FRELON ASIATIQUE
Un frelon (vespa vélutina) massacre nos abeilles en grand nombre. Originaire d’Asie, il semble que
l’insecte soit arrivé en France caché dans un chargement de poteries chinoises, fin 2004 vers Tonneins dans le
Lot et Garonne (47). Cette espèce s’acclimate très bien en France et prolifère rapidement.
Chaque reine fonde sa propre colonie au printemps entre février et mai. Le nid est fait de papier mâché, il
peut atteindre plus d’un mètre de haut et plus de 80 cm de diamètre. Le nid est le plus souvent aérien et se
trouve au sommet des arbres jusqu'à plus de 30 mètres du sol, mais également sous les toits de maison,
appentis, etc. Profitez de l’hiver pour inspecter les arbres. Chaque nid abrite de 2000 à 3000 frelons dont les
futures reines pour l’année suivante.
De juin à décembre (jusqu’aux premières gelées où le nid finit par se détruire) la colonie est active et les
frelons massacrent les abeilles pour se nourrir et nourrir leurs larves. Les futures reines partent avant l’hiver
après avoir été fécondées. Elles se cachent dans un endroit abrité, souvent enterré et formeront une nouvelle
colonie au printemps.
Il n’existe aucun prédateur à ce frelon. Le frelon asiatique attrape l’abeille, lui sectionne la tête, arrache
les pattes et les ailes pour en faire une boulette et va nourrir ses larves. 5 à 6 frelons suffisent pour
condamner une ruche.
Les abeilles assurent 80% de la pollinisation de notre planète. Leur survie est indispensable.
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Des solutions s’imposent :
1. Le piégeage
Tout le monde peut y participer à moindre frais. Commencer le piégeage dès fin février permet d’attraper
les reines fondatrices des futures colonies.
• une bouteille plastique : La couper en 2, puis introduire le haut de la bouteille, goulot dirigé vers le
bas, dans le bas de la bouteille. L’accrocher à une branche d’arbre (prévoir un « couvercle » surhaussé
pour éviter que la pluie pénètre dedans).
• Une bouteille de bière 25 cl : l’accrocher à une branche également
• Un piège à frelons en plastique transparent : On le trouve dans des magasins pour apiculteurs
(exemple : www.apidistribution.fr au prix de 4€70)
L’appât à mettre dans ces pièges est simple. Ne pas mettre de miel (protection des abeilles), de la bière
brune (ou de la bière blonde avec un peu de Picon) et du sirop de cassis ou de grenadine. Cela fonctionne très
bien. Il faut renouveler le produit tous les 15 jours environ et jeter les cadavres. Surtout ne pas laver le piège
avant de le remplir à nouveau car la chose la plus importante est de conserver la phéromone du frelon
(fondatrice) asiatique sur le piège.
2. La destruction des nids
Attention cela est très dangereux. Sur le domaine public : aviser la mairie pour une intervention des
pompiers. Chez les particuliers l’intervention est payante, une liste de sociétés agréées est disponible en
mairie (environ 70€ à 120€ pour un nid à moins de 7 mètres de haut environ).
La municipalité participera financièrement pour la destruction d’un nid chez un particulier, dans la
commune, à hauteur de 50% de la facture réglé par une entreprise agréée.
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