Frelons (Vespa)
Vespa est communément appelées "frelons" et la majorité de ces espèces
est originaire d'Asie. Ils peuvent atteindre 45 millimètres de longueur, les frelons
sont les plus grands insectes sociaux. Ils se distinguent des autres par la largeur
plus importante de la partie de la tête, se trouvant derrière les yeux, et par la
section de leur abdomen, juste derrière la taille de la guêpe.
Comme tous les insectes sociaux le frelon européen (Vespa crabro) ne
défend sa population et sa reine que contre les attaques contre leur nid. Il faut
donc avoir deux attitudes différentes selon que l’on se trouve dans un rayon de 2
à 3 m du nid ou hors du secteur du nid. Il est évident que des mouvements
violents, le blocage de la trajectoire de vol ou des secousses du nid sont
absolument à éviter. Par contre une approche prudente et un comportement
calme permettent de pouvoir les observer sans se faire piquer. Le frelon ne se
défend que quand il est dérangé à proximité de son nid. En dehors de cette zone il
n’attaque jamais. Pour une personne en bonne santé une piqûre de frelon ne
présente aucun danger. Le venin du frelon n’est pas plus toxique que celui d’une
abeille ou d’une guêpe.
Il faudrait une quarantaine de piqures d’abeilles pour que le venin nous
tue. Sachant que les frelons injectent moins de venin que les abeilles, ces dernières
vident leurs poches à venin en perdant leurs dards. Si l’endroit de la piqûre est
tout de suite sucé et refroidi comme pour une autre piqûre d’insecte, le
soulagement est immédiat. Dans des cas particuliers (seulement 2 à 3% des
victimes) on peut déceler une réaction allergique comme pour la piqûre d’autres
insectes d’ailleurs. Cette réaction commence avec de l’urticaire, des gonflements
et une rougeur à la place de la piqûre. Il n’est pas impossible également d’avoir
une crise d’étouffement. Dans ce cas, il faut consulter d’urgence un médecin ...
Une personne qui n’a jamais été piquée par une abeille, une guêpe, un frelon ou
un bourdon ne peut développer, la première fois, une réaction allergique.A cet
effet, faites appel à un professionnel spécialisé Agrée par le Ministère pour
effectuer le traitement par poudrage ou micropulvérisation.
Les frelons peuvent se nourrir d’insectes, de fruits, ou butiner du nectar. Ils
s'alimentent aussi avec la sève qui s'écoule des troncs des chênes pédoncules. Le
nourrissage des bébés se fait avec une sorte de bouillie d’insectes prémâchés.
L'insecte est un auxiliaire de l'agriculture.

