Réunion « Frelons asiatiques »
le 28/04/2017
35 personnes ont participé à la réunion d’information sur le frelon asiatique organisée par la
municipalité.
Après avoir présenté le contexte de l’invasion de frelons en Bretagne et leur arrivée à Guiclan
depuis 2 ou 3 ans, Jean pierre MOUROCQ a présenté Raymond Emeillad, apiculteur et ancien
conseiller à la Chambre d’Agriculture du Finistère, spécialiste du sujet.
Le conférencier a tout d’abord présenté les conséquences économiques, écologiques et de
santé publique de cette prolifération. Ensuite il a présenté le cycle de vie et de reproduction
des frelons qui se multiplient par 300 ou 400 d’une année à l’autre à partir d’une seule reine
don d’un seul nid.
Actuellement les reines construisent un nid primaire gros comme une balle de tennis pour
pondre. Vers la fin juin, elles vont créer un nid secondaire, souvent à la cime des arbres, qui
pourra atteindre 80 cm de diamètre pour plusieurs milliers d’individus.
La solution de destruction la plus efficace consiste donc à piéger les jeunes reines dès le mois
d’avril jusqu’à début juin puis les nouvelles progénitures de la mi-août à fin septembre. La
destruction des nids en novembre au moment de la chute des feuilles n’est plus efficace parce
que les futures reines sont déjà parties et les ouvrières qui y résident sont de toute façon
condamnées à mourir dès l’arrivée de l’hiver.
Pour réaliser un piège, il suffit de prendre une bouteille d’eau minérale de 1.5l, la couper au
1/3 et retourner le goulot dans la partie basse. On perce quelques petits trous (diamètre 5mm)
à la moitié de la bouteille pour laisser les insectes d’autres espèces ressortir. Puis verser dans
le fond de la bouteille un mélange de bière brune, de vin blanc et de sirop de grenadine à
raison de 1/3 de chaque breuvage. Accrocher le piège à 1.50m de hauteur et le protéger par
une petite parquette pour empêcher l’eau de pluie d’y pénétrer.
Si chaque Guiclanais réalisait son piège dans son jardin, on obtiendrait sans aucun doute le
moyen de lutte le plus efficace pour ralentir ce nuisible bien embarrant conclu Raymond
Emeillad.
PS : Il existe également des pièges spécifiques dans le commerce.
Pour toutes précisions, adresse vous à la mairie.

