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L'abdomen du Frelon asiatique (ci ,dessus) est toujours plus noir que
celui de son cousin européen. La taille des deux sexes (longueur du mâle
20- 26 mm, reine 24-32 mm, ouvriére 17-26) est légèrement inférieure à celle
de Vespa crabro (longueur du mâle 21-27 mm, reine 25-35 mm, ouvrière
18-23 mm) - Cliché Jean Haxaire

M andialisatian .oblige, les introductiansd'insectes dans des pays .où ils sant

narmalement absents sant fréquentes. Ain

si, un frelan .originaire d'Asie - au nam latin

de Vespa velutina - n.ous est arrivé ces der
nières années. Détecté en 2005 dans le L.ot

et-Garanne, ce Frel.on asiatique proche du

Frel.on européen, Vespa crabro, a depuis fait

beauc.oup de bruit. Sauvent év.oqué à grand

renfàrt de qualificatifs guerriers, ce n.ouveau

venu ne mériterait rien mains qu'une « m.obi

lisati.on générale}) (La Dépêche.fr du 3 déco

2007) et t.out b.on cit.oyen devrait, paraît-il,

p.oser des pièges destinés à sa capture. Or,

qu'en est-il des dangers ass.ociés à cet in

secte? Sur le plan sanitaire, c.omme chacun

le sait, frelans et guêpes ne s.ont pas des

besti.oles que l'an dérange sans risque. Il

en va d.onc du Frel.on asiatique c.omme de

ses c.ousins européens : il faut se méfier.

Une piqûre est d.oul.oureuse, v.oire dange

reuse en cas d'allergie, plusieurs piqûres

peuvent entraîner des c.omplicati.ons ... mais

dans l'immense maj.orité des cas, .on en est

quitte p.our une vive d.ouleur, supp.ortable et

temp.oraire. P.our l'apiculture en revanche, le

Frel.on asiatique est une menace sérieuse.
S.on habitude d'inclure des abeilles à miel à

san régime alimentaire en f.ont un prédateur

red.outé et malvenu dans un c.ontexte déjà

difficile. Des dégâts s.ont l.ocalement avérés.

Al.ors faut-il p.oser des pièges? Si la pro

tecti.on des ruchers est un .objectif légitime,

sel.on les experts du MNHN l'éradicati.on

de cet insecte n'est plus p.ossible car il est

dés.ormais trop bien implanté. P.oser des

pièges dans ce but est d.onc inutile. Ces

pièges p.ourraient-ils être efficaces p.our

réduire la proliférati.on de cet insecte, au

niveau l.ocal ? Oui, mais p.our l'heure une

telle stratégie n'a pas fait ses preuves - elle

est en c.ours d'évaluati.on - et n'est pas

sans risque p.our n.os éc.osystèmes. En ef

fet, le type de piège propasé, f.ondé sur

l'utilisati.on d'un appât alimentaire, est peu

sélectif en dépit de certaines précauti.ons

s.ouvent ignarées (taille de l'.orifice, respect

d'une visite régulière sur les pièges). Ces

pièges sant d.onc susceptibles d'affecter

les papulati.ons d'autres espèces que le

Frelan asiatique, d.ont le frel.on l.ocal, qui

n'avait déjà pas bes.oin de cette mauvaise

publicité, et avec lui d'insectes « utiles })

(.oui, il yen a !) qui t.ous les j.ours n.ous ren

dent service en c.ombattant les parasites de

n.os cultures et assurant leur p.ollinisati.on.

L'OPIE-Midi-Pyrénées ne c.onseille danc

pas aux particuliers la pase de pièges.

Ceux-ci daivent être réservés à un usage
l.ocal, temp.oraire et raisanné dans le cadre

de la pratecti.on des ruchers. La destructian

des nids quant à elle dait être canfiée à des

professi.onnels .ou aux services publics l.ors

que cela relève de leurs attributi.ons. Enfin,

les c.onnaissances scientifiques sur cet in

secte étant en caurs de c.onstructi.on, le seul

appel à la « m.obilisati.on générale}) valable
d.oit c.oncerner la cammunicati.on de t.oute

inf.ormatian propre à préciser la bi.ol.ogie et
l'aire d'extensi.on de cet insecte.

En Midi-Pyrénées, n'hésitez pas à c.ontacter

p.our cela : D.ominique Pelletier (c.ourriel

pelletier.dam82@orange.fr) .•
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