéeunedizainededécès.
Pour les abeilles : Lefrelonagressesesproiesenlesattendantenvol
stationnaire devant la ruche, les décapite et ramène le thorax riche en
protéinespournourrirseslarves.Ilpénètreensuitedanslaruchepours'attaqueraucouvain.
Pour l’environnement : La présence des frelons entraîne un fort déséquilibre au sein de la
biodiversité,l'abeilleétantpollinisatricedeplusde20000espècesdeplantessurnotrecontinent,
dont 40% de fruits, légumes et oléagineux. Ils s’attaquent également aux chenilles, papillons,
mouches,libellulesetautresinsectes.
Pour l'agriculture:Laréductiondelapollinisationainsiquelesdégâtssurlesfruits(notamment
leraisin)ontdesconséquencesdésastreuses.

Quel est leur cycle de vie ?

En octobre et novembre, les femelles
reproductrices quittent le nid pour s'accoupler.
Ellesvontconstruiredèslemoisdefévrierunnid
primaire dans un endroit abrité à moins de 3
mètresdehautsousuntoit,dansungarage… La
reine commence alors sa ponte : des ouvrières
apparaissent peu à peu. La colonie s’agrandit
tout au long de l’été, des nids secondaires sont
construitsà 5 ou 10 m de haut, sous la branche
d’un arbre.Ilestconstituéd'écorcesetdebois
tendre mâchés,imbibésd'eau,desalive,pétrisgrâceauxmandibules.Cesboulettesressemblant
àducartonsontétaléesenplusieurscouches.Lenidestconstruitàproximitéd'unpointd'eau
(rivièreoufontaine)etilvagrandirconsidérablementjusqu’àlafindel’été.

Comment lutter contre les frelons asiatiques ?

L'espèceaunecapacité de reproduction très rapide.Unnidqu'onnedétruitpasdonnequatre
nidsl'annéesuivante.Deplus,lefrelonasiatiquen’apas de prédateurs enEurope.
Notredevoirestdeprotégernotreenvironnement,nosabeilles,lesenfantsdenosécolesettous
leschamarandais,endétruisantlesnidspourquelefrelonasiatiquestoppesonmassacre.
Ladestructiond’unnidestplusefficacesiellealieul’été.Eneffet,ilestprimordialdedétruireun
nidavantquelacolonienedébutesapériodedereproduction.Celaéviteainsilamultiplication
des nids l’année suivante. Cependant, les nids sont davantage visibles à l’automne une fois les
feuillestombées.
Je n’ai pas de jardin : je repère les nids dans les arbres autour de moi et jesignaleleur
emplacementàlamairie.
En prévention, je pose des pièges dans mon jardin :
Dans une bouteille en plastique, sans la remplir, je fais
un appât sélectif composé d’un quart de volume
Prendre une
de sirop de grenadine ou de cassis ;d’undemi-volume
femelle fondatrice
de bière brune ;d’unquartdevolumede vin blanc (qui
au piège, c'est un
repousselesabeilles)etjerefermelabouteilleavecson
nid en moins.
bouchon. Au-dessus de ce mélange, je perce quatre
trous de 7 millimètres de diamètre par lequel le frelon
pourra entrer mais pas ressortir. Des trous plus gros
piègeraient aussi les frelons européens. Je suspends ce
piège à un arbre, au soleil, à une hauteur d’environ
1,50 m pour le surveiller facilement. Je peux également
leplacersurmonbalcon.Jerechargelepiègeenappât
tousles15 joursenviron.
Note :Lorsqu’unoudeuxfrelonsserontprisaupiège,ils
émettront des signaux de détresse attirant les autres
frelons.
Il y a un nid dans mon jardin :
Jedois faireappelàdesentrepriseschartéesetformées,
qui respectent les bonnes pratiques de destruction en
prenant en considération les contraintes urbaines,
humainesetenvironnementales:
ARAU ESPACES VERTS-91580ETRECHY-01 64 90 02 96
MGF-91150ETAMPES-06 41 31 52 86
APIS-91580VILLENEUVESURAUVERS-06 88 11 86 62
COMONT STEPHANE -91780CHALOSTMARS-06 87 37 22 37

Que faire en cas de piqûre ?

Sijesuispiqué,jeretirerapidementledard,j’enlèvemesbaguessic’estàlamainpournepas
gêner la circulation du sang, je désinfecte à l’eau et au savon, j’applique une solution
antiseptique. En cas de douleur intense, je prends un antidouleur par voie orale. Je vérifie ma
vaccinationcontreletétanos.Je consulte immédiatement un médecin encasdepiqûredansla
bouche ou la gorge (en attendant, je suce un glaçon) ; de réaction locale dans les jours qui
suiventoudefièvreetfrissons;deréactionallergique(jem’allongeetjesurélèvemesjambes).

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE AIDE :
TOUS ENSEMBLE, PROTEGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT !
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