Frelon asiatique
Vespa velutina
Depuis son arrivée accidentelle fin 2005 en Aquitaine, le frelon asiatique
Vespa Velutina s'est parfaitement acclimaté, mais il s'est multiplié à une
vitesse inimaginable puisqu'il est répertorié dans plus de 34 départements
et fait des dégâts
jusqu'en
Ile
de
France.
Le frelon n'est pas
préjudiciable qu'aux
seuls
apiculteurs,
c'est
aussi
un
prédateur
des
populations
d'insectes et donc
de la biodiversité. Il
s'attaque aussi aux
fruits, au raisin, il
dérange
sur
les
marchés aux étals
des poissonniers et
bouchers
de
préférence. De plus
il s'avère dangereux
pour
l'homme,
plusieurs
victimes
ont été dénombrées
dont un décès.
Vespa velutina se reconnaît facilement, il est d'aspect brun foncé,
l'abdomen est presque entièrement brun, seul le quatrième segment de
l'abdomen
est
jaune
orangé.
L'extrémité des
pattes est jaune,
le devant de la
tête est jaune
orangé. Il est
donc impossible
de le confondre
avec le frelon
vespa
crabro
que
l'on

rencontre habituellement qui a le corps taché de roux, de noir et de jaune
et l'abdomen jaune rayé de noir.

Dégâts sur les abeilles
Devant le nombre impressionnant de frelon
devant la ruche qui attendent le retours des
ouvrières pour les découper et emporter le
thorax pour nourrir les larves de son nid, la
colonie d'abeille s'affaiblit, la reine cesse de
pondre et la colonie se dépeuple rapidement.
A partir d'un certain seuil, les frelons entrent
dans la ruche, continuent de tuer les abeilles,
dévorent les larves, mangent le miel.

Dangereux et gênant pour l'homme
Le frelon asiatique est déjà responsable
d'accidents de plus en plus nombreux et
un décès a été enregistré. En 2007 en
Dordogne, 10% des interventions des
pompiers
ont
nécessité
une
hospitalisation. D'autre part, le vespa
velutina est un "viandard". Il s'attaque au
poisson et à la viande. En Gironde, en
2007, plusieurs commerçants ont dû
cesser leurs ventes sur les marchés car
continuellement envahis par les frelons
qui s'attaquaient aux crevettes et au thon
ainsi qu'à la viande et faisaient fuir les
clients. Il n'est pas agressif lorsqu'il
chasse mais particulièrement défensif
pour protéger son nid, la distance de
sécurité pouvant atteindre une dizaine de
mètres en fin d'été.

Destruction des nids
Les nids sont constitués de papier mâché et d'autres constituants comme
le bois et nécessitent uns grande quantité d'eau pour la construction
formant ainsi une carapace résistant aux intempéries. Le nid peu atteindre
40 à 50 cm de diamètre voire 70 à 80 cm et un mètre de hauteur. Ils sont
accrochés solidement aux branches et très difficilement accessibles. Pour
les atteindre, l'aide d'un professionnel est souvent nécessaire, pompiers
ou désinsectiseur. Le produit utilisé pour éliminer un nid est l'anhydride
sulfureux.

Le vespa velutina est agressif.
Il attaque toujours en grand nombre, son vol est plus vif que le frelon
européen et ses piqûres sont multiples. Dès l'approche d'un nid, les
frelons asiatiques sortent à 90%. Ils cognent et piquent et peuvent percer
1 cm de vêtement. Il faut faire attention à l'éjection du venin sur le visage
à travers la moustiquaire d'où nécessité de porter des lunettes. Sous la
pression d'un jet de bombe aérosol, le vol du frelon asiatique n'est pas
dévié. Il résiste aux produits qui paraissent foudroyants. Sa résistance est
aussi mécanique, ils ont la propriété de se remettre s'ils ne sont pas
suffisamment écrasés. La lutte contre le frelon asiatique est plus
dangereuse et plus difficile que pour le frelon européen. Les nids sont plus
gros et plus peuplés et peuvent contenir de 15 à 20 mille cellules. En
raison de la hauteur des nids, leur accès est parfois difficile voire
impossible.

La chasse aux fondatrices et
aux nids primaires
Dès la venue des beaux jours, les
fondatrices vont créer des embryons de
nids pouvant abriter 8 à 15 cellules. Elles
vont fabriquer les cellules, pondre et
élever les larves, de février à mai. Durant
cette période, ce sont las fondatrices que
l'on va capturer, chaque fois que l'une
d'elles est capturée, c'est un nid potentiel
en moins.

Les appâts
Après de multiples tests, le meilleur appât
est réalisé par un mélange de :
- ½ canette de bière
- ½ verre de vin blanc
- 1 cuillère à café de sirop (cassis,
framboise)
Le choix de la bière semble plus attractif pour le frelon et répulsif pour
l'abeille.
Les pièges doivent être surveillée quotidiennement et de toujours laisser
un ou deux frelons dans le piège après récupération, et de ne pas jeter
l'appât mais de le compléter.

Technique de piégeage.

Depuis 5 ans, le Vespa velutina a colonisé la partie sud de la Loire :
Charentes-Poitou, Limousin, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et
Aquitaine. Sa vitesse de progression est de l'ordre de 100 km par an.
De nombreuses personnes ont été victimes de piqûres dont certaines ont
entraîné un séjour à l'hôpital et même la mort.
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