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En Dordogne, on fait la guerre aux

frelons asiatiques

La Ville de Trélissac, près de Périgueux, distribue gratuitement des
pièges aux habitants volontaires.

Une centaine de pièges à frelons identiques à celui-ci seront disponibles dès mercredi à la

mairie. (Photo Arnaud Loth)

C'est une opération inédite dans l'agglomération périgourdine que
lance la municipalité de Trélissac. Le Conseil municipal s'est associé
au groupement d'apiculteurs l'Abeille périgordine pour lancer une
campagne de piégeage du frelon asiatique, cet insecte envahisseur
qui tue les abeilles, en distribuant gratuitement des pièges aux
habitants volontaires, dès cette semaine (1).

« Nous avons des apiculteurs dans le Conseil municipal qui sont
adhérents de l'Abeille périgordine, explique Olivier Georgiadès,
adjoint au maire en charge de l'environnement. Nous avons été
sensibles à leurs arguments en faveur d'un piégeage des femelles et
avons décidé d'associer la population à une campagne. »

Les femelles ciblées

Comme il est difficile de détruire des nids de frelons quand ils sont
constitués, l'idée est d'avoir une action préventive en piégeant les
reines fondatrices. Si l'hiver, la majorité des frelons ne survivent pas
aux grands froids, les femelles fondatrices, elles, émergent les
premières de l'hibernation pour construire un premier nid au
printemps.

C'est justement à ce moment-là que débutera la campagne de
piégeage, vers le 15 mars. En effet de mi-mars à mi-mai, ces
femelles fondatrices sont très vulnérables car elles sont seules pour
se nourrir, construire le nid et alimenter les larves.
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Les pièges à frelons sont des pièges à guêpes classiques. Mais le
mélange à l'intérieur du piège et la période de piégeage doivent faire
la différence. « L'idéal est de remplir le piège avec du panaché ou de
la bière et du sirop, détaille l'adjoint à l'environnement. Ensuite, il sera
installé dehors entre mi-mars et fin mai. Il faut vider le piège au fur et
à mesure, mais ne surtout pas le laver. On va remettre aux
participants une petite notice avec les instructions et une fiche pour
consigner les résultats. »

Une cartographie

Car en plus de piéger les femelles fondatrices, il est demandé aux
Trélissacois de noter le nombre de frelons piégés sur la période.
Cette fiche sera rapportée en mairie pour participer à l'effort de
recherche sur la population de frelons asiatiques.

La mairie, de son côté, réalisera une cartographie des pièges sur le
territoire pour voir s'il y a des zones plus infestées que d'autres.

Dans un premier temps, la commune s'est dotée d'une centaine de
pièges et aimerait que cette initiative se développe sur d'autres
secteurs de la Communauté d'agglomération périgourdine si le test
est concluant.

Méthode controversée

Pour autant, cette méthode de piégeage reste contestée. Pour
certains chercheurs du Muséum d'histoire naturelle, le piégeage
n'aurait pas de réelle efficacité, mais provoquerait un impact sur la
biodiversité puisque le piège attire aussi d'autres espèces
d'insectes.

Pour Olivier Georgiadès, « le frelon se nourrit d'insectes et les
essaims ont aussi un impact sur la diversité locale. Le bol alimentaire
du frelon est composé à environ 30 % d'abeilles et le reste d'autres
insectes ». Pour lui comme pour l'Abeille périgordine, le piégeage ne
fait pas plus de dégâts qu'une mésange ou une hirondelle.

« En tant qu'apiculteurs, nous sommes très concernés par la
biodiversité, souligne de son côté Jean-Marc Naillon, le président de
l'association qui a son rucher école sur la commune de Trélissac.
Mais si on tue une femelle fondatrice, ce sont des dizaines de
milliers de frelons qui ne verront pas le jour et c'est déjà bien. »

Il faudra attendre au moins deux saisons de piégeage pour savoir si
cela aura un impact sur le nombre de nids de frelons asiatiques. « Le
frelon ne fait que gagner du terrain. Il sera bientôt à Paris. Nous
n'avons pas les moyens de les détruire autrement. C'est une guerre
très déséquilibrée », analyse Olivier Georgiadès.

(1) À partir du mercredi 15 février, inscriptions et distributions des
pièges à frelons à la mairie de Trélissac, côté services techniques.
Une réunion d'information aura lieu mi-mars, à Trélissac.

L'espèce étend encore son territoire

 

Il est aujourd'hui impossible d'évaluer le nombre de frelons
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asiatiques en Dordogne. Si l'on peut recenser les interventions
des professionnels pour déloger des nids, il en reste de très
nombreux dans les bois ou qui ne sont pas pris en compte car ils
ne gênent personne.

Vincent Reynier, installé à Sarliac, travaille avec la commune de
Trélissac pour enlever les nids de frelons asiatiques chez les
particuliers. La mairie prend en charge une partie de son
intervention, mais il reste en moyenne 50 euros à la charge de
l'habitant.

En 2011, ce professionnel de l'élimination des nuisibles a procédé
à une vingtaine d'interventions sur la commune. « J'ai le sentiment
que le nombre de nids s'est stabilisé sur le secteur. Désormais,
on en trouve tout le long de la RN 21 du bas de l'Arsault à
Périgueux jusqu'à Antonne et dans les Maravals », détaille
Vincent Reynier.

Dans le sol ou une bétonnière

Le frelon asiatique est aussi présent sur la vallée de l'Isle et dans
le secteur d'Excideuil. « Dans 70 % des cas de mes dernières
interventions, les nids n'étaient pas en hauteur. Ils sont aussi sous
terre, dans une vieille souche, une haie, un mur ou comme à
Jumilhac-le-Grand à 40 cm de profondeur, énumère le
professionnel. Dernièrement, le nid était dans une bétonnière.
Mais le plus gros nid de frelons que j'ai eu à détruire faisait 1,30 m
sur 1,30 m, il était dans un ancien séchoir à tabac à Bergerac.
J'ai mis plus d'une heure pour en venir à bout. »

Selon l'Abeille périgordine, l'année 2011 a été propice à la
prolifération des frelons asiatiques à cause d'un printemps plutôt
doux et relativement précoce. Jean-Marc Naillon, le président de
ce groupement d'apiculteurs, craint une explosion du nombre de
nids si beaucoup de reines sont en hivernage et si le printemps
est également doux.
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