
Aidons les apiculteurs et sauvons les abeilles ! 
 
Envahisseurs  à  pattes  jaunes,  dangereux  pour  les  humains  aussi  bien  que  pour  les  abeilles,  les  frelons  
asiatiques  gagnent  du  terrain  chaque  année  depuis  leur  introduction  accidentelle  en  France  en  2004.  
  
http://www.francetvinfo.fr/animaux/le-‐frelon-‐asiatique-‐fleau-‐de-‐l-‐apiculture_853541.html  

s  froids,  les  reines  fécondées  en  automne,  
«  fondatrices  »,  sortent  de  léthargie  pour  se  reproduire.  Après  cette  période  de  jeûne,  

  

du  mois  de  mai.  

il  se  pourrait  que  les  «  fondatrices  »  soient  déjà  à  
  

Elles  commencent  par  construire  un  nid  primaire,  dans  lequel  elles  von
seront  les  premières  ouvrières  de  la  nouvelle  colonie.  
http://anti-‐frelon-‐asiatique.com/videos/construction-‐nid-‐primaire-‐par-‐la-‐reine-‐frelon-‐asiatique/  

Mais  dans  le  même  laps  de  temps,  elles  se  font  une  guerre  acharnée,  pour  se  tailler  un  territoire.  Lorsque  
les  ouvrières  sont  opérationnelles,  elles  améliorent  le  nid.    

-‐   
Dans  une  haie,  dans  un  grenier,  une  remise,  un  abri  de  jardin,  un  compteur.  30%  des  nids  sont  à  une  
hauteur  de  moins  de  4m  du  sol.  Les  nids  ne  contiennent  pas  de  réserves  alimentaires.  Le  frelon  est  avant  
tout  un  prédateur,  et  il  est  plus  agressif  que  son  cousin  européen  et  par  cette  attitude  représente  un  réel  
danger  pour  les  enfants.  
http://anti-‐frelon-‐asiatique.com/dangers/agressivite-‐du-‐frelon-‐asiatique-‐et-‐danger-‐pour-‐lhomme/  

faces,  des  alvéoles  pour  le  couvain  (les  larves).  
Quand  la  place  devient  trop  exigüe,  un  gros  nid  en  forme  de  poire  est  

1,20m.  Un  nid  peut  avoir  3.500  habitants  en  même  temps,  
et  produire  20.000  frelons  sur  une  saison.  
A  partir  de  la  fin  août,  les  futures  «  fondatrices  »  sont  produites  (environ  300  par  nid),  elles  seront  
fécondées  et     

Après  le  piégeage,  en  mai  et  ensuite,  essayez  de  repérer  les  nids.  Mais  ne  vous  en  approchez  pas  !  
Regardez  sur  vos  toitures,  si  vous  repérez  des  «  sentinelles  »,  attention  aux  haies,  si  vous  avez  un  bassin,  

elles  repartent,  et  essayez  de  les  suivre.    

repère  les  arrivées  et  départs  des  insectes),  prévenez  la  mairie  ou  la  police  municipale.  Les  nids  doivent  
  et  même  mi-‐août,  et  seule  une  entreprise  spécialisée  peut  

le  faire.  
  et  polinisatrices  hors  paire.  

Henri  Paturel    
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Autres  pièges  :  appâtez  encore  plus  en  frottant  du  miel  dans  la  bouteille  horizontale.

  

     



Piège  sélectif  :    

  


