LE FRELON ASIATIQUE

REPÉRER LES NIDS PRIMAIRES
Chez cette espèce, le printemps marque le début d’un cycle de développement, en
effet, après avoir hiberné,
berné, les fondatrices partent chacune créer leur propre nid
qu’elles fabriquent en mastiquant des déchets végétaux, le plus souvent dans un
endroit abrité.
Il est conseillé d’être vigilant et d’inspecter régulièrement son habitation et le bâti, des
nids peuvent se trouver dans les abris
abris de jardins, les réserves de bois, les angles de
fenêtres, auvents de toits, caches moineaux, combles…
Au départ, la taille du nid n’est pas plus grosse qu’une
qu’une balle de golf et peut même se
développer dans des chaussures.

OBSERVER SON ACTIVITE

Une fois repéré, il convient d’observer le nid durant une quinzaine de minutes,
minutes afin de
s’assurer que la fondatrice se trouve à l’intérieur. Au début de son développement,
développement elle
est seule, et effectue de fréquents allers et retours pour agrandir le nid où elle pondra
ses larves.

LIMITER LES RISQUES DE PIQÛRES
Au début du printemps, la fondatrice est affaiblie et s’occupe à construire son nid. Si
elle se sent menacée, elle va s’éloigner
s’
et reconstruire un nid ailleurs.
ailleurs
Le risque de piqûre est nettement plus élevé trois à quatre semaines plus tard lorsque
les larves de la première ponte ont éclos ; l’activité autour du nid est plus importante et
il est conseillé de faire détruire celui-ci
celui
par un professionnel. Il interviendra
intervie
vêtu d’une
combinaison, d’un masque et de protections oculaires (le frelon crache une sorte
d’urine très acide) ; un produit est ensuite injecté au moyen d’une lance, une fois la
mort des frelons, le nid sera ensuite détruit.

EN CAS DE DOUTE

Au printemps, les frelons
elons asiatiques construisent des nids
pour développer leurs colonies, il est nécessaire de les
détruire mais AVEC PRECAUTION

Vous pouvez contacter la mairie, un dispositif de lutte collective entre plusieurs
communes a été mis en place, vous serez orienté vers un professionnel.
Grâce à l’achat groupé de plusieurs communes d’une perche télescopique
(atteignant jusqu’à 37m), il est désormais possible de détruire les nids de frelons
asiatiques : une poudre est injecté dans le nid, son efficacité est immédiate, seul le
produit vous sera facturé !
CHAQUE NID NON DETRUIT EN GÉNÈRE 7 AUTRES L’ANNÉE SUIVANTE

