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Piéger les frelons asiatiques...

Long de 20 à 25 millimètres pour les ouvrières, jusqu'à 30 mm pour les reines, le frelon asiatique (Vespa velutina) est un
peu plus petit que son cousin Vespa crabo, jusqu'à présent seule espèce de frelon représentée en Europe de l'Ouest.
Les reines frelons sont impressionnantes, d'autant qu'elles volent en faisant beaucoup de bruit (de vraies forteresses
volantes !). On les reconnaît aussi à leur thorax entièrement brun noir velouté et à leurs segments abdominaux bruns,
bordés d'une fine bande jaune orangé. Seul le 4e segment de l'abdomen est presque entièrement jaune orangé, c'est
par cette caractéristique que on le repère bien. Les pattes brunes, sont jaunes à l'extrémité. La tête est noire et la face
jaune orangé.

On trouve cette variété en général dans le Nord de l'Inde, en Chine ou dans les montagnes d'Indonésie (Sumatra,
Sulawesi). Mais, en France, depuis ces dernières années, de nombreux nids de ce frelon ont été découverts.

Il a été observée pour la première fois en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, provenant probablement de
conteneurs de poteries chinoises importées. En déballant ces poteries la reine frelon en en profité pour s'enfuir et à
partir d'elle seule, fécondée, la prolifération a commencé. La première mise en garde face à cette espèce date de 2006.
Cette même année, l'Aquitaine est vraisemblablement colonisée. Le frelon asiatique prolifère rapidement et ils
s'mplantent en progressant de régions en régions.

En septembre 2009, un nid est découvert en Ile-de-France, mais en réalité, l'espèce aurait déjà franchi la frontière
franco-belge (un nid de 60-80 cm de diamètre a été détruit par les pompiers, dans un bouleau, à environ 20 m de
hauteur, à Somain (Nord) fin octobre 2011.

Il construit ses nids sphériques (de la taille d'une lessiveuse) à très grande hauteur dans les pins ou les autres arbres,
hors de portée des regards, facilement à plus de 12m de hauteur !.

Sa caractéristique est de s'attaquer aux ouvrières des ruches, notre abeille. Selon les observations, ce frelon se
positionne en vol stationnaire à l'entrée des ruches, prêt à fondre sur les abeilles chargées de pollen pour les tuer.

Différentes sources recommandent de placer des pièges à guêpes et frelons à proximité d'un rucher pour limiter la
pression de prédation. Pour éviter que les pièges à guêpes et frelons ne piègent aussi les abeilles, il est absolument
impératif de ne pas mettre un attractif sucré à l'intérieur (exclure le miel notamment) mais un attractif protéiné
disponible en jardinerie ou chez les revendeurs de matériel apicole. Le mélange bière brune, cassis, vin rouge est tout
aussi attractif pour le frelon et refusé par l'abeille.

Le MNHN réalise l'inventaire des nids de frelons asiatiques à l'aide d'un formulaire en ligne ou d'une fiche
téléchargeable sur le site internet de l'INPN . Cet inventaire est important car il s'agit de l'un des principaux outils de
l'étude de l'invasion : il permet de mieux appréhender et contrôler l'expansion de l'espèce en France, de vérifier
l'efficacité des systèmes de lutte locaux ou à plus grande échelle et de prévoir les zones envahies des années à venir.
Chacun peut y participer en remplissant une de ces fiches.
http://comite.lagazelle.free.fr/comitelagazelle1
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Pour en savoir plus :

http://zebulon1er.free.fr/Frelon.htm
http://aquitaine.france3.fr/documentaires/index.php?page=article&numsite=6371&id_article=17951&id_rubrique=6380
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