
La fermeture 
éclair assure une 
liaison parfaite 
entre le voile et le 
vêtement. Le voile 
ne touche ni la 
tête, ni le visage. 
Polycoton lisse 
traité anti-retrait.

À partir de 119€

COMBIZ

Combinaison 
Integral 2 ZIPS 
facile à enfiler qui 
reprend le système 
de fermeture des 
combinaisons 
agricoles.
100% polycoton 
lisse.

À partir de 129€

SOYEZ SÛR D’ÊTRE 
BIEN PROTÉGÉ !
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> Modèles disponibles 
en combinaison avec ou 
sans voile, vareuse et 
blouson.

ICKO vous propose 
des vêtements 

apicoles répondant 
aux normes des 
Equipements de 

Protection Individuel 
de catégorie 2 (EPI2). 

Cette conformité 
vous garantit des 

normes de sécurité 
contre les piqûres 
mais également de 
qualité de tissu et 

d’ergonomie.

Toile légère et 
protectrice, volume 
du voile important. 
35% coton traité 
anti-retrait et 65% 
polyester.

À partir de 73,99€

COMBINAISON AÉRÉE LA PLUS 
PERFORMANTE DU MARCHÉ !

«Triple tissage croisé» : 
Aération et respiration intégrale
Protection contre les piqûres garantie
Robustesse longue durée

À partir de 199€

Avec notre large gamme 
de vêtements pour l’apiculture

Prédateurs

Gilles LANIO

En début de saison, à l'apparition de fre-
lons devant les ruches, il n’est pas rare de 
voir des frelons de petite taille. Cela veut 
tout simplement dire que nous sommes 
face aux premiers frelons qui sont issus 
d’un nid primaire. Les premières nais-
sances dans un nid de frelon Vespa velu-
tina sont toujours de petite taille, dès 
lors la reine restera au nid pour pondre et 
ce sont ces petits frelons qui vont devoir 
assurer le ravitaillement de la colonie 
et les travaux d’agrandissement du nid. 
Identifier les premiers frelons issus d’un 
nid primaire est important, en effet cela 
veut dire généralement que le nid n’est 
pas loin et qu’il doit être situé dans un 
abri (un nid primaire ne résiste pas aux 
intempéries) et qu’il n’est pas très haut. 
Devant cette situation, la meilleure 
chose à faire consiste à suivre les petits 
frelons qui rejoignent le nid. Les piéger 
ne changerait pas grand-chose, la colo-
nie continuera son développement. Dans 
ce cas le mieux est de mettre de la nour-
riture à disposition dans une assiette ou 
tout autre contenant en terrain dégagé. 

Rucher attaqué par   
    Vespa velutina        

Agnès FAYET
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La nourriture va attirer les frelons qui 
viendront s’approvisionner. Une fois 
ceux-ci rassasiés il suffira de regarder 
la direction qu’ils prennent pour savoir 
vers où se trouve le nid. Cette manière 
de faire permet d’orienter la recherche, 
pour localiser le nid il est bon de mettre 
de nouveau un appât, éloigné du pre-
mier mais situé sur le chemin du nid, et 
très rapidement on peut trouver le nid 
afin de le détruire rapidement avant qu’il 
ne se transforme en nid secondaire, bien 
souvent haut dans un arbre…Lors de 
la destruction du nid primaire toujours 
vérifier si il y a encore des œufs et une 
population plus ou moins importante sui-
vant la taille du nid. Dans le cas d’un nid 
primaire assez gros (taille d’un melon) 
et que l’on ne trouve pas de ponte, cela 
veut dire que la reine est déjà partie avec 
des ouvrières pour le nid secondaire et 
celui-ci se trouve dans les environs.

Attaque massive  
en pleine saison

Lorsqu’un rucher est attaqué par une 
quantité importante d’ouvrières de 
frelons de grosses tailles, cela signifie 
qu’il y a un ou plusieurs nids proches ou 
éloignés. Pour localiser le ou les nids la 
méthode de l’appât cité au dessus peut 
permettre de trouver le ou les nids, mais 
cela peut s’avérer plus compliqué : dis-
tance plus importante, plusieurs direc-
tions du fait qu’il y a plusieurs nids. Dans 
ce cas prioriser une direction et répéter 
l’opération. La méthode par triangula-
tion peut donner de bons résultats, cela 
consiste à disposer les appâts de manière 
à former un triangle avec les côtés de plu-

sieurs centaines de mètres, les lignes de 
retours des frelons aux nids donnent de 
bonnes indications. Après il faut s’adap-
ter, c’est un travail de patience, mais en 
quelques jours il est possible de localiser 
le ou les nids.

Soulager la pression 
des frelons  

sur le rucher
Pour soulager la pression sur un rucher, 
il faut tuer un maximum d’ouvrières de 
frelons dans un temps très court. La 
meilleure façon d’y parvenir consiste à 
appâter les frelons dans un lieu éloigné 
du rucher. Pendant plusieurs jours vous 
mettez de la nourriture à disposition des 
frelons, les ouvrières de frelons don-
neront l’information de nourriture aux 
différents nids du voisinage qui ne man-
queront pas de venir s’approvisionner. 
Lorsque vous constatez que les frelons 
sont présents régulièrement et en grand 
nombre, vous retirez la nourriture mise à 
disposition et vous remplacez le tout par 
un ou des pièges. En très peu de temps 
vous attrapez une quantité importante 
d’ouvrières de frelons. Les nids du voi-
sinage perdront d’un coup un grand 
nombre d’ouvrières, soulageant la pres-
sion sur le rucher. Tant que les nids ne 
sont pas détruits il faut répéter plusieurs 
fois l’opération. On retire les pièges, on 
met de la nourriture accessible et au bout 
de quelques jours on remet les pièges. 
C’est un peu comme si sur une colonie 
d’abeille on tuait un grand nombre de 
butineuses régulièrement, il est sûr que 
cela nuirait à son développement.

Concernant  
Vespas orientalis

Je ne connais pas ce frelon, mais je pense 
qu’il doit être possible de lutter contre 
lui de la même façon que contre Vespa 
velutina. Si concernant Vespa orientalis 
les fondatrices seules doivent commen-
cer à nidifier et suivant un calendrier plus 
ou moins précis suivant les régions, dans 
ce cas il est bon de mettre en place un 
plan de piégeage adapté pour les captu-
rer. Plus tard dans la saison la pratique 
de l’appât pour suivre les ouvrières qui 
retournent aux nids peut se faire. Le 
suivi des frelons Vespa orientalis, qui, si 
je ne me trompe pas, se trouvent dans 
des secteurs plus arides, avec moins de 
grands arbres, se trouvera facilité.
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tomber et en arrivant au sol s’envole 
rapidement.
Quatrième observation, il m’est arrivé 
de trouver sous un nid primaire de 
petite taille vers la fin juillet des frelons 
morts. La personne qui se serait limité 
au constat aurait pu penser à une agres-
sion, ou pourquoi pas une intoxication. 
En y regardant de plus près c’était des 
mâles, au regard de la taille du nid et 
aussi concernant la date ce n’était pas 
normal. Il devait s’agir d’une reine mal 
fécondée ou qui avait un problème de 
reproduction.

RÉSUMÉ :

Observations du comportement 

des reines et moyens de détecter un nid 

primaire de frelon asiatique

MOTS CLÉS :

frelon asiatique, Vespa velutina

quelques jours je n'en ai gardé qu’un 
pour voir comment il évoluait dans 
le temps. Très rapidement j’ai été en 
mesure d’identifier le vol de la reine qui 
partait ou rentrait au nid. Le vol était 
direct et rapide. A ma surprise, à plu-
sieurs occasions j’ai constaté l’arrivée 
d’une fondatrice qui n’était pas la reine 
du nid. Le vol était beaucoup plus lent et 
zigzagant, l’intruse se posait toujours sur 
la partie haute du nid et descendait dou-
cement vers l’entrée située à la partie 
basse. Si la propriétaire du nid était là, 
elle sortait la tête du nid, les deux reines 
semblaient se regarder et au bout de 
quelques secondes la visiteuse s’en allait 
comme elle était venue. Dans le cas où 
la propriétaire des lieux était absente, la 
visiteuse passait la tête par l’orifice d’en-
trée du nid, mais jamais ne rentrait et au 
bout de quelques secondes repartait.
Troisième observation, dans le nid 
primaire il y a déjà quelques jeunes 
ouvrières, et là, oui, toute fondatrice se 
posant sur le nid se fait littéralement 
agresser par les ouvrières qui lui sautent 
dessus. L’intruse pour se libérer se laisse 

Observation et comportement  
des reines de frelon        Vespa 

velutina
Il se dit et même s’écrit que les reines de 
frelon asiatique se combattent, qu’elles 
ont un territoire qu’elles défendent. Ces 
affirmations sont plus que discutables. 
La présence de nids très rapprochés est 
très courante.
Au printemps il est facile de faire l’expé-
rience, lorsque vous attrapez en début 
de saison des fondatrices vous pouvez 
les enfermer dans un pot elles ne se 
tuent pas comme feraient deux reines 
d’abeilles. Il n’est pas rare de voir ce 
que l’on pourrait traduire par un début 
d’agression au moment de l’introduction 
de la deuxième reine. Les deux reines 
souvent se font face, ouvrent grand 
leurs mandibules, gonflent l’abdomen, 
un peu comme deux chats qui vont se 
battre. Elles s’avancent l’une vers l’autre 
et s’appuient front contre front. Elles 
sortent leurs langues qui se touchent 
et là miracle elles s’apaisent et pas de 
combat.
Deuxième observation, j’ai eu chez moi 
en début de saison trois nids primaires 
distant d’environ un bon mètre, et là 
non plus pas d’agression. Au bout de 
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NOUVELLE ADRESSE 
Rue Jean Meunier 7 · 6922 Wellin
 +32 (0)475 23 25 60 
 info@bee-distri.be 
Nouveau site ! www.bee-distri.be

Nos revendeurs : 
1   Agri-Vance sprl (Arlon)
2   Aliments Guillaume  

(Libramont)
3   Moulin Renard sprl (Soumagne)
4   Graineterie Carpentier (Remouchamps) 
5  Jardiland sa (Gozee)
6  Greenbe sa (Ohain)
7   Le Moulin de Bierges sprl (Wavre)
8  Hoorne sa (Rebecq)
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