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Saujon, le 08 Février 2010

INVASION en Charente-Maritime
Le frelon Asiatique
Depuis son arrivée en Aquitaine en 2004 en provenance du Sud-est asiatique, ce frelon du nom de
"VESPA VELUTINA Nigrithorax" ne cesse de se multiplier. Les dégâts affectent les ruches où il prélève
les abeilles et anéantit les colonies. Il s'attaque aussi aux étals des marchés (poissons, viande, fruits
mûrs) et autres insectes. Les nids de ce frelon sont souvent localisés en haut des arbres (90%), mais il
n'est pas rare de trouver quelques nids dans des haies ou au ras du sol.

NOUS SOMMES DONC TOUS CONCERNES POUR ENGAGER UNE LUTTE EFFICACE.

IL FAUT PIEGER DÈS Février
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide coupée au tiers
supérieur et dont cette partie sera placée à l'envers pour faire un entonnoir. Au fond de cette bouteille,
on disposera de préférence de la bière brune et un peu de sirop de cassis, ou du miel. Ce piège peutêtre suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1,50m ou 2 mètres, mais aussi à
proximité d’un rucher de Février à Avril. Il peut également être placé sur un balcon. De Février à la fin
avril, vous allez piéger des fondatrices de frelons (Vespa Velutina Nigrithorax).

(Passée cette période, vous risquez de piéger de nombreuses autres espèces non nuisibles.)

CHAQUE FONDATRICE PIEGEE SERA UN NID EN MOINS !
Aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à faire baisser la population de frelon asiatique. C'est
un geste citoyen et apolitique qui concerne tout le monde.
Faites-le savoir auprès de vos voisins et amis s'ils n'ont pas reçu ce message.
Pour les personnes qui amorcent actuellement des travaux scientifiques sur ce frelon, ayez l'amabilité de nous indiquer
l'éventuelle présence de nids que vous aurez repérés et de nous informer s'il y a eu des accidents liés au frelon asiatique,
à l’une des trois adresses courriel ci-dessous.

christian.giraudet@syndicapicole.com - michel.duret@syndicapicole.com - guy.bonnin@syndicapicole.com

Voici un modèle de piège facile à construire : une bouteille
dont vous avez coupé le goulot; ce dernier sera retourné en
forme d'entonnoir, le trou central bien au milieu afin de
rendre impossible l'évasion de la victime.
Vous pouvez percer (à l'aide d'un fer à souder) quelques trous
de 5 m/m à la hauteur du trou d'entrée vers le haut (afin de
permettre aux espèces non ciblées de s'envoler).
Dessus, la planche que vous voyez est un "parapluie" qui
évitera en cas mauvais temps, la dilution de votre appât.

