Découverte du frelon asiatique Pays de MONTBELIARD
Voilà, un moment que nous nous posions la question de savoir si le frelon asiatique arriverait en Franche Comté.
Aujourd’hui c’est chose faite.
Le jeudi 20 Octobre 2016, vers 12H, un apiculteur de SELONCOURT m’appellait pour me dire qu’il avait capturé
un frelon asiatique chez lui. Etant proche de sa résidence, je me suis rendu à son domicile où je constatais que
c’était bien un frelon asiatique. Il me précise qu’il n’a pas capturé ce frelon dans son rucher, mais dans son garage
où il avait pénétré. Il possède quelques ruches dans sa propriété, mais le gros de son rucher se trouve à quelques
kilomètres. Il m’indique également qu’un apiculteur de VALENTIGNEY en a aperçu dans son rucher sans avoir pu
en capturer. Comme j’habite (Bondeval) entre ces deux apiculteurs en rentrant chez moi, je me suis rendu dans
mon rucher situé derrière ma maison, après quelques minutes d’observation, j’ai vu deux frelons voler très agiles et
rapides. Ils se posent sur les corps de ruches ou devant les entrées, mes ruches sont équipées de plancher Nicot
et les grilles d’entrée sont en place. Si l’on s’approche, même lentement, il nous repère et fuit. Ils sont difficiles à
suivre du regard. Leur couleur, malgré les pattes et quelques anneaux jaunes, est à dominance noire. Ce jeudi les
conditions météos n’étaient pas des meilleures, temps gris et pluvieux, cela ne favorisait pas le suivi du regard. Ils
ne reviennent pas vers les ruches rapidement. Je me suis posté devant le rucher de manière à pouvoir avoir la
globalité des ruches d’un simple regard. J’en ai vu revenir qu’un seul mais je me suis aperçu qu’un deuxième était
tout proche, il chassait les guêpes qui tournaient sur le tas de pommes tombées des arbres et que je regroupe à
proximité du rucher. Occupé à sa chasse, je l’ai vu se jeter sur une guêpe, il ne m’a pas vu approcher je l’ai tué
d’un coup de tapette à mouche. Le vendredi 21, je ne pouvais pas passer du temps au rucher, samedi 23 en fin
d’après-midi je me suis posté comme jeudi près du rucher, j’ai alors vu voler un frelon que je n’ai pu capturer, il
nous repère lorsqu’on se déplace. Le dimanche 23 en fin d’après-midi (17h) je me suis mis au même endroit et je
l’ai aperçu, pratiquement pas d’abeilles en vol (8°C et de la pluie fine) après quelques minutes je l’ai vu tourner
autour du tas de pommes, il y avait peu de guêpes comme pour jeudi. Je me suis approché, occupé à sa chasse il
ne m’a pas repéré je l’ai fait passer de vie à trépas de la même manière.
La DDCSPP25 est prévenue.
Dans la période actuelle, les femelles fondatrices vont rentrer en hibernation, nous avons quelques mois devant
nous pour nous organiser afin de préparer la lutte en 2017. Dans quelques semaines les feuilles vont tomber des
arbres, les nids seront visibles, je ne peux que vous conseiller si vous êtes chasseur, pêcheur, promeneur de faire
de l’observation pour peut-être découvrir des nids. Cela signifiera qu’il est présent dans votre zone même si vous
n’en avez pas vu voler dans votre rucher.
2016, une année noire pour l’apiculture pour la conduite des colonies, pour la récolte des différents miels que nous
pouvons faire dans notre région et pour couronner le tout la découverte du frelon asiatique.
Courage à nous.
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