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LE RETOUR DES FRELONS …
Le mot du gérant
Afin de garder un contact régulier avec nos clients et de les informer des évolutions
de notre métier, l’équipe STH a décidé de mettre en place cette newsletter.

Piégeage de
pigeons

Pour le secteur 3D elle vous permettra d’être informé sur les nouveaux produits
disponible et sur les méthodes de luttes contre les nuisibles.
Dans ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler du « Frelon Asiatique »,
véritable fléau, dont les premières fondatrices vont commencer à se montrer.
Bien sûr nous restons à votre disposition pour toutes vos questions.
Bonne lecture !
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Frelons asiatiques : cycle de vie et méthodes de lutte

Avant la construction du nid

La fin de l’hiver annonce le retour du frelon asiatique. C’est en effet à partir des
premières douceurs de février (>13°C) que les premières fondatrices vont faire leur
apparition.
Chaque fondatrice va construire sa propre colonie : construction des alvéoles du nid et
pontes (1 œuf par jour). Elle sera seul à s’occuper de nourrir les larves jusqu’à ce
qu’elles deviennent nymphes puis des adultes ouvrières (environ 45 jours). Durant
cette période, la fondatrice passe la plupart de son temps à l’extérieur du nid : c’est le
moment idéal pour commencer à piéger (environ du 15 février au 1er mai).

La solution STH :

Un piège écologique à suspendre à l’extérieur piégera les fondatrices avant qu’elles n’aient construit leur nid. Une fondatrice piégé
c’est un nid de frelon asiatique en moins.
Le liquide guêp’clac est non-chimique et cible exclusivement les frelons, guêpes et mouches (il n’attire ni les abeilles ni les
bourdons).

Naissance des ouvrières

Une fois les premiers œufs devenu adultes ouvrières, la fondatrice ne quittera plus le
nid. Elle pourra pondre jusqu’à 100 œufs par jour jusqu’à son épuisement, aux
environs de l’automne. La femelle fondatrice ne vit qu’une année.
Aux premiers grands froids, les nouvelles fondatrices quittent le nid pour trouver une
cachette pour l’hiver. Le reste de la colonie mourra de faim et de froid.
En moyenne, si rien n’est fait, le nombre de nid est multiplié par 5 l’année suivante.

La solution STH :
Depuis l’année dernière, STH intervient sur les nids de frelons asiatiques au
paintball.
Des billes d’insecticides sont tirées directement dans le nid de frelons. Au contact
de la structure du nid, la bille explose (la membrane de la bille est écologique) et
l’insecticide va se répandre. L’agitation des frelons dans le nid va également
faciliter la diffusion du produit.
La colonie va mourir et le nid se dégradera avec les intempéries.
Cette méthode, très efficace, permet un gain financier à nos clients (pas de
location de nacelle).

Certaines mairies prennent en charge tout ou partie de la facture pour la destruction de nid de frelons asiatiques. Pensez donc à leur demander !

