AVEC LE PRINTEMPS...
LE RETOUR DES FRELONS ...
Quand les arbres sont dénudés, les nids de frelons apparaissent !
C'est aussi à ce moment-là qu'on réalise que les frelons, asiatiques ou européens (communs),
ce n'est pas que chez les autres...

Aviez-vous remarqué ce nid de frelons situé dans un arbre en bordure du chemin des landes de Basson ?

Chemin de Landes de Basson

Stade
Route de Picot
Ce nid est aujourd’hui vidé de ses occupants. Il devient donc inutile de le détruire pour l’été 2015.
Ce sont les oiseaux et les intempéries qui s'occuperont des restes du nid.

Par contre, l'important est de se préparer dès maintenant au piégeage de printemps,
afin d’éviter d’en avoir d’autres, ailleurs...
Car hélas, même s’il ne sera jamais réutilisé, ce nid a forcément laissé en hibernation des femelles
fécondées, et bientôt prêtes à pondre .

Et cet été, attirés chez nous par nos lumières, les
nouveaux frelons pourraient très bien gâcher nos
soirées d’été …
... « Ce qui rend les frelons européens très impopulaires,
c'est que contrairement aux guêpes, ils sont attirés
par la lumière, et leur visite est fort probable si leur
nid est installé non loin d’une zone d’habitation »...

Notre seule protection face à cela, est de piéger dès maintenant les
femelles fondatrices pour qu’elles ne puissent pas pondre leurs œufs !
Plus
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nous augmenterons nos chances de piéger toutes ces femelles.

Dès que les températures dépasseront les 13°Celsius, les femelles fondatrices commenceront leur sortie
d’hibernation, suivant l’endroit de leur cachette, plus ou moins isolée, au soleil ou à l’ombre. En 2014 par exemple, les
premières sorties ont eu lieu le 24 février.
La première préoccupation des frelonnes rescapées de l’hiver, est la recherche de
nectar (sucres naturels générés par les fleurs) dont elles se nourrissent. Il leur faut
reprendre des forces et se refaire une santé.
Alors, on comprend vite pourquoi le piégeage de printemps, avec un appât aromatisé
et sucré, sera très efficace pour capturer les femelles fondatrices de frelons.
Un exemple ci-dessus :
le nid du chemin des
Landes de Basson.

En effet, si toutes les frelonnes du quartier sont piégées, il n’en restera aucune pour
faire un nid dans les parages.

Conséquences induites par la proximité d’un nid de frelons :
De jour comme de nuit, on est envahi par le balai incessant des frelons.


La journée ils sont partout dans le jardin, et naviguent autour de la maison...



Le soir, attirés par la lumière, il devient impossible de manger dehors sans risquer de se faire piquer.



Et il est alors préférable de fermer toutes les fenêtres...



Et n’oublions pas nos amies les abeilles qui subissent un véritable génocide...
La solution pour éviter le problème : Poser des pièges à frelons.

Si vous acceptez de participer à cette prévention collective, il vous suffit simplement d’installer dès maintenant
des pièges dans votre jardin. Sachant que la période de piégeage (du 15 février au 1er mai) est censée éviter aux
insectes, qui ne seraient pas encore sortis d'hibernation, de faire les frais des pièges qui ne seraient pas
suffisamment sélectifs.

Informations complètes que vous retrouverez sur le site de la mairie.

http://www.saint-aubin-de-medoc.fr/INFORMATION-SUR-LE-FRELON.html

Exemple de tutoriel pour fabriquer un piège à frelons :
Il vous faut :

- une grande bouteille en plastique (1,5 L)
- un sirop de fraise ou de grenadine (très odorant)
- une bière BRUNE 25 cl
- un grand couteau
1.
2.
3.
4.
5.

A l'aide du couteau, découpez votre bouteille au 2/3
Versez le sirop de fraise pur - Environ l'équivalent de 2 à 3 cm de hauteur
Versez votre bière BRUNE - L'équivalent de la moitié de la bouteille = 14 cl
Aux ciseaux, faites une découpe nette d'environ 1 bon cm à votre entonnoir de bouteille.
Puis encastrez-le tête bêche dans votre bouteille en forçant un peu pour qu'il tienne bien.
N'oubliez pas de retirer le bouchon.

Votre piège à frelons est prêt à l'emploi ! Placez-le dans votre jardin dans un endroit stratégique, à l'abri de la portée des enfants et des
animaux domestiques et de préférence en hauteur. Il vous faudra attendre peut-être 2 à 3 jours avant qu'il ne soit repéré par les frelons. Dès
que quelques frelons seront piégés, leur signal de détresse attirera les autres.

