Environnement

En Corrèze, un apiculteur lance
l'alerte : "il faut combattre le frelon
asiatique"
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Daniel Gibiat montre une ruche vide. La conséquence d'attaques de frelons asiatiques. Stéphanie
Para

Un apiculteur d’Allassac a décidé de lancer l’alerte, alors que le nombre
de frelons asiatiques ne cesse d’augmenter dans le département. Il
appelle à une prise de conscience et à la mise en place d’actions pour
éradiquer ce qu’il considère comme un problème de santé publique.
« Fléau. Drame. Ravage. » Quand il parle de la prolifération des frelons asiatiques,
Daniel Gibiat ne lésine pas sur le vocabulaire. En ce début d’année, cet apiculteur
amateur installé à Allassac, près de Brive, a pris la plume pour alerter médias et
politiques sur les effets « délétères » provoqués par l’invasion de cette espèce
présente en Corrèze depuis 2006.
Selon lui, il est temps de prendre enfin conscience que notre pays est confronté à un
véritable « problème de santé publique ».

En ce moment qu'il faut combattre le frelon
Le timing ne doit rien au hasard. Car c’est en ce moment et jusqu’à fin avril que peut
se gagner la lutte contre le frelon asiatique.

D’après Daniel Gibiat, la solution consiste à tuer les « femelles fondatrices », qui
bâtissent des nids primaires. Il a lui même truffé son terrain de pièges, remplis d’un
mélange « bière, sirop de cassis et vin blanc » dans lequel les frelons viennent se
noyer.

Pour illustrer l’urgence, l’apiculteur a enfilé son costume d’enquêteur. Au début de
l’hiver, en profitant de la chute des feuilles, il affirme avoir recensé vingt nids dans les
arbres situés autour de sa maison, dans un rayon de 1.500 mètres. « La population
moyenne par nid est de 2.000 ouvrières. Et chaque nid élève 500 fondatrices »,
précise-t-il.
En Corrèze, au moins 20 % des colonies d'abeilles ont été perdues cet hiver (février 2020)

De nombreux nids à proximité des habitations
Potentiellement, Daniel Gibiat et ses ruches sont donc cernés par 40.000 ouvrières et
10.000 fondatrices. Parmi ces dernières, 1 % est susceptible de créer une nid primaire
et, par conséquent, de faire augmenter chaque année le nombre de frelons de
manière exponentielle. « Cette saison, quatre des cinq colonies d’abeilles que j’avais
installées sur ce secteur ont été purement et simplement exterminées », se désole
l’apiculteur.

Menace pour la biodiversité
Si rien n’est fait, la mortalité des abeilles - le repas préféré des frelons - posera vite un
problème de biodiversité. Les producteurs de fruits pourraient assister à une chute de
la pollinisation et donc de leurs rendements, parie Daniel Gibiat. L’apiculteur estime
que la prolifération du frelon asiatique représente aussi une menace pour l’homme,
puisque de nombreux nids sont situés à proximité d’habitations.
Voilà pourquoi il plaide pour la mise en place d’une politique d’éradication « à l’échelle
territoriale comme nationale ».

Des communes luttent
En Corrèze, des communes ont déjà commencé à prendre le problème à bras-lecorps. À Allassac, par exemple, les écoliers ont été mis à contribution ces dernières
semaines pour fabriquer des pièges. À Allassac, la municipalité d’Allassac a décidé
d’installer quelque 200 pièges sur tout son territoire, afin d’assurer une destruction
massive des femelles fondatrices.
La fabrication de ces pièges a été confiée aux enfants de l’école primaire et de l’accueil
de loisirs. « Cela nous paraissait primordial de profiter de cette occasion pour les
sensibiliser », précise Benoît Dhieras.
Trois choses concrètes que vous pouvez faire pour aider les abeilles à Brive

Jusqu’à fin avril, « une fois tous les quinze jours », l'entreprise spécialisée Kipic 19 se
chargera de les remplir d’un liquide destiné à attirer les frelons. Un bilan du nombre
de fondatrices tuées sera effectué en juin.
« On verra à la fin de l’année, quand les feuilles des arbres seront tombées, s’il y a
moins de nids que les années précédentes », poursuit Benoît Dhieras.
Au final, la commune aura déboursé 800 euros.

Destruction des nids
Perpezac-le-Noir va faire de même, dans le cadre des activités périscolaires proposées
aux enfants. Mais cette municipalité va encore plus loin en finançant la destruction
des nids, chez les particuliers qui le demandent. « En 2020, nous avons payé 764 euros
au Groupement de défense sanitaire (GDS) pour la destruction de sept nids de frelons
asiatiques », indique Delphine Veysseix, la première adjointe. Un choix assumé, même
si l’élue est consciente des limites de l’opération : « On n’a pas de murs autour de la
commune?! Les frelons peuvent venir d’ailleurs. Mais on a le sentiment d’être utiles. »
Comment fabriquer un piège à frelons asiatiques ? Les conseils de L'Abeille corrézienne
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