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Contexte
• Frelon asiatique (Vespa velutina ou FA):
hyménoptère social, introduit accidentellement
en France en 2004, en expansion continue
(environ 60 km par an)
• Moyens de lutte limités: en France l'expansion
n'a pas pu être freinée, mais des mesures de
lutte baissent temporairement les impacts locaux
• Arrivée préparée depuis 2010 à Genève, avec
info à la population sur identification et
formation à la lutte de l'unité spécialisée
"hyménoptères" des pompiers genevois
• Fausses alertes régulières, surtout après
publications d'articles dans la presse (Août 2020:
55 signalements erronés, aucun juste)

La science citoyenne, une histoire de patience!

Evaluation de la dangerosité du FA en Suisse
• Impact sur biodiversité (surtout par prédation insectes) peu connue
 EICAT provisoire: Moderate
• Impact important sur l'apiculture (par prédation, stress et paralysie
d'affouragement des abeilles domestiques)
• Risque pour santé humaine (piqures multiples pour défense du nid)
 SEICAT provisoire: Moderate – Major

• Au stade actuel, en Suisse, l'espèce est classée en D2 au sens de la
stratégie nationale, avec un objectif d'éradication

Cycle annuel FA (en rouge , les différences avec le frelon européen FE)
• Printemps, les reines (=gynes) nées l'année précédente construisent un nid
primaire, dans un site abrité, souvent près du sol, voire des habitations. Les
FA émergent avant les FE.
• Début de l'été, la colonie construit un nid secondaire bien plus grand,
souvent dans la couronne d'un grand arbre, suspendu aux branches, avec
une entrée latérale.
• Fin de l'été, les attaques sur les insectes, et en particulier sur les abeilles
mellifères en vol stationnaire devant les ruches se multiplient.
• Automne, des centaines de reines quittent le nid, puis
s'accouplent (avec plusieurs mâles) avant de passer l'hiver en solitaire.
• La reine-mère meurt en novembre et le nid dépérit durant l'hiver
• Le FA est actif durant 8-10 mois, le FE durant 6 mois.

Repérage des FA (Genève 2020)
• 1er cas fin juillet, mâle isolé, découvert par habitante (suite à articles
annuels dans la presse)
• 2eme cas mi-août, ouvrières attaquant un nid d’abeilles mellifères
sauvages, découverte par pompier en intervention (grâce à formation
spécifique)
• 3eme cas, septembre, ouvrière attaquant une ruche, découverte par
apiculteur (suite à réseau d’alerte de Société genevoise d'apiculture)
Cette même année, première grande invasion de la Haute-Savoie, avec
plusieurs dizaines de cas, dont au moins 4 dans le bassin genevois.

Premier FA genevois: un mâle (juillet 2020)

Sans aiguillon!

Premières ouvrières FA (août 2020)

Localisation des nids de FA (Genève 2020)
• Tentée par triangulation, en relâchant des ouvrières capturées sur les
ruches.
• Réussie par télémétrie, en équipant des ouvrières capturées sur les
ruches avec des tout petits émetteurs radio.
• Deux nids trouvés, dans quartiers résidentiels séparés par plusieurs
kilomètres et le lac Léman
• Dans des grands arbres, à 23 m de haut dans un tilleul et à 10 m de
haut dans un érable.
• A un distance comprise entre 470 et 640 m du lieux des ruches que
les FA attaquaient (rayon d'action usuel 800 m selon littèrature).

Ouvrière FA équipée avec radio-émetteur
•
•
•
•

FA capturé devant ruche
FA endormi dans la glace
Emetteur attaché à la taille (en 2')
Poids émetteur 0.28 g (env. 80% du
FA!)
• Prix 160.- frs (modèle PicoPic Ag337)
• A commander en Angleterre
(www.lotek.com)
• Kennedy & all. (2018) Searching for nests of the
invasive Asian Hornet (Vespa velutina) using
radio telemetry. Communications Biology.

Le radiotracking est la partie la plus difficile!

Les deux nids trouvés à Genève

• Sur un tilleul à 24 m
quasiment invisible depuis le
sol, à 640 m des ruches
attaquées (22.9.20)

• Sur un érable à
10 m au dessus
d'un chemin
fréquenté par
de nombre
promeneurs, à
470 m des
ruches
attaquées
(30.9.20)

Destruction des nids de FA (Genève 2020)
• Effectuée la nuit tombée (FA de retour au nid) par les pompiers, au
moyen d’une lance injectant du SO2 (pas de résidus toxiques).
• 1er cas: en accédant avec des grimpeurs (lance de 12 m de long pénètre par
dessous)
• 2ème cas: avec un camion nacelle (lance de 5 m de long en pénétration
horizontale)

• Les attaques sur les ruches environnantes ont immédiatement cessé.

Destruction 1er nid par les pompiers
grimpeurs (22.9.20)

Destruction 2ème nid par les pompiers
avec camion nacelle (2.10.20)
Nid visible en IR

Récupération des nids de FA (Genève 2020)
• Nids récupérés plusieurs semaines plus tard, par grimpeurs ou
pompiers.
• Analyses en cours montrent que dans le premier nid, une (petite)
partie des frelons a survécu le gazage.
• Nids seront utilisés à fin pédagogique (musée grand public et musée
pompier)

Nids FA récupérés

• Nids bien visibles après la chute des feuilles
• Léger et assez rigide
• Taille moyenne, selon littérature:
• 70 cm de haut - 45 cm de diamètre – env. 74 litres
• 60 cm de haut - 50 cm de diamètre – env. 78 litres

• Merveille de la nature!

Leçons apprises
Les apiculteurs sont dans une position privilégiée pour détecter les FA,
en tout cas l'été. Ils doivent être mobilisés, et passer au-moins 30 minutes par semaine à
observer leurs ruches en milieu de journée, par beau temps.

La télémétrie est le moyen le plus efficace pour localiser les nids. La
méthode est relativement simple, utiliser les compétences des habitués du radio-tracking (oiseaux,
chauve-souris)!

Un gazage du nid n'est pas forcément suffisant pour détruire
complément l'activité dans un nid. Il est préférable de retirer ou détruire le nid tout
de suite, par exemple par aspiration.

Outil informatique pour coordonner la lutte
contre les espèces invasives
• La firme POLLENN® a développé un outil collaboratif intéressant pour
coordonner la lutte contre le FA
• Facile à mettre en œuvre par apiculteurs (depuis smartphone ou ordi)
• Observations simples à valider
• Carte et infos en partage immédiat (mieux que WhatsApp!)
• Intégration automatisée dans les bases de données fédérales
• Module FA à tester en 2021

Module FA de POLLENN®

Sur ordinateur et sur smartphone

Perspectives
La stratégie pour la suite reste à construire:
• Le piégeage des jeunes reines au printemps est controversé (contre-productif?)
• La recherche des nids primaires est une piste à explorer
• L'identification et la destruction des nids secondaires permettra de limiter les
impacts en fin de saison (attaque sur les ruches), mais sa capacité à ralentir
l'expansion du FA reste à prouver.
• La mise en œuvre de ces mesures de lutte à long terme est loin d’être assurée.
• Ces mesures vont au-mieux ralentir l’expansion des FA et baisser localement et
temporellement leur densité.
• Le FA sera certainement présent en nombre dans toute la Suisse d'ici trois-quatre
ans, et il faudra apprendre à vivre avec.
• Des méthodes de protection locale des ruches sont incontournables (muselières,
grilles, harpe, poules, etc: voir expériences en France et en Espagne)

Et pour finir avec optimisme..
• La très faible diversité génétique des FA européens
pourraient leur poser problème à terme (la présence
de mâles dés l'été est un indice)
• En Chine et ailleurs, les frelons sont une ressource
gastronomique et médicale: on mange les larves
grillées et on fait un alcool médical avec les adultes.
Un gros nid peut valoir plusieurs centaines de francs
• Un excellent livre pour se familiariser avec l'espèce!

Lecture conseillée!

Merci pour votre attention!
Et un grand merci à toutes les personnes qui se sont
impliquées sur le terrain en 2020 pour la lutte contre les
FA à Genève:
•
•
•
•
•

Lukas Seehausen du CABI
Daniel Chérix et ses collaborateurs de Néobiota Romandie
Cyril Schönbachler, chiroptèrologue et radiotrackeur ATNP
Les inspecteurs des ruchers genevois
Le président et les membres de la Société genevoise
d'apiculture
• Les pompiers, les jardiniers et le personnel scientifique du
Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Genève
• Mes collègues du Service de la Biodiversité et du Service
de l'Information et de la Communication de l'Etat de
Genève

Lecture conseillée!

