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Frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina nigrithorax) : d€tect€ en r€gion Nord Pas-de-Calais
Bombyx Cul-brun : nidification des chenilles en cours.

Détection en région du frelon à
pattes jaunes (Vespa velutina
nigrithorax) ou frelon asiatique
Le premier signalement en France de ce ravageur,
dont les origines pourraient se situer en Chine,
date de d€but 2005 en Lot-et-Garonne.
Actuellement, sa pr€sence est av€r€e dans une
quarantaine de d€partements dont celui du Nord
o•, il y a quelques semaines, un nid a €t€ d€couvert
dans la commune de Somain (59).

Source : site internet INPN
Cartographie de la répartition de Vespa velutina en France, en 2010.

Biologie de l’insecte
Le frelon de l'espƒce Vespa velutina nigrithorax se
distingue du frelon europ€en (Vespa crabro) par sa
taille et sa couleur : il est plus petit (15 „ 32 mm),
l'extr€mit€ de ses pattes est jaune, son thorax est
entiƒrement noir et son abdomen pr€sente des
segments bruns bord€s d'une bande orang€e. Son
nid est de forme sph€rique „ ovo…de et peut
atteindre, au maximum, 80 cm de diamƒtre. Il est
g€n€ralement
accroch€
„
des
hauteurs
importantes. On peut cependant en trouver dans
des b†timents ouverts et plus rarement au sol. La
population des nids est plus importante que pour le
frelon europ€en.

Les jeunes nids, de la taille d’une orange, sont
install€s „ partir du mois de mars dans des endroits
abrit€s, sous le rebord d’un toit, ou dans divers
abris (cabanons, ruchettes vides, ...). Si le nid
primaire est plac€ trop prƒs du sol ou dans un
endroit confin€, la colonie s’installe alors dans un
nouveau nid construit par les ouvriƒres souvent
trƒs haut dans les arbres.
Les jeunes reines €mergent en octobre, les m†les
dƒs septembre, la colonie atteignant son effectif
maximal d€but novembre. Les futures fondatrices
entrent en diapause „ l’entr€e de l’hiver : elles
s’isolent alors dans des litiƒres, vieux troncs ou
cavit€s creus€es par d’autres insectes. En g€n€ral la
reine fondatrice de la colonie initiale est morte
avant l’envol de tous les sexu€s, les m†les et le
reste des ouvriƒres meurent ensuite durant l’hiver.
Les nids abandonn€s ne sont jamais utilis€s une
seconde fois.
Le r€gime alimentaire du frelon „ pattes jaunes
varie selon l’habitat et la saison et se compose
d’une grande diversit€ de proies. Ces derniƒres,
utilis€es pour nourrir les larves, sont
essentiellement des insectes, des hym€noptƒres
(abeilles, gu‡pes) et des diptƒres (mouches, syrphes),
des sauterelles et larves diverses, des araign€es ou
encore de la chair de vert€br€s. Les adultes du frelon ne
se nourrissent, eux, que de liquides sucr€s (miel, nectar,
fruits bless€s...).
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Nid de V. velutina dans un arbre
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Adulte deVespa velutina
nigrithorax
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Impact sur les abeilles

Les pr€dateurs naturels

L'impact du frelon „ pattes jaunes, qui est un pr€dateur
potentiel des abeilles, sur les ruchers est av€r€ mais
variable et difficile „ €tablir. De plus, la situation sera
diff€rente d’un rucher „ l’autre. La pr€sence du frelon
aux abords d'un rucher conduit €galement „ des pertes
par capture et par r€duction de l'activit€ de la colonie
d'abeilles.

En France, certains oiseaux, tels que la Pie-griƒche
€corcheur, la Bondr€e apivore ou le Gu‡pier d’Europe,
sont susceptibles de s’attaquer au frelon asiatique. En
r€gion Nord Pas de Calais, seule la Bondr€e apivore est
pr€sente de mai „ septembre, quelques couples de
Gu‡pier d’Europe ont €t€ recens€s „ la frontiƒre belge.

Risques pour la sant€ humaine
Le frelon „ pattes jaunes n’est pas agressif, les personnes
piqu€es le sont g€n€ralement en tentant de d€truire un
nid ou en touchant une ouvriƒre par inadvertance.
N€anmoins, les colonies du frelon „ pattes jaunes €tant
plus importantes que celles du frelon europ€en,
lorsqu’elles se produisent, les attaques ont plus
d'ampleur. La piq‰re, si elle est douloureuse, n’est pas
plus dangereuse que celle d’une gu‡pe mais les
personnes allergiques au venin d’hym€noptƒres doivent
bien s‰r rester trƒs prudentes.

Le bombyx
chrysorrhoea L

cul-brun

Le bombyx cul-brun est un
l€pidoptƒre de 3 „ 4 cm
d’envergure. Il tire son nom de
l’apparence de son abdomen qui
porte „ son extr€mit€ une touffe
de
poils
brun-roux
que
surmontent des ailes blanches.

Euproctis

Adulte de Bombyx Cul-brun

Aire de r€partition, plantes cibles
Naturellement pr€sent en France, ce papillon s’attaque
aux bourgeons, feuilles et fleurs de nombreuses espƒces
forestiƒres, bocagƒres, fruitiƒres et ornementales. Ainsi,
des d€g†ts peuvent ‡tre recens€s notamment sur
ch‡nes, pommiers, saules, ormes, aub€pines, pruniers,
platanes, €glantiers, argousiers et d’autres espƒces „
feuilles caduques.
Ce l€pidoptƒre ne r€alise qu’une g€n€ration par an. Le
vol du papillon se d€roule durant l’€t€ avec une p€riode
d’activit€ principalement nocturne. Les sources
lumineuses sont un attrait pour ce ravageur, pr€f€rant
€galement les milieux ouverts aux forestiers, ce qui
permet d’expliquer en partie sa forte pr€sence en milieu
urbanis€.

Nuisibilit€
La nuisibilit€ du bombyx cul-brun est due „ sa chenille. En
effet, cette derniƒre pr€sente une double nuisibilit€ issue
de son activit€ d€foliatrice „ laquelle s’ajoute un effet
urticant de ses poils (parfois m‡me sans contact direct)
pour l’homme et l’animal. Chez les individus expos€s aux
poils, les manifestations sont des d€mangeaisons,
rougeurs, voire des irritations oculaires.
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La r€partition de l’esp‚ce fait l’objet d’un suivi
au niveau national pilot€ par le Mus€um
National d’Histoire Naturelle.
ƒ l’€chelle r€gionale les FREDON se font le relai
de ce dispositif de veille.
Merci de bien vouloir nous signaler toute
nouvelle d€tection de nid „ la :
FREDON Nord Pas-de-Calais : 03 21 08 62 90,
Ou FREDON Picardie : 03 22 33 67 15.

Cycle et p€riodes „ risques
Les chenilles portent des touffes de poils urticants et
mesurent, „ leur complet d€veloppement, 3 „ 4 cm de
long. Elles sont de couleur brun, parcourues par deux
lignes lat€rales blanches et une discrƒte bande m€diane
rouge orn€e de deux Š verrues ‹ orang€es. Elles ont un
comportement
gr€gaire la plus grande
partie de leur vie. En
effet, les chenilles
vivent en groupe,
pouvant aller jusqu’„
une
centaine
Chenille de Bombyx Cul-brun
d’individus. Pr€sentes
dans le courant du
mois d’ao‰t, les chenilles issues des pontes de l’ann€e,
prolifƒrent jusqu’en septembre. Durant cette p€riode, les
chenilles s’attaquent au feuillage en d€capant
l’€piderme, donnant aux feuilles un aspect de dentelle
roussie. A l’automne, elles s’appr‡tent „ passer la
mauvaise saison au sein d’un
nid
d’hiver
qu’elles
confectionnent en tissant les
feuilles
terminales
des
branches. Les chenilles ne
reprendront
alors
leur
activit€ qu’„ partir du mois
de mars et seront alors
Sortie d’hivernation de chenilles de
qualifi€es de Š postBombyx Cul-brun
hivernantes ‹.../...
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Caract€ris€es par une voracit€ sup€rieure, elles
seront capables de d€foliations spectaculaires
pouvant aller jusqu’„ la mort des arbres atteints
plusieurs ann€es de suite. L’affaiblissement g€n€ral
qui r€sulte des attaques par le bombyx cul-brun,
ouvre la voie „ divers opportunistes „ l’instar
d’insectes xylophages ou de champignons
lignivores.

Chenille de Bombyx Cul-brun dans son
cocon de nymphose

Chrysalide de Bombyx Cul-brun dans
son cocon de nymphose

A l’issue de ce
comportement
gr€gai re,
les
chenilles cessent de
s’alimenter vers le
mois de juin pour
r€aliser un cocon
individuel soyeux.
Compos€
d’un
amalgame
de
feuilles r€unies par
un m€lange de soie
et de poils, ce
dernier rev‡t un
c a r a c t ƒ r e
particuliƒrement
irritant.
Pass€ un d€lai
d’environ
2
semaines,
le
papillon €mergera.

…valuation de la situation sanitaire
Le bombyx cul-brun se manifeste de maniƒre
cyclique, alternant fortes pullulations de 2 „ 3 ans
suivies par une phase de r€gression naturelle qui
dure 6 „ 10 ans. En 2011, le ravageur est en pleine
phase de pullulation. Les suivis r€alis€s en d€but
d’ann€e ont permis de mettre en €vidence de
fortes populations, particuli‚rement observ€es
sur la fa†ade littorale de la r€gion Nord Pas-deCalais. La forte pr€sence de la chenille a €t€ „
l’origine de gros problƒmes, engendrant des
ph€nom‚nes d’allergie et d’urtication pour les
populations proches des foyers.
L’€valuation des niveaux de population porte sur le
d€nombrement des nids d’hiver.

Cette estimation hivernale permettra de d€finir le
risque d’attaque pour le printemps prochain. Dans
le cadre du BSV, un r€seau d’observations s’est
mis en place sur la r€gion Nord Pas-de-Calais.
Vous pouvez int€grer ce dispositif en contactant la
FREDON Nord Pas de Calais (03 21 08 62 90). Vous
pourrez alors disposer de documents et d’une aide
„ la d€termination. A ce jour, les derni‚res
observations ont mis en €vidence la formation de
nouveaux nids d’hiver sur la c‡te d’Opale. Il faut
ˆtre particuli‚rement vigilant quant „ l’aspect des
nids, de prime abord vides ou anciens. ƒ cette
saison, les chenilles sont de tr‚s petites tailles (1 „
1,5 cm), et les nids peuvent revˆtir un aspect
gris‰tre et sec. Il faut donc maintenir actuellement
une attention particuli‚re au d€nombrement des
nids et si besoin les ouvrir avec toutes les
pr€cautions qui s’imposent, pour s’assurer de leur
occupation.
Il n’existe pas „ ce jour de seuil de nuisibilit€. La
lutte ne s’impose qu’aux zones les plus sensibles
pour les espaces v€g€talis€s remarquables et ou
accessibles au public. La lutte, implicitement li€e „
la phase de pullulation du cycle du ravageur, ne
doit s’envisager que lors de risques importants de
d€foliation et d’urtication au printemps suivant.
Cette d€termination passe imp€rativement par
l’€valuation des nids d’hiver. A cette occasion, il est
possible de mettre en place une m€thode de lutte
m€canique pour les arbres les plus accessibles. Les
rameaux portant des nids pourront ‡tre taill€s et
d€truits en prenant soin de se prot€ger avec un
€quipement adapt€.

Nids d’hiver de Bombyx CulNid d’hiver de Bombyx Culbrun, au printemps

brun pr•sents actuellement sur
argousier et chenilles
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