RECHERCHE DE FRELONS ASIATIQUES
A GRESY SUR AIX ET AIX LES BAINS NORD
Le GDSA a organisé une recherche de frelons asiatiques (dans le but de repérer leur nid)
dans le secteur de Grésy sur Aix où des signalements ont été régulièrement observés depuis
le 29 Juillet.
Les référents frelons, Patrick Exertier en premier lieu, et les apiculteurs de ce secteur ont
effectué depuis le 29 Juillet un gros travail de repérage et de piégeage de frelons asiatiques
sans pour autant avoir repéré une source potentielle des frelons présents.
Le 3 octobre 14 personnes, 10 référents et 4 volontaires et apiculteurs se sont retrouvés sur
le parking Carrefour à Grésy sur Aix. Il a été procédé à :
1/ Etat des lieux, signalements confirmés, repérage topographique, rappel du comportement
des frelons asiatiques.
2/ Recherche de la présence des frelons sur du lierre et des points d’eau près de la forêt de
Corsuet et de la carrière.
3/ Rassemblement près d’une table garnie d’appâts (poisson, confiture…) un 1er frelon fait
son apparition et vient s’alimenter sur de la confiture. Il est capturé.
4/ Celui-ci est relâché près d’un garage dans la zone industrielle de Grésy sur Aix. Il semble
repartir vers le nord-est.
5/ Un 2ème frelon est capturé puis marqué de couleur rouge et relâché immédiatement.
6/ Un 3ème frelon est capturé puis relâché un peu plus loin que le premier lâcher. Il semble
repartir vers le nord-est après avoir fait plusieurs grands cercles.
7/ 2 autres frelons sont capturés avant le pique nique dont celui marqué en rouge qui est
revenu.
8a/ Une équipe part relâcher 2 frelons encore un peu plus loin. Le premier semble revenir un
peu et le deuxième est perdu de vue dans les arbres.
8b/ Une équipe reste près de la table garnie d’appâts. 2 frelons viennent attraper chacun
une abeille mais la rapidité avec laquelle ils agissent ne permet pas leur capture. Ils
disparaissent dans un arbre proche certainement pour faire leur boulette de protéines avant
de repartir.
Au total ce sont une dizaine de frelons asiatiques qui ont été pris ou vus ce 3 octobre sur cet
emplacement (238 route de Corsuet à Grésy sur Aix).
Après une rapide synthèse, les participants se séparent. Les référents et apiculteurs locaux
décident de continuer l’action les jours suivants : piégeage, capture, lâchers pour la
recherche de nids. L’objectif est de trouver ce nid ou d’être au plus près au moment de la
chute des feuilles, avec l’objectif de le détruire avant la dispersion des fondatrices.
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