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L'été des guêpes géantes (03/09/2004)

Frelons et sirex plus nombreux mais pas très
méchants...

BRUXELLES L'été 2004 semble avoir confirmé la bonne santé de nos insectes. Chaleur et
humidité leur ont été bénéfiques. Mouches et moustiques ont proliféré, vous l'avez
certainement remarqué, mais pas seulement eux.

Depuis plusieurs années maintenant, les frelons, genre de grosses guêpes brunâtres, se
développent davantage sous nos latitudes, bénéficiant d'une série d'étés plus chauds que
d'habitude. Comme les guêpes, les frelons peuvent piquer. Mieux vaut s'en méfier, et faire
enlever un nid trop proche de la maison.

En 2004, plusieurs personnes ont aussi été intriguées par la présence dans leurs jardins
d'une autre sorte de guêpe, plus rare mais indigène néanmoins, les sirex géants. Ces
insectes, de bonne taille (jusqu'à 4,5 cm) et au bourdonnement assez inquiétant, ont une
couleur qui fait penser aux guêpes mais, s'ils sont bien de la même famille (celle des
hyménoptères), les sirex géants sont inoffensifs: ils ne piquent pas, ils n'ont pas
d'aiguillon. L'abdomen de la femelle est prolongé d'un long appendice d'au moins 2 cm.
Effrayant mais ce n'est pas un dard: c'est une tarière, sorte de foreuse qui permet à
l'animal d'enfoncer ses oeufs sous l'écorce du bois.

La femelle du sirex géant pond ses oeufs généralement dans les épicéas, une espèce de
pin. Les larves se développent dans le bois pendant deux ou trois ans, y creusant des
galeries qui font jusqu'à un demi-centimètre de diamètre. Le sirex géant peut se retrouver
accidentellement dans les maisons avec les bûches utilisées pour les feux ouverts et qui
contiennent des chenilles.

Aigles pêcheurs

L'excellent magazine Natagora traite brièvement dans son dernier numéro des sirex et plus
longuement d'un autre animal, nettement plus grand et prestigieux, qui fait une
réapparition remarquée en Belgique. Il s'agit du balbuzard pêcheur, surnommé l'aigle
pêcheur. Il est probable que ce majestueux rapace, blanc et noir, ait niché en Belgique cet
été, ce qui serait une première depuis des décennies. Un couple de balbuzards a en tout
cas été suivi par les ornithologues à Virelles, en juin et juillet. Malgré des recherches dans
les environs, le nid (qui doit pourtant faire 1m50 de diamètre et 50 cm d'épaisseur, dans
un arbre) n'a pas été découvert. Le balbuzard est un oiseau de proie remarquable car il se
nourrit de poissons qu'il capture en plongeant dans les lacs et étangs.

B. F.

© La Dernière Heure 2004



La Dernière Heure / Les Sports (DH Net) http://www.dhnet.be/print_popup.phtml?section=dhinfos&id=105048

2 sur 2 31/10/2006 10:32

Cet article provient du site http://www.dhnet.be

Offres spéciales

Liens sponsorisés 2/2

Un crédit en ligne ?

Une ligne de crédit flexible avec
des remboursements à partir de

25 € par mois !

www.gemoney.be

References.be fait peau neuve

Un site a aussi le droit d'avoir de 
l'ambition. N'en ratez pas une 

miette!

references.be

Hébergement web
professionnel

1000Mo d'espace web, nom de
domaine, email et antivirus

seulement € 1,25

www.one.com


