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Les frelons débarquent (16/07/2002)

Les pompiers s'en méfient

N'essayez pas de détruire vous-même un
nid de frelons

NAMUR `Quand on a affaire aux frelons, 
on prend plus de précautions qu'avec les
guêpes, en enfilant la tenue de protection
complète. Mais le travail de destruction
reste le même´, explique le lieutenant 
Bocca, des pompiers de Namur. Comme 
tous les corps de pompiers du pays, les 
sapeurs namurois effectuent en cette
période de l'année des destructions de
nids gênants, surtout de guêpes. `Si le 
nid est un nid de frelons, ne prenez pas le 
risque de le détruire vous-même, c'est
trop dangereux´, conseille de lieutenant 
Bocca. `Pour les guêpes, lorsque le nid
est non dangereux, en terre, dans un 
endroit facilement accessible, on peut 
conseiller aux particuliers d'utiliser une 
poudre spéciale, un insecticide adapté.
Cela évitera une intervention, que les
pompiers facturent. Mais si le nid est 
dangereux, ce sont les pompiers qui 
doivent intervenir. Dans tous les cas, 
demandez conseil aux pompiers.´

Que faire en cas de piqûre? Le venin
entraîne une réaction inflammatoire locale
(gonflement, rougeur, démangeaison). Si
le dard est resté planté dans la peau -
c'est souvent le cas avec une piqûre
d'abeille -, enlevez-le avec une pince à
épiler désinfectée, ou en raclant
lentement avec une lame, en veillant à ne
pas vider la poche à venin qui y est
accrochée. Une piqûre simple peut être
soulagée par un glaçon. On peut aussi
utiliser un baume apaisant contenant une 
association de corticoïde, d'analgésique et
d'antihistaminique.

Normalement, les symptômes
disparaissent en quelques heures. Si une 
personne (surtout un enfant) a été
victime de plusieurs piqûres, surveillez-là

Avec le

réchauffement climatique, ces grosses
guêpes s'installent partout en
Belgique. Attention, danger

BRUXELLES Le réchauffement climatique
enregistré ces dernières années,
accompagné principalement d'hivers
cléments (pour les étés, on vous laisse
apprécier!), favorise le développement en
Belgique d'une série d'espèces d'insectes
adeptes de la chaleur et jusque-là rares,
dont de belles libellules mais aussi
d'inquiétants frelons. Conseils.
`Voici 20 ans, le frelon était quasiment
éteint en Belgique. Les effectifs ont
commencé à augmenter surtout depuis une
dizaine d'années. Et, aujourd'hui, cette
grosse guêpe n'est plus du tout rare. Elle
est présente quasiment partout´, explique 
Patrick Grootaert, responsable du service 
d'entomologie (étude des insectes) à
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique.

En 1996 encore, l'édition du Guide illustré
de la nature en Belgique (Reader's Digest), 
sous la direction scientifique d'Edgar 
Kesteloot, répertoriait le frelon comme un
insecte `très rare´ et vivant `uniquement 
sur sol sablonneux´. La situation a bien
changé en peu de temps. `On trouve
désormais les frelons principalement en
Wallonie mais aussi à Bruxelles et en
Flandre, au moins jusqu'à hauteur de
Gand´, poursuit M. Grootaert. Utile dans la 
nature, le frelon n'est pas sans danger à
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pendant les heures qui suivent, pour
vérifier que des réactions de type
allergique ne se manifestent pas. En cas 
de symptômes anormaux (souffle court,
nausées, vertiges...) ou de nombreuses
piqûres, appelez un médecin.

Les piqûres peuvent être très graves chez
les personnes allergiques ou 
hypersensibles. Les personnes qui se 
savent allergiques devraient toujours 
avoir avec elles une trousse d'urgence 
contenant les médicaments nécessaires.
Des vaccins existent également.
Demandez conseil à votre médecin.
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proximité de l'homme. L'insecte porte un
aiguillon et peut injecter du venin. Ceux qui 
en ont fait l'expérience parlent d'une piqûre
très douloureuse! Sauf complication
allergique, et contrairement à certaines
croyances, le venin du frelon n'est pas 
mortel. `La piqûre du frelon est plus
douloureuse que celle de la guêpe, poursuit 
M. Grootaert. Il faut prendre des
précautions. Si le nid est dans ou près de la
maison ou dans une zone de passage, il 
faut le faire enlever par les pompiers. Un 
accident est vite arrivé. Les personnes
allergiques doivent vraiment faire
attention.´

Selon l'entomologiste, les frelons ont le
même comportement que les guêpes. Si le
nid est dérangé, les gardiens attaquent...
`Si cela se produit, il ne faut surtout pas 
paniquer. Des gestes brusques, comme 
secouer les bras dans tous les sens, 
excitent les insectes, qui attaquent de plus 
belle. Il faut s'éloigner calmement d'au
moins une dizaine de mètres du nid´.

De mai à juillet, les frelons, comme les
guêpes, sont insectivores. Ils s'intéressent
aux proies qui servent à nourrir les jeunes.
Dès août, les frelons recherchent des
substances sucrées. Et des arbres fruitiers
aux nappes de pique-nique, il n'y a que 
quelques mètres...

Comment reconnaître un
frelon

BRUXELLES Le frelon, vespa crabro
de son nom latin, se présente comme
une grande guêpe (deux à trois fois la
taille d'une guêpe commune) de couleur
marron et jaune orange (la guêpe
commune est nettement noire et jaune).

Sa taille et surtout son vol bruyant 
impressionnent. La tête porte deux gros
yeux à facettes et deux courtes
antennes. Le thorax est velu. L'insecte
vit surtout dans les bois, parcs et lisières
de forêt. La reine construit un nid
sphérique en papier de bois, de
préférence dans les arbres creux, debout
ou tombés. Les frelons n'hésitent pas à
s'installer dans les haies et les jardins. 
Ces grandes guêpes font leur nid dans
les arbres mais aussi dans le sol, dans un 
trou de mur, voire dans un nichoir.

Le frelon est une espèce qui chasse un
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grand nombre d'insectes (guêpes,
abeilles, chenilles...) pour nourrir ses 
larves. Pour son propre compte, l'animal 
s'intéresse aussi aux fruits sucrés,
surtout à la fin de l'été, une fois tous les
bébés frelons élevés. B.F.

Benoit Franchimont
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Lire aussi:
Nouvelles plantes, nouveaux animaux
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