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Le Mot du Président
Bizarre, bizarre !!! Encore une drôle
de saison. Un printemps sec, trop sec.
Conséquence pas de nectar donc pas de
miel, élevage de reines difficile et peu
d’essaims. Pas forcément pour tout le
monde, puisque certains ne se plaignent
pas.
Notez bien le changement de date de
l’Assemblée Générale : elle est avancée
d’une semaine, au Dimanche 12 novembre afin que notre invité conférencier
puisse y venir. Notre invité, c’est Etienne
Bruneau fondateur du CARI (Centre
Apicole de Recherche et d’Information)
de Louvain la Neuve en Belgique. Un
conférencier d’exception !
Le thème de la conférence porte sur les
autres traitements anti varraos.
Le CARI édite une revue bimestrielle
qui s’appelle “Abeilles & Cie”, l’une des
meilleures revues apicoles.
Je rappelle que le Syndicat adhère au
CARI (dont la revue est disponible à la
bibliothèque) et aussi, de par son adhésion, peut bénéficier de deux analyses
gratuites de miel.
L’Assemblée Générale commencera un
peu plus tôt afin que toutes les adhésions
et autres formalités administratives d’une
assemblée générale soient terminées pour
laisser ainsi une large place à la conférence.
Le matériel des Ets Lerouge sera livré
le 5 novembre à la ferme du Héron en
même temps que le Café apicole. Un
début novembre bien chargé.
Bonnes vacances et à bientôt,

Didier Demarcq

Trois thèmes ont été abordés.

P

1 - Le démarrage de printemps

our ce début de printemps, peu de pertes ont été constatées à la fin d’hiver.
Quelques apiculteurs signalent tout de même entre 30 et 50% de pertes. Elles
peuvent être dues à un mauvais hivernage, un manque de nourriture une vielle reine...
Au printemps, il faut regarder l‘ensemble de la ruche, apprécier son odeur, juger
l’occupation des cadres (taille de la grappe) et surtout prendre des notes pour savoir
comment évolue l’essaim.
L’évaluation des réserves est importante pour la vitalité future de la ruche. Si les
provisions sont insuffisantes, il faut alimenter en sirop. “A partir de la floraison du
pissenlit : plus de candi mais du sirop”.
Au printemps, il faut renouveler des cadres, entre 2 et 4 par an : éliminer les cadres
de rives souvent moisis, garder les vieux cadres qui pourront servir lors de la récupération ou la formation d’essaims. Ne pas couper le couvain avec un nouveau cadre
mais le décaler progressivement.
Le nettoyage de printemps concerne le plateau, surtout s’il n’est pas grillagé, mais
même s’il est grillagé. Ce nettoyage permet d’apprécier la santé de la ruche par les
débris et de dire si la ruche est nettoyeuse.
L’aspect du couvain
nous donne une information importante sur l’évolution de la ruche. Il doit
être compact serré. Le
cadre idéal a du miel sur
le haut puis en dessous
du pollen en croissant de
lune et enfin le couvain.
Il ne doit pas être clairsemé en mosaïque pouvant
évoquer une mycose, une
consanguinité, un coup de
froid et éventuellement un
problème de cire.
Si on aperçoit de la “marronade”, il doit s’agir de nosémose qui entraine de la diarrhée chez les abeilles, souvent due à une carence protéique.
Attention au refroidissement de la ruche en posant une hausse.

Didier Demarcq
2 - Méthodes de recherche de la reine
Trois méthodes ont été évoquées.
• D’abord, la méthode visuelle qui nécessite d’enfumer légèrement la ruche et de
la visiter cadre par cadre. Six fois sur dix la reine se trouve sur un cadre de couvain.
Pour attraper la reine on peut utiliser la cage pipe. Elle sert à attraper en douceur
la reine afin de l’inspecter ou de l’introduire dans une cage. Il suffit de mettre la
reine dans le tube en plaçant la pipe au-dessus de celle-ci puis fermer l’orifice avec
la mousse. En retirant le bouchon et en soufflant doucement l’apiculteur n’a aucun
problème à placer la reine dans le tube piston. Le tour est joué !
Les classiques pinces à reines, en plastique ou en métal, sont très utilisées.
Le marquage de la reine après l’avoir introduite dans un tube piston se fait au marqueur ou avec des pastilles numérotées collées sur le thorax avec de la super glu en
gel.
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• Ensuite, le tamisage. C’est une méthode qui nécessite un entonnoir et une
grille à reine au dessus d’une ruchette. Les
abeilles sont contraintes à descendre et ne
reste que la reine au dessus de la grille.
Méthode à utiliser lorsque la recherche de
la reine est indispensable.
• Enfin, une troisième méthode consiste
à tapoter ou enfumer la ruche sur laquelle
a été posée une hausse.

Jean-Luc Debaisieux
Méthodes d’introduction
d’une reine
L’introduction d’une reine, pour qu’elle
soit acceptée, nécessite un orphelinage
d’une journée ou d’une nuit. La colonie
doit être petite avec de jeunes abeilles, les
abeilles âgées risquent de tuer la reine plus
facilement.
L’acceptation est fonction de l’espèce :
une reine noire sera difficilement acceptée
par une colonie Buckfast.
La qualité de la reine est aussi un élément important. Les grandes reines seront
mieux acceptées que les petites.
• La méthode classique est l’introduction en cagette avec accompagnatrices et
candi qui obstrue la porte de sortie. Il faut
savoir qu’une trop forte miellée ne permettra pas l’acceptation. Idéalement la période
d’introduction s’étale du 15 avril au 15
septembre, mais le mois d’août n’est pas
recommandé.
Il convient de visiter au bout de 2 jours
pour vérifier la sortie de la cagette.
• La méthode de la grille consiste à
enfermer la reine sur du couvain naissant.
Lorsque la reine commence à pondre il
faut retirer la grille.
• La méthode de l’engluage consiste à
placer la reine recouverte de miel dans un
sillon fait au doigt en haut d’un cadre avec
alvéoles pleines de miel. L’engluage est
utilisé pour les nucléi.

• La méthode d’introduction par la
porte d’entrée est préférable le soir sur la
planche d’envol et permet de ne pas ouvrir
la ruche.
• D’autres méthodes existent comme
celle du paquet d’abeilles qui ont été secouées auparavant. La reine est placée
dans ce paquet et est acceptée.
L’introduction d’une reine vierge est
toujours plus difficile, par contre une reine
naissante est toujours acceptée. On utilise
donc la méthode un leurre ou un tube protecteur Nicot.
Cas des colonies bourdonneuses
Une vielle reine est arrhénotoque, c’est
à dire qu’elle ne pond que des œufs non
fécondés qui donneront des mâles. Le mâle
est donc haploïde, il n’a pas de père. Cette
reproduction est appelée parthénogénèse
gamophasique.
Lorsqu’il y a absence de reine une ou
plusieurs abeilles pondent. Ce seront donc
des mâles et la ruche est dite bourdonneuse. Dans ce cas le couvain est éparpillé
avec plusieurs œufs par cellule.
Récupérer une ruche bourdonneuse
relève quasiment de l’impossible. Il faut
éliminer la ou les pondeuses en secouant
les cadres à une dizaine de mètre. Les plus
lourdes ne rentreront pas au rucher ou se
feront éliminer dans les ruches où elles
iront se réfugier.
La méthode de Jean-Marie Van Dyck de
Namur permet de réintroduire une reine
lorsque la colonie est encore très peuplée.
Il faut placer la cagette entre deux cartons
imbibés d’alcool eux-mêmes au sommet
et entre deux cadres de couvain.
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ous pouvons déjà vous annoncer
une conférence exceptionnelle lors
de notre A.G. de novembre 2017 comme
l’annonce Didier Demarcq dans son éditorial. C’est Etienne Bruneau, ingénieur
agronome, responsable de l’équipe du
Centre Apicole de Recherche et d’Information (CARI), dont le siège est à Louvain
la Neuve, et administrateur délégué pour
la région de Bruxelles qui sera le conférencier.
Il a été président de la commission
“Technologie apicole et qualité” d’Apimondia, président du groupe de travail
“Miel” du COPA-COGECA (syndicat européen des agriculteurs) et a présenté deux
conférences sur le sujet de la qualité des
produits : l’une sur l’adultération des miels
et de la cire en Europe et en Belgique et
l’autre sur les bonnes pratiques apicoles
pour récolter des produits santé.
Il est co-auteur avec Jean-Marie Barbancon, Henri Clément, Roch Domerego
du Traité Rustica de l’Apiculture et rédacteur en hef de la revue “Abeilles et Cie”.
Note : Le CARI est une association belge
sans but lucratif créée en juin 1983 par
une équipe de chercheurs du Laboratoire
d’Écologie de l’Université Catholique de
Louvain (UCL). Le Cari est le seul laboratoire accrédité en Belgique pour l’analyse
de la qualité des miels.

Le clippage, qui semble non naturel
pour certains mais utilisé par d’autres apiculteurs de notre groupe, consiste à couper
partiellement une aile de la reine. Celle-ci,
déséquilibrée, ne peut essaimer et tombera
au pied de la ruche. L’essaim reviendra à la
ruche. Par convention il faut couper l’extrémité de l’aile gauche les années
paires et l’aile droite les années
impaires.
Le marquage des reines est des
plus utiles pour les visites régulières au rucher permettant de la
repérer très vite. Voir ci-contre le
rappel du code des couleurs.

Le site internet du
Syndicat apicole de la Région Lilloise
permet de récupérer de nombreuses
informations.

Didier Demarcq

Rappel du lien :
http://www.syndicat-apicole-lillois.fr

Etienne Bruneau

Dossier : Le Frelon asiatique
Horreur ! Malheur ! Le frelon asiatique est arrivé en région lilloise !

O

n en parle beaucoup, vous le savez
un nid a été trouvé, à Somain il y a
quelques années, l’an dernier à Clairmarais
et à Wattignies, à Guignies, en Belgique et
cette année à Tournai. Un nid primaire a
été trouvé ce printemps dans un cabanon
à Chéreng, de même que des fondatrices à
Douai et Montreuil
Le frelon avance de 60 à 100 km chaque
année.
La progression de Vespa velutina présente un caractère irrévocable, afin d’organiser une stratégie de lutte, il faut bien le
connaître.

aussi coloniser de
nouveaux territoires
ailleurs en Europe.
Différences entre les
Frelons européen et
asiatique

Comparaisons entre
les tailles d’hyménoptères

Son origine
L’introduction en France a eu lieu dans
le Lot et Garonne : selon un producteur de
bonzaïs de la région, le Frelon asiatique a
pu être introduit accidentellement avec les
cartons de poteries chinoises qu’il importe
régulièrement depuis plusieurs années. Cet
homme, qui les avait observés lors d’un
voyage dans le Yunnan, est certain d’avoir
vu voler des “frelons chinois” autour de sa
propriété́ dès l’été́ 2004.
Il s’agit de la sous-espèce Vespa velutina
nigrithorax, au thorax entièrement brunnoir velouté et aux segments abdominaux
bruns, bordés d’une fine bande jaune. Seul
le 4ème segment de l’abdomen est presque
jaune orangé. Les pattes brunes sont jaunes
à l’extrémité. La tête est noire et la face
jaune orangé. Ce frelon est donc impossible à confondre avec l’unique espèce
européenne, le Frelon d’Europe V. crabro,
au corps taché de roux, de noir et de jaune
et à l’abdomen jaune rayé de noir.

V. velutina est présent dans une grande
partie du sud-est asiatique : nord de l’Inde,
Bouthan, Myanmar, Thaïlande, Laos, Vietnam, sud-est de la Chine, Corée du Sud,
Taiwan, péninsule malaisienne et archipel
indonésien. Sa coloration extrêmement
variable permet de distinguer onze sousespèces.
Ces zones géographiques ont un climat comparable à celui de la France, ce
qui explique que cette sous-espèce ait pu
non seulement s’installer en France mais

Carte de répartition
actuelle du Frelon
asiatique

son rythme
de vie
Le début du
printemps marque
la reprise de son
activité où les
fondatrices
vont
construire des nids
primaires afin d’y
pondre des œufs
qui donneront les
premières ouvrières.
Celles-ci
vont
ensuite
façonner
les
nids en forme
de sphère qui
pourront
atteindre 60 à 80
cm de diamètre
dont l’ouverture est latérale
(inférieure pour le
frelon européen).
Le frelon asiatique
nidifie
principalement dans la cime des arbres à plus de
10 m de haut, mais il est possible de trouver des nids sous des abris aérés (hangar,
grange, fenêtre), beaucoup plus rarement
dans des murs, des arbres creux, des buissons et des tas de bois contrairement au
frelon européen.

Nid primaire de Frelon asiatique
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Evolution d’un nid de Frelon asiatique
Photo du nid de Wattignies

Cycle annuel
La reine mesure jusqu’à 3,5 cm. Sa durée de vie est d’un an. Chaque reine fonde
sa propre colonie au printemps du mois de
mars jusqu’à début août. Elle se compose
alors de larves qui deviendront les premières ouvrières, aussi appelées ouvrières
de « première caste ». À partir du début
du mois de juin, la colonie est composée
d’ouvrières adultes et vers la fin de l’été,
également de mâles et de femelles sexuées.
Les femelles sexuées, futures reines,
passent l’hiver en diapause dans un endroit
abrité, souvent enterré, et sortent au printemps pour fonder de nouvelles colonies.
Chaque nid abrite quelque 2 à 3000
frelons actifs soit 20 000 frelons par an
pour une fondatrice. 4 à 500 fondatrices
peuvent quitter le nid et, l’année suivante,
nidifier si elles sont fécondées. Cependant,
un grand nombre de ces reines ne passeront pas l’hiver. Le nid est abandonné pendant l’hiver.

Rappelons pour terminer qu’une colonie de frelons asiatiques peut produire
entre 400 et 500 reines fondatrices mais
que quelques-unes seulement survivent
(Villemant et al., 2011b), victimes de la
concurrence pour les emplacements de
nidification et les conditions de vie toujours difficiles pour les reines fondatrices avant l’émergence des premières
ouvrières, seules 5% survivraient. Il n’en
demeure pas moins que la vitalité est
grande à l’échelle de l’espèce. La survie
de quelques colonies suffit pour que la
population puisse se maintenir et se multiplier (Haxaire et Villemant 2010).

en 5 minutes) au sein de la boule jusqu’à
ce que le frelon meure d’hyperthermie.
Vespa velutina est une espèce diurne qui,
contrairement au frelon d’Europe, interrompt toute activité à la tombée de la nuit.

La Prédation
Pour capturer les abeilles, il se positionne en vol stationnaire à l’entrée
d’une ruche ou sur leurs lieux de récolte.
Sa taille plus importante et ses grandes
pattes lui permettent de saisir une abeille
et de l’emporter avec
lui. Il ne gardera de
l’abeille que le thorax
et en fera une boulette
qu’il emportera pour
nourrir les larves de
sa colonie. Il arrive
très
fréquemment
qu’une attaque de frelons cause des pertes
importantes à une
ruche. Contrairement
à l’Apis mellifera, sa
cousine Apis cerana
sait se défendre en
l’entourant
d’une
masse compacte d’ouvrières qui, en vibrant
des ailes, augmentent
la température (45 °C

La présence du frelon en grand nombre
(plus de 10 devant une colonie) peut entraîner la mort de ruches déjà affaiblies par
d’autres facteurs de stress.
Les abeilles ne constituent pas ses seules
proies et la collecte d’ouvrières avec les
prises qu’elles ramènent au nid a permis
de montrer que V. velutina capture autant
d’abeilles que de guêpes et de mouches
(environ un tiers chacune), comme V.
crabro, mais aussi une très grande variété d’autres insectes et araignées ; il peut
même, à l’occasion, prélever de la chair
sur des cadavres de vertébrés.
En milieu urbanisé, où les insectes sont
moins variés, les abeilles représentent les
deux tiers de ses proies. Le frelon attrape
sa prise en vol puis s’accroche à un support pour la dépecer. Il ne conserve que
le thorax qu’il ramène au nid pour nourrir
ses larves ; lui-même se nourrit de liquides
sucrés (sève, miel et miellat) et du liquide
protéique régurgité par ses larves.
Le frelon asiatique est donc un prédateur
pour les abeilles.
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abeilles ouvrières et soldats. Il reste en vol
stationnaire
devant la sortie de la ruche, attendant les
abeilles qu’il agresse rapidement en vol.
Alors poules et poulets ont compris
l’intérêt de cette situation, ils lèvent la tête,
attirés par le bruit du frelon asiatique, déstabilisent l’intrus, et le foudroient de coups
de bec au sol.

le frelon asiatique
peut s’acharner et
piquer
plusieurs
fois.

Agressivité
Les frelons ne sont jamais agressifs
envers l’homme lorsqu’ils volent en solitaire ; ils n’attaquent que lorsqu’ils se sentent menacés, par des gestes brusques par
exemple, ou si l’on s’approche à moins de
5 mètres de leur nid. La plupart des incidents ont lieu lors de travaux de jardinage
ou de taille de haies. Il est donc recommandé d’effectuer une reconnaissance préalable avant tous travaux de
taille de haie ou de débroussaillage
pour détecter d’éventuels va-et-vient
anormaux de frelons.
Si l’on s’approche d’un nid actif,
volontairement ou sans soupçonner sa présence, le frelon asiatique
“Vespa velutina nigrithorax” est très
agressif, bien plus encore que son
cousin européen ! Mais, sauf à monter dans un arbre, les nids haut perchés ne
sont pas dangereux, car trop éloignés de
l’agitation humaine. Le problème avec les
nids bas (30% des nids) est que si l’on n’a
pas connaissance du nid (souvent caché), il
est fort à parier qu’on le dérangera sans le
vouloir et sans s’y attendre. Contrairement
à l’abeille qui laisse son dard harponné et
planté dans la chair de la victime piquée,

Il n’est dangereux pour l’homme
surtout en cas d’allergie ou de piqures
multiples. Ce fut le
cas par exemple à
Lège-Cap-Ferret,
en Gironde sur le
bassin d’Arcachon,
où une femme de 69 ans est tombée sur
un essaim en ouvrant sa porte ; elle est
décédée le 5 juillet 2012 des suites de ses
piqûres.

La poule noire de Janzé serait la plus
apte pour attraper le frelon asiatique.

Certaines plantes carnivores sont capables d’attirer et de tuer en quantité des
frelons asiatiques. C’est ce qu’a mis au
jour le Jardin des plantes de Nantes.

prédateurs naturels
Le Frelon asiatique a des prédateurs naturels. Certains insectes, comme la Mante
religieuse qui peut à l’occasion attraper

un frelon mais en quantité limitée et ne vit
qu’en pays méditerranéen.
Les poules ont été essayées semble-t-il
avec succès. A la recherche constante de
nourriture protéinique, elles attaquent les
frelons asiatiques. Cela leur est d’autant
plus facile que l’insecte, lorsqu’il attaque
une ruche ne pénètre pas dans la ruche,
craignant de se faire submerger par les

Les sarracénies, ces plantes carnivores
originaires d’Amérique du Nord sont installées depuis 2010 dans une tourbière du
Jardin des plantes. Attiré par le nectar et
les phéromones situés sur la lèvre de la
plante, le frelon à pattes jaunes plonge
dans le long tube de la feuille (“l’urne”),
puis descend et reste piégé au fond où il
est digéré par des sucs digestifs. Mais petit
bémol, si une plante est capable de digérer
jusqu’à cinquante insectes, dans un nid de
frelons, il y a 2 à 3 000 individus.
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Une équipe de chercheurs (MNHN,
CNRS…) a découvert un ver parasite du
frelon asiatique : un nématode du genre
Pheromermis. Mais l’extrême rareté́ de ce
nématode et la forte résistance des colonies de frelons suggèrent que ce parasite
ne freinera pas leur invasion.
Ces vers sont les seconds parasites autochtones du frelon asiatique recensés en
France, car aussi a été mis en évidence le
parasitage possible par la petite “mouche”
Conops vesicularis. Cet insecte pond habituellement ses œufs dans des frelons et
bourdons, ses larves se nourrissant des
chairs de la reine et la tuent (ce qui entraine
la disparition de la colonie).

Protéger les ruches
en cas d’attaque
Plusieurs moyens ont été mis en place
par les apiculteurs du sud-ouest devant les
attaques importantes des frelons.

Le
plus
simple et le
plus
facile
à mettre en
œuvre est le
grillage devant la ruche.
Ce procédé a
vite été amélioré et expérimenté par le
groupement
sanitaire de Vendée.Ce système a pris le
nom de sas à abeilles ou muselière.
La trappe à frelons ApiShield remplace
le traditionnel plancher de rucher peut se
trouver chez quelques fournisseurs (Bijenhof).

Une autre méthode consiste en la réduction de la porte d’entrée. Les fabricants ont
mis en vente des entrées qui, au lieu de 8,5
mm de hauteur, ne laissent un passage que
de 5,5 mm qui permet d’empêcher l’entrée
du frelon dans la ruche en automne. Il n’est
pas recommandé de la laisser en permanence.

Doit-on piéger
et comment ?
En préambule il faut savoir que si, dans
un secteur donné, on réussit à réduire de
façon drastique la population de Vespa
velutina, il est ensuite rapidement recolonisé par d’autres fondatrices qui fuient les
zones voisines plus peuplées. Quelques
apiculteurs français, fortement investis
dans la lutte contre le Frelon asiatique, ont
pu constater ce phénomène tout comme les
chercheurs néozélandais ou sud-africains
qui tentent depuis des décennies de combattre l’invasion de la guêpe germanique
dans leur pays.
Les campagnes de piégeage doivent être
effectuées en limitant la capture d’autres
espèces :
• En utilisant des pièges sélectifs
en limitant le piégeage à proximité des
nids l’année n-1 (sauf ceux détruits avant
la mi-août, les reines fondatrices n’ayant
pas été fécondées ),
• En installant les pièges aux endroits
où les reines vont butiner (camélia, lierres

en fleurs, néflier du Japon, mahonia, aster,
bignone, aralia...)
• En évitant d’installer des pièges au
niveau des points d’eau (fontaines, lavoirs,
cours d’eau...)
• En limitant la période de piégeage :
du 15 février au 1er mai,
du 15 septembre au 1er novembre,
• En effectuant un suivi régulier des
pièges installés pour libérer les espèces
non visées.
Un piégeage au niveau des ruchers pour
diminuer la pression qu’exercent les frelons asiatiques sur les colonies d’abeilles,
durant la période de plus forte attaque du
frelon asiatique, d’août à octobre.
Un piégeage à proximité des anciens
nids peut :
• En capturant des reines fondatrices,
éviter de nouveaux nids,
• En capturant des ouvrières, détecter la
présence d’un nouveau nid à proximité.
Ces pièges ont été retenus pour
• Leur efficacité sur la capture des frelons asiatiques tout en étant sélectifs,
• Le souci de respect de l’environnement,
• La promotion d’un achat éco-citoyen.
Installation du piège
Préparer le mélange. Il est composé de
1/3 de bière et 2/3 de cassis (ou autre sirop
- faire des essais) et ajouter l’équivalent
d’un ½ verre de vin blanc pour repousser
les abeilles. Ceci est valable surtout au
printemps car les fondatrices sont attirées
par des substances sucrées.
Autre appât pour l’été car l’alimentation
du frelon varie selon la saison :
Les frelons adorent la crevette décortiquée, la tranche de thon ou de saumon,
ou tout autre poisson : le frelon asiatique
adore les déchets de poisson. Le frelon
n’a qu’à découper la boulette de chair de
poisson avec ses mandibules tranchantes et
puissantes, et l’emporter directement vers
le nid. Les frelons asiatiques très attirés par
ces effluves gourmandes et iodées, délaisseront les abeilles au profit des protéines
du poisson. Il faut changer l’appât tous les
3 jours. Il est possible de suivre les frelons
pour repérer leur nid.
Véto pharma a mis sur le marché des
“attractifs frelons”.
Marc Raynol au cours de la dernière
assemblée générale du SARL nous a fait
part d’une conférence, au dernier congrès
apicole à Clermont-Ferrand, concernant
les frelons. La lutte organisée passe par
un piégeage sélectif des fondatrices (au
printemps essentiellement) et par une des-
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truction des nids (entre mai et novembre).
Le piégeage des femelles fécondées fondatrices au printemps permet de réduire la
capacité de l’espèce à se développer.

Calendrier de pose des pièges
(FO = fondatrices – O = ouvrières)

Au printemps et en automne, des appâts sucrés sont recommandés (vin blanc
+ bière + sirop à changer toutes les semaines) alors qu’en été des appâts protéinés sont plus attractifs (poisson, viande).
Les pièges doivent être munis d’une grille
ou de galets au fond pour éviter la noyade
aux insectes non ciblés et doivent en outre
être dotés de trous de 5 à 5,5 mm pour permettre la sortie de ceux-ci. Les pièges sélectifs seront idéalement placés à proximité des anciens nids de l’année précédente
ou dans les ruchers menacés. En ce qui
concerne les nids des frelons asiatiques,
ils sont de deux sortes. Les nids primaires,
réalisés en début de saison (mars-avril)
par la reine fondatrice, sont fragiles et ne
résistent pas aux intempéries. On les trouvera facilement dans des abris (cabane de
jardin, hangar par exemple). Ils seront détruits en soirée pour détruire par la même
occasion la reine fondatrice. Si seul le nid
est détruit, la reine reconstruira un autre
nid ailleurs. Les nids secondaires sont réalisés par les ouvrières de mai à novembre.
Ils se situent dans les arbres et les arbustes,
parfois très haut, jusqu’à 30 mètres du sol.
Ils peuvent très bien résister aux intempéries (imperméabilisation par les ouvrières).
La destruction de ce type de nids doit être
réalisée par des professionnels.

Il est capital de bien comprendre le comportement du frelon asiatique pour engager une lutte efficace. L’INRA poursuit ses
recherches et diffuse les résultats.
Des pièges de ce type, placés de juillet
à novembre dans les ruchers attaqués par
Vespa velutina en ont capturé environ 40%.
Par ailleurs, les scientifiques cherchent
toujours la solution pour développer une
méthode de contrôle efficace utilisant un
appât spécifique.
En dépit du bon sens, certains utilisent des méthodes
dangereuses et ridicules
comme celle qui consiste
à détruire des nids avec un
fusil de chasse. Cela ne tue
pas tous les individus, augmente le risque d’accident et
n’empêche pas un nouveau
nid d’être reconstruit plus
loin. Même si la reine est
tuée, le développement du
couvain et la prédation sont
poursuivis par les ouvrières
(comme dans les colonies
d’abeilles bourdonneuses).
La méthode pour la destruction des colonies consiste en
l’injection dans le nid d’un
poison la cyperméthrine
(poudre insecticide) avec
une perche télescopique au petit matin
ou le soir tard et qui est préférable au SO2
(pas persistant, inapplicable en journée et
dangereux). Un insecticide, pyrèthre de
synthèse de la société Dipter S.A., envoyé
avec un pistolet de type paintball agirait en
quelques heures pour détruire le nid.
Les nids détruits avec les frelons morts à
l’intérieur doivent ensuite être retirés précautionneusement pour éviter que des oiseaux ne soient intoxiqués en mangeant les
frelons empoisonnés. L’utilisation
d’appâts toxiques
n’est pas recommandée puisqu’ils
peuvent être attractifs et nocifs
pour
d’autres
espèces animales
(confiture
de
fraises empoisonnées avec de l’appât à fourmis : les frelons
“judas” rapportent le mélange sucré au nid
et en quelques jours, le nid serait détruit).
Il est en outre avéré que les essais de piégeage massif par le grand public présente
un impact négatif sur la biodiversité locale
tout en étant d’une efficacité médiocre.
Les spécialistes s’accordent à dire qu’en
l’absence de pièges et d’appâts réellement

sélectifs, la seule solution pour réduire
l’impact du frelon asiatique est de le piéger uniquement dans les ruchers pendant
la période où la prédation est la plus élevée (piégeage de protection des ruchers)
(publication du CARI).
Petite façon de détruire un nid
Afin de piéger sélectivement le frelon
asiatique, ne mettez vos pièges en place

Les types de pièges
que pendant deux périodes bien précises,
afin d’éviter que trop d’insectes autres que
des frelons asiatiques ne soient piégés :
du 1er février au 15 avril, période où le
frelon asiatique sort d’hibernation et du 15
octobre à la fin novembre.
Construire un piège artisanal
Prenez une bouteille en plastique, coupez la à un tiers et faites de petits trous
(5mm de diamètre) à l’aide d’un fil de fer
chauffé pour permettre aux plus petits insectes de s’échapper. A l’intérieur de cette
bouteille, dont la partie supérieure sera
placée à l’envers une fois découpée, vous
verserez un verre de bière brune, de vin
blanc ou un trait de sirop.

Le piège doit rester en place jusqu’au 1er
mai. Dans l’idéal, il doit être suspendu à
un arbre (à 1,50m ou 2m de haut), de préférence au soleil, mais il peut être placé sur
un balcon.

Le piège Blot
La présence d’un grillage au dessus du
liquide empêche les insectes capturés de
se noyer ; ils peuvent ainsi en théorie être
libérés à chaque fois qu’on ouvre le piège.
Des orifices d’environ 5 mm de diamètre
sont également percés dans la partie supérieure du piège pour permettre aux insectes
de petite taille de s’échapper (photo page 10).
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Piège Veto pharma

Piège Blot

Voici un piège sélectif de fabrication
facile au moyen de 2 bouteilles d’eau, de
deux petites planchettes et de la mousse
pour le fond pour éviter la noyade d’insectes autres que le frelon.

et Dardard de V2P Contact.

contreplaqué ou plastique percés à chaque
angle d’un trou pour laisser passer les
tuyaux, les embouts des tuyaux sont collés
ou fixés par une vis. Relier les fils positifs
et négatifs alternativement comme sur le
schéma. Bien tendre. Les fils positifs et
négatifs ne doivent pas se toucher. Laisser
dépasser un bout de chaque fil et y fixer
une cosse. A l’intérieur mettre un appât
(viande, poisson, ou solution : voir plus
haut). Dès qu’il touche les deux fils, le frelon reçoit une décharge mortelle pour lui.
l’Occitina :

Dans le commerce

Harpe et muselière électrique de Erik Le
Brevet :
Grille électrique réalisée avec des tréteaux en bois. Brancher les fils à l’appareil anti-frelon. Mettre cette grille derrière
et entre les ruches. Le frelon rode et fait
le tour des ruches avant d’attaquer. Il se
prend dans les fils électriques et est électrocuté. Un bac rempli d’eau placé dessous
va permettre de noyer les frelons

Tap Trap et Vapo Trap de Roberto Carello en vente chez Lerouge Apiculture.

Sur ce principe des pièges ont été fabriquées sous forme de caissette dont l’un des
côté est une grille électrique à l’intérieur
est placé un appât.
Autre modèle (devant la ruche) :
Cage piège
3 tuyaux de PVC de 40mm de diamètre,
percés à 20mm d’intervalle ; 2 triangles de

C’est un piège électrique très sélectif,
il dispose d’une batterie et d’un chargeur,
connecté, il transmet les informations que
vous visualiserez sur internet.

conclusion
Avant tout, savoir reconnaître le frelon
asiatique. Ne pas mettre de piège chez vous
sauf si vos ruches sont attaquées. Dans ce
cas il faut repérer le nid aux alentours et
avertir votre mairie. Si un nid a été trouvé
dans les environs de votre rucher, mettez
un piège pour les fondatrices
de février à avril et de septembre à novembre.
Selon les recommandation
du FROSAD de début juillet,
1) Fin de l’été début de
l’automne: rechercher et repérer les nids pour les faire
détruire. Il faut se préparer
dès maintenant en repérant les professionnels capables de détruire un nid à l’automne prochain et les financeurs capables
de nous aider.
2) Dès le printemps: repérer visuellement la présence du frelon asiatique. Si
absence poursuivre la surveillance, mais
aucune raison de mettre des pièges, si ce
n’est de les attirer !!!
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3) Si présence au printemps ou en cours
de saison: comme ils ne seront pas forcément très nombreux au début, privilégier
une destruction au coup par coup, de façon
mécanique (tapette ou un filet) tout en étant
bien protégé. Mettre des pièges adaptés
dès que la prédation est visible. Les pièges
actuels nuisent beaucoup à la biodiversité
en détruisant de nombreux autres insectes.
Il ne faudra mettre des pièges uniquement
en cas d’attaque importante sur le rucher
De plus, dès suspicion, alerter les pouvoirs publics (mairies) sur le danger pour
la population, et votre GSA pour qu’il
soit procédé par une équipe compétente
à l’identification de VV, et à la destruction éventuelle des nids (avec un matériel agréé). Chaque découverte de VV et
destruction de nids doit faire l’objet d’un
signalement au MNHN qui dresse une cartographie de la présence et de la densité de
VV sur le territoire.
En raison de la dangerosité de VV surtout ne pas agir seul, rapprochez-vous de la
FROSAD ou de votre GSA qui vous donnera les conseils du moment.
N’hésitez pas à contacter votre syndicat,
plusieurs personnes du Conseil d’Administration pourront vous aider en cas de
découverte de frelon ou de nid.
Addendum
Au congrès de Clermont Ferrand, le ministre de l’environnement, Ségolène Royal,
a annoncé que les préfectures vont pouvoir
ordonner la destruction des nids quelque
soit l’endroit où ils se trouvent, même en
terrain privé. Le texte du prochain décret a
été transmis au Conseil d’Etat.
Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) réalise l’inventaire des nids
de frelons asiatiques à l’aide d’un formulaire en ou d’une fiche téléchargeable sur
le site web de l’INPN. Cet inventaire est
important car il s’agit de l’un des principaux outils de l’étude de l’invasion : il
permet de mieux appréhender et contrôler l’expansion de l’espèce en France, de
vérifier l’efficacité des systèmes de lutte
locaux ou à plus grande échelle et de prévoir les zones envahies des années à venir..
Chacun peut y participer en remplissant
une des fiches.
Bibliographie (entre autre)
L’Abeille de France, le CARI, MNHN,
INRA.
Sites internet

Surtout celui du Muséum National
d’Histoire Naturelle.
http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler-informations/
http://breizh-guepes.fr/frelons-asiatiques/
http://anti-frelon-asiatique.com/dangers/agressivite-du-frelon-asiatique-et-danger-pour-lhomme/
http://www.wedemain.fr/Une-plante-tueuse-defrelons-asiatiques-decouverte-en-France_a1182.
html
http://butine.info/vespa-velutina-connaitre-avantdagir/#comments
http://butine.info/wp-content/uploads/2016/11/
vespa-velutina-EB-CARI.pdf
http://mielleriedesgraves.over-blog.com/2015/09/
plan-d-une-harpe-ou-museliere-electrique-anti-frelon.html

Vincent Codron

Bloc-Notes
SEPTEMBRE 2017 :
Samedi 9 : Cours R.E.L. N°14
Dimanche 17 : Conseil Administration
S.A.R.L.
Samedi 23 : cours R.E.H. N°15
Samedi 24 : Cours R.E.L. N°15
Vendredi 29 : Café apicole
NOVEMBRE 2017 :
Dimanche 5 : Distribution de matériel
Lerouge et Café apicole
Dimanche 12 : AG du SARL
Décembre 2017 :
Dimanche 10 : CA SARL

Flash Info
“La difficile vie des abeilles et ailleurs”
(article de Bruno Renoul dans
la Voix du Nord du 6 juillet 2017)
Le journaliste a interrogé un apiculteur
(ne faisant pas parti du SARL) qui a perdu
cet hiver une dizaine de ruches sur Roubaix.
Il a eu aussi un entretien avec nos présidents des ruchers écoles de la région lilloise,
Capelle en Pévèle (dont on parlera dans le
prochain bulletin), Lille, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq, tous de notre Syndicat.
Chacun faisant part de leurs inquiétudes
mais n’ayant par contre pratiquement pas
perdus de ruches.
Jérôme Rohart précisant que “l’abeille
est fragilisée partout, même en ville”.
Jean-Luc Debaisieux parlant des ruchers
écoles et notamment celui du Botanique
de Tourcoing dont il est président indiquait que l’engouement pour l’apiculture
permettrait de “stabiliser le déclin des
abeilles”.
S’en suivit un commentaire sur le délai
d’attente de chaque rucher école. Didier
Demarcq, président du SARL et du rucher
école du Héron constatait que “près de la
moitié des élèves persévéraient en apiculture et l’autre moitié qui abandonneraient
rapidement”.
Il ajoutait aussi que “trois qualités sont
nécessaires pour être un bon apiculteur :
avoir du temps disponible, la main verte et
une curiosité sans limite”.

Nous avons la grande peine de vous annoncer le décès de Bernard Detollenaere
du Rucher du Botanique de Tourcoing
qui était une aide précieuse pour JeanLuc Debaisieux.
Il était toujours présent aux Cafés Apicoles et toujours prêt à rendre service,
comme préparer le café...
On se souviendra toujours de son accent belge, de sa générosité, de sa gentillesse...
Un dernier hommage à Bernard Detollenaere a été fait lors de la cérémonie
d’inhumation. Elle a eu lieu le mercredi
19 juillet à l’adresse : Rue des Blancs
Arbres 1A, 7911 HACQUEGNIES, Belgique.
Cette cérémonie a été suivie de son
incinération.
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