éco-citoyenneté

Frelon aSiatique
une menace réelle pour notre écosystème !

L

e frelon asiatique (vespa velutina) s’est introduit en France comme passager clandestin d’un transport de poteries venant de
Chine à destination du sud-ouest en 2004. Depuis,
il a essaimé et couvre aujourd’hui une grande partie de l’hexagone à un rythme de progression de
100 km/an !

Essaim de frelon
asiatique

Le sud de la France et en particulier l’Aquitaine,
est la région la plus touchée par ce fléau. Mais l’invasion de ce prédateur se poursuit et les régions
du nord de la Loire ne seront pas épargnées. Il est
aussi dangereux pour l’homme car son dard est
capable de traverser une épaisseur de 6 mm.
Cette espèce est agressive envers l’homme, ses
piqûres sont très douloureuses et, suffisamment
nombreuses, elles peuvent être mortelles.
Comment le reconnaître ? Il est facilement différenciable du frelon européen. En effet sa tête et son thorax sont noirs, l’extrémité de ses pattes est jaune et il
est en général plus petit. Le nid sphérique fait généralement la taille d’un ballon de football, mais il peut atteindre jusqu’à 1 mètre de diamètre. Il se différencie
de celui du frelon commun par son entrée latérale, et
non verticale à la base. On peut en trouver partout :
dans des cavités souterraines, sous les toits, dans des
greniers, dans des buissons à hauteur d'homme, sur
des façades de maisons, ou encore dans des arbres
jusqu'à plus de 20 m de hauteur.

Cette bestiole est classée danger sanitaire de 2è
catégorie par le Ministère de l’Agriculture depuis 2012
car il décime les abeilles, maillon essentiel de la chaîne
de la vie. Il a une stratégie très performante : il se positionne en vol stationnaire au dessus de l’entrée de
la ruche et décapite toutes les gardiennes dont il dévore l’abdomen particulièrement riche en protéines ;
puis il s’introduit dans le couvain où il fait un véritable
massacre.
Que faire pour se protéger ? Ne s’approcher d’un
nid en aucune circonstance, signaler toute présence
d’un nid à Philippe Dupas, délégué de quartier, téléphone 06 11 58 54 14. Il viendra en temps voulu détruire gratuitement les nids que vous lui aurez signalés,
mais uniquement les nids de frelons asiatiques.
Sinon, la période la plus efficace pour éviter la prolifération est l’hiver, entre février et avril. En effet, la «femelle fondatrice» du frelon asiatique naît à l’automne.
Aux premiers gels, elle quitte le nid pour trouver une
cachette où hiberner. Le reste de la colonie est alors
abandonné... et succombe.
C’est donc à ce moment-là qu’on peut la piéger.
Nous vous indiquerons comment dans le n° 71 de
«Vivre à La Roquette» de février 2016.

Frelon asiatique VS frelon commun

Frelon asiatique
Peut mesurer jusqu’à 3 cm
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Frelon commun
Peut mesurer jusqu’à 4 cm

