
Apiculteurs. Nouvelle asso, nouveau relais

Depuis quelques jours, les reines
des colonies de frelons asiatiques
sortent d’hibernation et vont cher-
cher, d’ici la fin du mois de mai, à
fonder de nouveaux nids, jusqu’à
cinq chacune. Cette période consti-
tue donc une opportunité pour pié-
ger et ralentir la progression de
cette espèce dévastatrice. Dans
cette optique, les services tech-
niques de la mairie souhaitent inci-
ter les Morlaisiens à se munir ou à
fabriquer des pièges.

« Quasiment un problème
de santé publique »
À la différence du frelon euro-
péen, les nids de frelons asia-
tiques peuvent être placés n’im-

porte où, souvent à hauteur
d’homme, ce qui représente un
danger, sachant que la piqûre
d’un de ces insectes peut se révé-
ler mortelle. De plus, les frelons
asiatiques sont une menace pour
les abeilles, indispensables à
notre écosystème. À partir de ce
constat, ralentir la progression de
cette espèce est une nécessité.
Pour cela, la mairie préconise l’uti-
lisation de piège, simple, fabriqué
à partir d’une bouteille d’eau,
contenant un appât fait de bière,
de sirop et de vin blanc. Ce type
de piège est également disponible
dans le commerce et les services
techniques de la mairie émettent
l’idée de le distribuer.

1. Le frelon asiatique, une espèce
envahissante. « Vespa velutina »,
nom scientifique du frelon asia-
tique, est une espèce exotique enva-
hissante. Elle pose problème car
elle n’est pas censée s’installer
dans un environnement qui n’est
pas le sien et engendre des
désordres. En Europe, les apicul-
teurs sont les plus touchés. « Les
frelons asiatiques se postent devant
les ruches, à la recherche de nectar
pour nourrir leur reine et sa progéni-
ture. Les abeilles ne sortent plus et
celles qui entrent sont capturées en
vol. Tout s’arrête. Il n’y a plus d’ap-
provisionnement. La ponte est
ralentie et, au printemps, les colo-
nies sont mortes », déplore Denis
Jaffré, qui a une centaine de ruches.

2. Un danger pour l’homme.
L’autre problème du frelon asia-
tique, c’est sa dangerosité pour
l’homme. Son venin n’est pas plus

nocif que celui de la guêpe mais,
quand il attaque, c’est de façon
massive, parfois par plusieurs
dizaines. Ce type de scénario est
très rare mais fatal.

3. Une quarantaine de nids signa-
lés en 2014 dans la région de Mor-
laix. Quarante-deux nids exacte-
ment ont été signalés en 2014 dans
la région de Morlaix. Pour le Finis-
tère, le chiffre atteint 315. En 2013,
il n’y en a eu qu’une quarantaine,
selon FDGDON 29, la Fédération
départementale des groupements
de défense contre les organismes
nuisibles, qui table sur un millier
pour 2015. Sachant que, selon les
observations dans les autres dépar-
tements, le nombre de nids stagne
ensuite autour de 1.200.

4. Le printemps, propice à la lutte.
Entre le 15 février et le 1er mai, c’est
la période à laquelle les fondatrices

installent le nid. « C’est le meilleur
moment pour agir car une reine éli-
minée, c’est un nid de moins »,
explique Denis Jaffré. Après mai,
c’est trop tard, la dominante est ins-
tallée et les ouvrières prennent le
relais pour nourrir le nid. En hiver,
les frelons ne sortent pas à cause
du froid. Certains nids sont même
désertés et vides, comme celui
découvert à Saint-Jean-du-Doigt, la
semaine dernière.

5. Les nids peuvent être « n’im-
porte où ». Au début, quand ils ne
sont pas nombreux dans une
région, les frelons asiatiques s’ins-
tallent plutôt en haut des arbres, à
l’abri des prédateurs. Ensuite, on
peut trouver des nids n’importe où.
« Dans les haies, dans les vieilles
maisons mais aussi un objet que
l’on laisse traîner, les compteurs
électriques, une cabine de bateau
et même dans les puisards ! »,

égrène l’apiculteur.

6. Comment savoir s’il y a des fre-
lons asiatiques chez soi ? Les nids
sont très difficiles à voir au début
car ils ne sont pas plus gros qu’un
poing et se confondent avec le bois.
Mais, très vite, on peut voir les fre-
lons aller et venir. La solution pour
les repérer, c’est plutôt de faire un
appât. « Une coupelle avec de la
confiture, du sirop ou de l’alcool
fait très bien l’affaire », explique
Denis Jaffré. Ensuite, une fois qu’on
est sûr qu’il s’agit d’un indésirable,
on le capture à l’aide d’un long
bâtonnet de bois au bout duquel on
met de la glu arboricole ou de la
colle néoprène. « Le frelon est pié-
gé, il n’y a plus qu’à l’écraser ! »

7. Des pièges sélectifs. Denis Jaffré
insiste sur le fait que la « chasse »
au frelon doit être sélective et écolo-
gique. « Les autres espèces ne

doivent pas être victimes collaté-
rales de cette lutte ». L’association
Action anti-frelon asiatique propose
donc un nouveau piège qui permet
de capturer les frelons, notamment
la reine, tout en permettant aux
autres insectes de ressortir (tous les
déta i l s sur
www.anti-frelon-asiatique.com).

8. Et en dernier recours ? Autre
solution pour se débarrasser d’un
nid, tant qu’il est tout petit : l’aspi-
rateur. À faire la nuit, quand tous
les frelons sont à l’intérieur. Mais,
en moyenne, un nid de frelons asia-
tiques mesure 80 cm de diamètre et
peut abriter jusqu’à 2.500 indivi-
dus. En cas d’une telle découverte,
c’est trop tard. Plus rien ne peut
être fait. « Il ne faut surtout pas tou-
cher ni approcher le nid et contac-
ter la commune. Ainsi qu’un désin-
sectiseur qui saura comment agir »,
explique Denis Jaffré.

La chasse est ouverte !

Les services techniques de la mairie souhaitent inciter la population à piéger les fre-
lons asiatiques.

Sophie Prévost

L’Association des abeilles du pays
de Morlaix regroupe déjà une quin-
zaine d’apiculteurs du Léon et du
Trégor. Elle organise une première
rencontre à la salle Steredenn, à
Lanmeur, vendredi.

> Pourquoi vous êtes-vous
constitués en association ?
Hervé Bodeur, apiculteur à Lanmeur
et président : En tant qu’apiculteur
amateur, je constate, tous les jours,
que beaucoup de gens s’occupent
seuls de leurs ruches et n’ont pas
toujours les réponses à leurs ques-
tions. Il y a bien le Groupement de
défense sanitaire apicole (GDSEA
29), à Lopérec. Mais cela fait loin de
Morlaix. J’ai des ruches depuis que
j’ai douze ans, je suis un passionné.
Je ne prétends pas avoir la science
infuse mais, si on peut s’entraider
les uns les autres, c’est mieux !

> À quelles difficultés sont,
le plus souvent, confrontés
les apiculteurs, actuellement ?
On parle beaucoup du frelon asia-
tique, qui décime les ruches. Il
mérite quelques conseils en termes
de piégeage, même s’il a, pour l’ins-

tant, davantage proliféré dans les
Côtes-d’Armor que chez nous. Il y a,
surtout, la loque américaine, cette
bactérie qui détruit les larves des
abeilles. Ce sera le thème de notre
première conférence, vendredi. Et
puis on trouve aussi de plus en plus
souvent de ruches dites « orphe-
lines ». Plus ça va, plus il existe des
essaims, où la reine arrête de
pondre au bout de six mois, sans
qu’on sache encore vraiment pour-
quoi. La seule façon de s’en prému-
nir, c’est d’être soigneux et observa-
teur. Si on ne fait rien, la ruche
meurt.

> Vous comptez faire dans

la prévention ?
Notre mot d’ordre, c’est ensemble
et pour le bien-être de l’abeille.
Nous sommes une soixantaine d’api-
culteurs déclarés dans le pays de
Morlaix et on compte déjà des béné-
voles âgés de 12 à 82 ans. Alors oui,
les messages pratiques, il n’y a rien
de tel ! On va multiplier les confé-
rences. On espère, ensuite, pouvoir
installer un rucher éducatif sur
le terrain de Lanmeur.

tPratique
Réunion publique, salle Steredenn

à Lanmeur, vendredi.

Renseignements, tél. 06.19.43.56.05

ou 06.67.03.87.13

Les membres de l’association, Marcel Scouarnec, Jean-Pierre Carpentier, Mickaël
Gallien et Hervé Bodeur.

Monique Kéromnès

La découverte d’un nid
de frelon asiatique
à Saint-Jean-du-Doigt,
la semaine dernière,
rappelle que l’envahisseur
est bien présent dans
la région de Morlaix.
En 2014, 42 nids ont été
recensés. L’arrivée
du printemps est propice
à la lutte : c’est le meilleur
moment pour capturer
les fondatrices de nids.
Explications avec
Denis Jaffré, apiculteur
à Locmélar
et administrateur
de l’association Action
anti-frelon asiatique.

Denis Jaffré milite pour l’utilisation des
pièges dits « sélectifs ». Dans l’autre
main, un petit nid de frelon asiatique.

Frelon asiatique. Le bon moment pour agir
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