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LANTON.

Frelon asiatique : une avancée sur fond de colère
Les frelons asiatiques sont une plaie pour les ruchers. Très tôt, Lionel
Gandillet et Jean-Pierre Clément, deux apiculteurs de Lanton, se sont
mobilisés, détectant les foyers, travaillant à la sensibilisation des élus
et à la mise en place de la lutte par la destruction des nids et
l'installation de pièges.
Depuis cet été, ils ont franchi un nouveau pas pour protéger
efficacement leur cheptel dans un rayon d'environ 1 à 3 kilomètres,
grâce à l'amélioration des pièges, sauvant ainsi neuf ruchers de
l'infestation (un dixième rucher, témoin non traité étant massivement
attaqué). Ces nouveaux pièges sont protégés de la pluie donc plus
durables et de meilleure efficacité (1).
Risque de piqûres
Mais l'avancée vient surtout de la période de piégeage, ajoute Lionel
Gandillet : « En février mars, on est sûr d'attraper les fondatrices. On
en a récolté 800 et si on considère qu'une fondatrice égale un nid... » «
Mais on ne pourra pas tenir si la population continue d'augmenter »,
tempèrent les deux apiculteurs, en colère contre les services publics,
qu'ils n'ont pas manqué d'alerter dès le début en proposant leur aide
pour initier la lutte. « En ne réagissant pas, ils ont laissé s'aggraver le
problème : la plupart des municipalités, mais aussi le préfet qui n'a pas
rendu la lutte obligatoire en décrétant nuisible le frelon asiatique. »
Ils insistent sur les risques de graves piqûres et sur l'accroissement de
l'aire et de l'intensité des attaques du parasite. Se concentrant
Jean-Pierre Vincent et Lionel Gandillet, en améliorant
maintenant à parfaire la défense de leurs ruchers, ils commencent à
le piégeage, ont protégé efficacement leurs ruchers.
expérimenter les armes biologiques : les nématodes ensuite le
(photo c. m.)
Bacillus... Autant d'essais, supervisés par un vétérinaire du GDSA
(Groupement départemental sanitaire apicole), qu'ils auraient attendus des scientifiques avec des communications et des
avancées concrètes. Mais peut-être en sauront-ils plus prochainement avec la tenue du congrès Apimondia (2) à
Montpellier auquel Jean-Pierre Vincent, secrétaire général du GDSA, ne manquera pas d'assister.
(1) Les frelons attirés au départ par un appât déposent en passant par le goulot des substances qui appellent leurs
congénères, les femelles majoritairement. « Ce serait des phéromones signal qui indiquent aux autres la source de
nourriture », explique Jean-Pierre Clément. (2) Congrès scientifique de référence internationale du 15 au 20 septembre.
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