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Avec l’arrivée du printemps correspond le réveil du frelon asiatique et
surtout de la reine qui profite de cette période pour construire son nid
et bâtir la plus grande colonie possible. C’est le moment privilégié pour
être vigilant et repérer les nids de cette espèce invasive. Une fois le
nid repéré, un professionnel pourra intervenir afin de le détruire. La
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud a conventionné avec
Christophe Buanic et prend en charge les frais d’intervention.
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est une espèce invasive
introduite en France il y a plus de 10 ans. Se nourrissant à 80%
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d’abeilles, il constitue une menace pour leur survie. Il est classé depuis
2012 comme « danger sanitaire » au titre du code rural et « espèce
exotique envahissante » au titre du code de l’environnement. Ce
statut incite les collectivités à la plus grande vigilance et à
l’intervention.
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Le printemps, saison cruciale pour les frelons
asiatiques
Les frelons hibernent l’hiver. Au printemps, les reines sortent de cet
état pour construire leur nid. À cette saison, elles sont donc seules,
repérables et leur nid est encore petit. C’est le moment le plus
opportun pour les détruire avant l’éclosion des œufs et la naissance
des ouvrières. Passé les environs de la mi-juin, les reines ne sortent
plus du nid. Dans le Pays Bigouden Sud, le premier nid a été trouvé à
Combrit le 25 mars.

Quel comportement adopter ?
La première précaution est de faire preuve de vigilance pour repérer les
nids. Il s’agit d’être attentif aux allers et venues réguliers. Au
printemps, le frelon asiatique se déplace seul (contrairement aux
abeilles qui se déplacent en groupe). À l’œil, le frelon asiatique est
plus petit, plus sombre qu’un frelon européen. Il est plus oranger
qu’une guêpe qui est jaune et noire, tout comme le frelon européen.
Il fait son nid dans des lieux en hauteur, aérés et abrités de la pluie
(entre le toit et la façade par exemple) souvent sur le pignon Est des
bâtiments pour être abrité du vent. Il s’installe également dans des
abris de jardin s’il y a une ouverture. On le trouve également en terre
dans des ronciers par exemple.
Dans tous les cas, ne pas intervenir soi-même. Même si le nid vous
paraît petit, sans danger, il ne faut pas le détruire vous-même mais
faire appel à un professionnel (coordonnées ci-dessous). Vous pouvez
être allergique sans le savoir et donc risquer un accident. Si l’on rentre
dans une zone trop proche du frelon, il se sent en danger et son seul
réflexe est l’attaque. De plus, le professionnel pourra vous aider à
identifier l’insecte, vous donner les bons conseils en attendant son
éventuelle venue.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Si vous souhaitez réaliser un piège pour les reines, des précautions sont
à prendre. Premièrement, il ne faut pas le laisser en permanence car il
ne piègera la reine que sur une courte période allant du mois d’avril à
mi-juin (variable en fonction des années). Passée cette période, les
reines ne sortent plus de leur nid et le piège risque de retenir
simplement des « travailleurs » voire d’autres espèces. Il faut respecter
la fabrication (cf. mode d’emploi ci-joint). La recette : 1/3 de vin blanc
pour repousser les abeilles, 1/3 de sirop, le sucre pour nourrir, 1/3 de
bière, le houblon faisant office d’appât. Mettre des cailloux au fond de
la bouteille pour éviter la noyade. Couvrir le piège, pour éviter que
l’eau pénètre et édulcore la préparation.
–> Télécharger le mode d’emploi pour réaliser un piège

Une prise en charge de la CCPBS
Si vous détectez la présence d’un nid de frelons asiatiques et
uniquement de frelons asiatiques prenez contact avec la CCPBS au 02
98 87 80 58.
La CCPBS travaille sur un dispositif de prise en charge de la destruction
des nids.
Categorie(s): Aménagement
Mot-clef(s): biodiversité / destruction / environnement / nid frelon asiatique /
pays bigouden
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