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8 actions "frelon" menées
à l'initiative du CARI

Agnes



Action 1 - Prêt de pièges Red Trap



Courant juillet, le CARI a proposé un prêt d’urgence de pièges sélectifs Red Trap
aux apiculteurs wallons et bruxellois dont les ruchers se trouvent sous forte

pression de prédation (plus de 5 frelons asiatiques observés en même temps sur le
rucher). Il n’y a aucun délai d’attente. Cette solution permet de gérer les situations

critiques en attendant l’achat d’un piège. 

Service gratuit soumis à convention de prêt.

Plus d'infos?

Action 2 - Alerte / l'avancée du frelon sur le territoire 

Depuis la date du 24 août, date à laquelle nous vous alertions sur la nécessité de
bien protéger les ruchers, l'identification des individus et la destruction des nids a
progressé. Ci-dessus, la situation au 4 octobre. Certaines régions ardennaises

restent épargnées, à moins que les nids soient plus difficiles à identifier...

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=92bad8d35f&e=d43a1aef74


Plus d'infos?

Action 3 - Conférence à Louvain-la-Neuve 

Nous avons demandé à Louis Monéger du Groupe F de donner une conférence sur
le frelon asiatique et les moyens de protéger les ruchers. L'événement a connu un
beau succès et a révélé que les apiculteurs wallons et bruxellois commencent à

traiter le problème avec sérieux.

Plus d'infos?

 

Action 4 -  Webinaire ITSAP 2021 - Compte rendu

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=e1c38e9f3b&e=d43a1aef74
https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=4560514635&e=d43a1aef74


L'ITSAP et le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ont organisé un colloque sur le
frelon asiatique en 2021. Ils ont partagé les enregistrements en septembre 2022. A

revoir sur la chaîne Youtube de l'ITSAP. 

Plus d'infos?

 

Action 5 -  Info: procédure de prise en charge de la

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=441516f9b2&e=d43a1aef74


Action 5 -  Info: procédure de prise en charge de la
destruction des nids en Wallonie

Des informations sur le repérage des nids et sur la prise en charge de leur
neutralisation ont été diffusées sur nos réseaux. Jusqu’au 31 décembre 2022, le

SPW prend en charge la neutralisation des nids de frelon asiatique à condition de
respecter la procédure.

 

Action 6 -  Conseils: bien protéger son rucher en fin
de saison

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=3e929d051f&e=d43a1aef74
https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=56979fe1aa&e=d43a1aef74


Protéger son rucher est possible en utilisant les outils pour mettre à distance les
frelons de l'entrée de la ruche et éviter qu'ils ne stressent la colonie. Il n'existe pas de

panacée universelle mais cela vient en aide aux colonies. Il existe plusieurs
méthodes qui peuvent êtres combinées.

Plus d'infos?
 

Action 7 -  Des muselières en kit disponibles

Devant l'inquiétude des apiculteurs et la pénurie de matériel dans les magasins, le
CARI a pris l'initiative de faire appel à un menuisier local pour lancer la production de

muselières de type "grillage" en kit de qualité premium.
Nous avons choisi de respecter les valeurs qui nous animent (production locale,

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=cfda1d4b7d&e=d43a1aef74


qualité, durabilité) tout en offrant une solution aux apiculteurs qui ne sont pas
bricoleurs. 

Encore une dizaine de kits disponibles.

Plus d'infos?

 

Action 8 -  Tournage de films didactiques

Deux petits films didactiques sont en cours de production. Le premier portera sur la
biologie de Vespa velutina et le second sur la protection des ruches. Le tournage a
eu lieu en ce début d'automne avec l'aide du Groupe F et de Louis Monéger. Les

deux vidéos sont en post-production. Projet soutenu par la Région Wallonne. 

 

Retrouvez toutes nos informations et les compte-

https://cari.us10.list-manage.com/track/click?u=83a785a2ebc13bbd38fa64fa9&id=6001ab5fe0&e=d43a1aef74


Retrouvez toutes nos informations et les compte-
rendus que nous réalisons sur notre blog Butine.info
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