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Bilan du piégeage des reines de frelons

asiatiques sur notre commune au cours du

printemps 2019 

97  pièges  cloches  ont  été  distribués  par  la  commune  aux  habitants  qui  se  sont  portés

volontaires.

Grâce aux 66 personnes qui ont donné leurs résultats 1959 reines de

frelons asiatiques ont été piégées ce qui représente en moyenne 30

reines  par  piège  au  cours  de  cette  période.  Selon  les  endroits  les

prises  vont  de  0  à  plus  de  70  reines  avec  un  record  établi  aux

Mailleaux avec 78 reines au tapis. 

Si on extrapole aux 97 pièges mis à disposition, ce sont près de 3000

reines  qui  n’ont  pas  pu  établir  une  nouvelle  colonie  dans

l’environnement de la commune. 

Cette campagne de piégeage est donc un énorme succès  et on peut féliciter  les membres du

conseil municipal qui ont largement contribué à la mise en place de cette opération et remercier

chaque piégeur pour sa participation active à la réussite de cette action.

Les conséquences de cette campagne de piégeage se font déjà sentir. En cette fin de mois d’août on

voit beaucoup moins de frelons asiatiques que d’habitude sur les fruits dans les vergers (prunes,

pêches, pommes etc…) et très peu d’individus devant les ruches.

Malgré tout, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Toutes les reines fondatrices n’ont pas été prises.

Ce combat ne peut être efficace que sur la durée. Nous n’avons aujourd’hui que cette arme qui

montre toute son efficacité  pour protéger  nos abeilles  et  éviter  les accidents  de piqûres parfois

dramatiques. Il faudra donc remettre en place les pièges pour compléter le travail. A partir du mois

de septembre et jusqu’à la fin du mois de novembre les prises seront des ouvrières et les premières

reines fondatrices pour 2020. Et bien entendu dès le début du mois de mars 2020 recommencer cette

même opération.

Quelques nids primaires ont été détruits au début de l’été dans les granges et sous les auvents. Si

vous découvrez un nid en cours de construction ou déjà bien installé, signalez-le à la mairie.

En Charente Maritime d’autres communes ont organisé cette même campagne de piégeage et pour

l’année prochaine des communautés de communes vont également la mettre en place.

Des  chercheurs  issus  de  l’université  de  Poitiers  travaillent  activement  à  la  production  d’une

molécule spécifique qui n’attire que le frelon asiatique. Espérons que nous aurons bientôt un moyen

d’attirer de façon plus sélective ce nuisible et d’en limiter l’impact.

Rappel : 1 seule reine qui réussit à installer un nid, c’est 7 à 8000 insectes qui peuvent naître. Les

connaissances actuelles sur son mode de vie et son expansion ne donnent pas d’espoir pour une

éradication de cette espèce qui n’a pas de prédateur. Seule une action humaine la plus sélective

possible peut en limiter la nocivité. 

Jean-Louis Renard, président de l’association.
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