LE FRELON ASIATIQUE

VESPA VELUTINA NIGRITHORAX

Une espèce invasive qui continue de gagner du terrain
La mairie de LANGON s’engage à détruire les nids à frelons présents sur le
domaine public en partenariat avec le Groupement de Défense Sanitaires des
Abeilles de Gironde (GDSA 33). La Mairie n’intervient pas chez le particulier
Le frelon asiatique encore
dénommé « Frelon à pattes
jaunes » est arrivé en Gironde
en 2004 dans des lots de
poteries chinoises.
En l’espace de quelques
années il a colonisé plus des
¾ du territoire français.
Le frelon asiatique mesure
environ 30 mm de long. Le
frelon asiatique n’est pas
l’unique
problème
des
apiculteurs, il est également
dangereux pour l’homme, les
animaux domestiques et la
biodiversité
animale
et
végétale.
La destruction des nids à
frelons doit être réalisée par
des
professionnels
homologués
tant
sur
le
domaine Public que chez le
Particulier.

Ici voie communale 106 les Bariattes à
Langon, présence d’un nid à frelon de plus
de 40 cm de diamètre, perché à plus de 20
m de haut dans un frêne.

La Mairie de LANGON par le biais de son
Service Espaces Verts a fait appel à Philippe
FAUCHE perchiste du GDSA 33, pour la
destruction du nid par gazage.
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Destruction propre et rapide du nid à Frelons Asiatique
à plus de 20 m de haut, par un perchiste homologué

Nid à frelons

La perche
atteignant le nid à
frelons qui par
gazage va piéger
et détruire les
frelons

Présentation des cannes télescopiques qui se montent
par élément de 1,70 m et d'un kit à gaz, pour
détruire le nid de frelons asiatiques placé à plus de 2O
m de haut.

Très rapide la partie basse se détache le gaz se
propage à l'intérieur du nid tuant larves et les frelons
en quelques minutes.
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