
La lutte contre frelons asiatiques: organiser la résistance

A cette époque de l'année les reines des différents insectes commencent à  réveiller
pour fonder de nouvelles colonies dont les fameux frelons asiatiques.

Seule les reines et jeunes reines survivent d'une année sur l'autre en se 
protégeant du froid dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de 
murs, etc ... Elles sortent courant février, c'est-à-dire en ce moment. Elles commencent 
à à chercher de la nourriture pour s'alimenter.

C'est en ce moment que nous pouvons agir efficacement, en disposant des 
pièges dans nos jardins ou sur nos balcons pour pièger les futures fondatrices 
de nids.

Une reine va mettre au monde 2 000 à 3 000 individus!

Voici donc une sélection de sites d'information sur le sujet, puis, le truc utilisé par 
Annick et moi-même pour piéger les reines frelons asiatiques. 
N'oublions pas le repérage des nids "primaires" ou petits nids qui sont plus faciles à 
détruire

Pour faire détruire un nid de frelons asiatiques: 
Conseil départemental: n° de tel: 0497187355

Quelques sites d'information

Le lien vers WikiPédia:vespa velutina

La commune d'Argeles a créé une page simple et bien faite dont la page sur le 
cycle du frelon asiatique est reproduit en fin de chronique
mairie argeles

Le site de l'Association Action Anti-frelon Asiatique donne aussi des informations 
pratiques et a un forum: 
http://anti-frelon-asiatique.com/

Mise en garde de Sud-Ouest et les meilleures méthodes pour tuer les frelons 
asiatiques:sud-ouest methode pour tuer les frelons

France frelons asiatiques: 
http://frelons-asiatiques.fr/destruction-des-nids.htm

Vigilance moustiques: 
http://vigilance-moustiques.com/vigilance-insecte/frelon-asiatique/

Sur les goûts des frelons asiatiques: ils aiment le poisson et le sirop de cassis!
futura science les attirances des frelons

Le frelon asiatique pourrait être éradiqué par un parasite...affaire à suivre:
TF1 destruction des frelons
ou sciences et avenir

Enfin, un site important sur lequel il est particulièrement utile de déclarer les 
nids de frelons asiatiques: L'Inventaire National du Patrioine Naturel. En 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vespa_velutina
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141006.OBS1240/en-images-le-frelon-asiatique-bientot-eradique.html
http://lci.tf1.fr/science/environnement/frelon-asiatique-enfin-une-solution-pour-le-detruire-8497385.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/insecte-frelon-asiatique-decouvertes-attirances-abeilles-57517/
http://vigilance-moustiques.com/vigilance-insecte/frelon-asiatique/
http://frelons-asiatiques.fr/destruction-des-nids.htm
http://www.sudouest.fr/2012/02/27/frelons-asiatiques-les-meilleures-methodes-pour-les-tuer-644729-4909.php
http://anti-frelon-asiatique.com/
http://www.argeles-gazost.fr/gp/Frelons-asiatiques/218


déclarant le nid trouvé, vous aiderez la recherche d'une des agences du Muséum: 
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

Passons au truc et au repérage des petits nids ou nids primaires.

Trucs pour pièger les frelons asiatiques

L'année dernière, je vous avais présenté le truc d'Annick pour pièger les frelons 
asiatiques, il reste d'actualité et sera rappelé un peu plus loin.
Ces insectes ne résistent pas au mélange cassis-bière, ou encore mieux cassis-bière-vin 
blanc.

Pour rappel: voici le lien vers la démontration sur Youtube proposé dans les deux 
dernières parutions: https://www.youtube.com/watch?v=HwkbMxRVfqE

Mon piège à frelons asiatiques:

Il suffit de récupérer des bouteilles d'eau minérale en plastique, de découper le 
tiers supérieur et de le retourner dans la partie basse; puis verser à l'intérieur 10 
centimètres d'un mélange de bière brune, de vin blanc ( pour repousser les abeilles ), et
de sirop de cassis.

Ne surtout par oublier de faire des trous de sortie ronds assez grands pour
permettre aux insectes non-cibles de ressortir mais suffisamment petits 
empêcher les frelons asiatiques de ressortir. Un trou de 3mm suffit 
normalement.Il faut en faire 5/6 à différentes hauteurs du piège.

Fixer un fil de fer pour pouvoir suspendre le piège et scotcher le tour de la 
bouteille.

Il ne reste plus qu'à placer judicieusement votre piège: dans les haies de lierre, 
près d'arbres en fleurs qui attirent les abeilles et donc les reines frelon-asiatiques à la 
recherche de protéine.

J'en ai mis à coté de mon prunier en fleurs, dans les haies de romarin aussi en fleurs, à 
côté des tas de bois (matériel de construction des nids), dans les haies de lierre.
Les récoltes les meilleures, l'année dernière, ont été le lierre et les tas de bois.

https://www.youtube.com/watch?v=HwkbMxRVfqE
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index

