COMMUNICATION FRELON ASIATIQUE AVRIL 2019
En ce début de printemps, le frelon asiatique n’est pas encore sorti de sa torpeur si ce n’est quelques téméraires osant
affronter les derniers froids. Les futures reines, aussi appelées fondatrices, vont bientôt entreprendre la construction
de nouvelles colonies.
APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES
A partir du mois de mars, chaque fondatrice ayant survécu à la période hivernale commence seule la construction de
son nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit,
grange, cache moineaux…En début de saison, ce nid de taille réduite (quelques centimètres de diamètre) ne
contient que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant une
trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du nid est donc facile à condition de
s’assurer que la fondatrice soit bien dans son nid au moment de l’intervention. Cette intervention peut se faire par
des méthodes mécaniques (écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une intervention
nocturne est donc conseillée pour s’assurer de la présence de la fondatrice dans son nid.
A l’apparition des 1ères ouvrières, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel référencé. En effet, le
principal rôle des ouvrières sera alors de défendre la colonie et ceci en s’attaquant à tout intrus lorsqu’elles se
sentent menacées.
Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et ce, quand le nombre
d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera suivi du développement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000
insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce qui rend les interventions de destructions difficiles et
coûteuses.
Soyez donc vigilant dès le mois de mars pour une détection la plus précoce possible des nids.
LE PIEGEAGE, COMMENT INTERVENIR SANS AFFECTER LA FAUNE LOCALE ?
 Au printemps :
Il n’existe à ce jour aucun piège autonome strictement sélectif pour le piégeage des fondatrices au printemps. L’usage
de pièges actuellement disponibles sur le marché ou fabriqués « maison » peut avoir plus d’effets délétères que
bénéfiques sur l’environnement et la biodiversité. En effet, ces pièges vont capturer indistinctement les insectes
présents dans l’environnement y compris ceux utiles au jardin et ayant toute leur place et un rôle à jouer dans notre
écosystème.
Aucune étude scientifique ne permet de montrer que la lutte préventive par piégeage printanier est un moyen de
régulation de l’espèce. Par ailleurs, l’entomofaune (l’ensemble des insectes présents dans l’environnement) subit
actuellement un déclin important sur les dernières décades qui touche 82% des espèces. Des opérations de piégeage
massif au printemps sont donc déconseillées afin de préserver au maximum la diversité locale des insectes*.
 En été :
En revanche, en été, la protection des ruchers est primordiale. Pour ce faire, il est possible des poser des bacs de
captures à proximité des ruchers.
La sélectivité de ces bacs (ou nasses) est basée sur un passage calibré qui laissent entrer les insectes mais seuls les
frelons asiatiques ne peuvent en ressortir.
Ces bacs seront donc utilisables aux abords immédiats des ruchers durant la période de plus forte attaque du Frelon
asiatique (d’aout à octobre) de façon à diminuer la pression qu’il exerce sur les colonies d’abeilles. A cette période de
l’année, la recherche de protéines est importante pour nourrir la colonie. La pression au niveau des ruchers peut
également être réduite par la pose d’appâts de diversion riches en protéines (par exemple des déchets de poissons).
Gardez à l’esprit que l’usage de cette méthode ne vous épargnera pas de l’installation éventuelle de colonies de frelons.
*pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du Muséum National d’Histoire Naturelle dans sa page « frelons asiatiques » ( https://mnhn.fr )

SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID :
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE OU LA FDGDON FINISTERE
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