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Frelons asiatiques : soyez vigilants !
L’arrivée des beaux jours annonce le retour des frelons asiatiques. Depuis 2010, le Pays des
Herbiers finance l’élimination des nids de ces organismes nuisibles et donne des pièges aux
apiculteurs. En 2014, 171 nids ont été détruits sur le territoire de la Communauté de communes.
Un record pour cette quatrième année de campagne d’éradication de l’espèce.

Comment signaler l’existence d’un nid de frelons asiatiques ?
Pour éradiquer efficacement les frelons asiatiques, il est important de
détruire les pré-nids installés vers avril-mai. A l’intérieur, la fondatrice (la
reine pondeuse) se prépare à donner naissance à la colonie. A cette période,
le nid est gros comme une balle de tennis et peut se trouver n’importe où :
dans les arbres à plusieurs mètres de hauteur mais également dans les
haies, les boîtes aux lettres, les compteurs d’eau, les parpaings et même les
égouts...

Pré-nid de frelon asiatique

Il est inutile de signaler la simple vue de frelons asiatiques, ceux-ci pouvant se déplacer à plusieurs
kilomètres autour du nid.
Si vous repérez un nid, contactez la Communauté de communes :
Par mail : dechet@cc-paysdesherbiers.fr (vous pouvez envoyer une photo du nid)
ou par téléphone au 02 51 66 82 27

Protéger les abeilles
Les premières victimes de cet envahisseur sont les abeilles qui n’ont pas développé de technique de
défense face à cette nouvelle espèce arrivée en France en 2005. Leur travail de pollinisation est alors
perturbé par ces nuisibles qui se postent à l’entrée des ruches et les tuent.
La Communauté de communes organise une réunion annuelle en avril, invitant la Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) qui
apporte des précisions sur le comportement de l’espèce. Une rencontre qui permet aux apiculteurs
de dresser un bilan de la saison précédente et d’affiner leurs techniques de piégeage, pour que les
autres insectes soient épargnés.
La Communauté de communes recense également les points où des nids de frelons asiatiques ont
été trouvés. Une collecte de données précieuse pour connaitre l’évolution de l’espèce sur le
territoire.
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