Retour du frelon asiatique
Le frelon asiatique est une espèce particulièrement prolifique qui peut être freinée dans
son développement dès les premiers jours de construction du nid primaire.
Les risques engendrés par le frelon asiatique
Contre les humains : contrairement aux abeilles, les frelons ont un dard lisse qui leur permet de
piquer plusieurs fois et d’injecter du venin à chaque piqûre. S’approcher à quelques mètres d’un
nid représente un réel danger : une population importante de frelons sortira du nid pour attaquer
une personne trop proche du nid ;
Contre l’apiculture : l’attaque des ruches entraîne la mort de la colonie ou compromet
sérieusement la préparation à l’hivernage ;
Contre l’environnement : Le régime protéiné des frelons asiatiques est composé de chenilles,
papillons, mouches, libellules et autres insectes. Ils peuvent créer un déséquilibre fort au sein de la
biodiversité ;
Contre l’agriculture : Le régime glucidique des frelons asiatiques est notamment composé de
raisin et sa consommation peut engendrer une réduction de la pollinisation et des dégâts sur les
fruits.
Le calendrier de l’évolution du nid du frelon asiatique
L’activité des frelons asiatiques s’étend du mois d’avril au mois de novembre. Il est important de noter
que selon la clémence de la météo, l’installation du frelon peut être anticipée au printemps et se
poursuivre plus tard dans l’hiver.
Ouvrez l’œil !
Le meilleur moyen de lutter contre le frelon asiatique est d’observer les endroits stratégiques, adaptés
à l’évolution du nid.
D’avril à juin, les nids primaires se trouvent essentiellement en zone bâtie et à faible hauteur, de
l’ordre de 2 à 3 m ;
Juillet est le mois de migration ;
D’août à novembre, les nids secondaires sont majoritairement localisés en zone végétale et en
hauteur, jusqu’à 10-12 m.
Le seul moyen de lutter préventivement contre le frelon est de le repérer dès le printemps (entre début
avril et fin juin) pour le piéger.
À cette période, les fondatrices quittent leur refuge d’hiver. L’objectif du piégeage de printemps est de
réduire leur nombre et ainsi le nombre des futurs nids.
Merci à la commune de Gouesnou pour les informations délivrées sur son site et reprises en partie ci-dessus

Documents
Procédure de déclaration d'un nid de frelons asiatiques
Contact
Que faire si vous détectez un nid ?
N’essayez pas de détruire vous-même le nid !
Contactez la mairie qui sera votre relai avec la CCVVS en indiquant le lieu de détection et en joignant, si
possible, des photos.:
Tél. 01 34 78 13 18
Courriel mairiedevetheuil.fr

