Environnement - Cadre de vie
Comment protéger nos abeilles et lutter contre les nids de frelons dans nos jardins ?
Depuis son arrivée par le sud-ouest en 2006, le frelon asiatique (Vespa Velutina) est aujourd’hui présent sur les
¾ du territoire français (en Seine et Marne depuis 2014). Différent du frelon européen par sa couleur orangée, il
est très invasif, perturbe notre biodiversité et est un des facteurs de la disparition massive de nos abeilles.
Le printemps est bientôt de retour, cela signifie que les reines
fondatrices sortent de leur refuge hivernal pour s’alimenter et
construire leurs nids. 1 reine = 2000 à 3000 individus…
La taille des nids primaires se situe entre une balle de golf et une
orange. Ils sont donc très difficiles à repérer. Elles l’installeront
principalement à l’ombre, proche des maisons, sous les appentis, sous
les toits des chalets, derrière les volets ou dans les haies à hauteur
d’homme.
Les nids secondaires sont beaucoup plus gros et se situent souvent à
proximité d’un point d’eau et en hauteur.
Afin de protéger les abeilles, de lutter massivement
contre ce fléau et d’éviter sa propagation, il est
important d’installer des pièges à frelons, que l’on peut
fabriquer soi-même. Ils ne sont pas 100% efficaces,
mais il vaut mieux agir que de rester sans rien faire.
Les pièges doivent être installés à côté des maisons et
des abris, de mi-février (fin des gelées) à mi-avril, puis
de mi-Juillet à mi-octobre.

L’appât est à renouveler régulièrement et une
vérification du piège est à effectuer au même moment.
Les abeilles et autres pollinisateurs n’aiment pas l’alcool,
ils n’iront donc pas dans le piège.
Exemple d’appât dans une bouteille d’eau (sur 10 cm) :
- 1/3 bière
- 1/3 vin blanc
- 1/3 sirop de fruit rouge (cassis, fraise…)
Percer 3 trous dans la bouteille (cf schéma)
Si vous repérez un nid primaire ou secondaire, merci de
prévenir le GDSA77 (groupement des défenses sanitaires
apicoles) par mail à GDSA@apiculture77.fr , et de le
signaler sur www.frosaif.fr.
Vous pouvez aussi joindre en cas d’urgence Yohan Abat au
06 59 24 40 86 - abatguepes@gmail.com
N’hésitez pas à visiter le site : www.fredonidf.com qui
donne beaucoup d’informations sur le plan sanitaire de
notre région.

NE DETRUISEZ PAS LES NIDS SEULS !
Le frelon est dangereux, sa piqûre est
douloureuse et peut être mortelle

