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tES NIDS

NID PRIMAIRE ET NID SECONDAIRE
Le nid primoire est réqlisé por lo reine seule en début de soison. ll est importont de le
repérer le plus tôt possible pour le détruire. Quond le nid otteint lo toille d'un gros
melon, fin juin début juillet il y o déjà de nombreuses noissonces d'ouvrières, une
petite centoine. Lo colonie vo migrer très ropidement pour s'instoller le plus souvent à
lo cime d'un orbre et être hors d'otteinte et de vue.

Ce nouveou nid est oppelé nid secondoire, peut ovoir des dimensions imporlontes
et obriter plusieurs milliers de frelons. A portir de début septembre et jusqu'à fin
octobre, un nid peut libérer suivqnt so toille jusqu'à 550 reines.
Toutes ne seront pos fécondées (4O%1. Le nid, por lo suite, vo péricliter et ne sero oos
réutilisé.

Après novembre, les individus évenluellement présents dqns le nid (principolement
des ouvrières) étont voués à mourir, lo destruction n'est pos justifiée, souf s'il
représente un donger. Les oiseoux se chorgeront de consommer les derniers frelons
et deviendront peut être de futurs olliés.
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DESTRUCTION DU NID PRIMAIRE
Le nid primoire est souvent très proche des hobitotions. En effet il ne résiste pos oux
intempéries et il n'est pos rore de le trouver dons un obri de jordin, une ovoncée de
toiture, une cobone, un hongor, une volière ...

Au début de lo construction il o lo toille d'un æuf de poule ovec l'orifice d'entrée
plocé en bqs et seule lo reine est présente el très octive. Elle doit s'olimenter, oller
chercher les motérioux pour ogrondir le nid, le tout dqns lo journée cor c'est un
insecte diurne. Lo destruction du nid doit se foire impérotivement le soir ofin
d'éliminer lo reine. Toute destruction dons lo journée en I'obsence de lo reine est une
erreur, en effet celle-ci reconstruiro très ropidement un outre nid primoire, qui
donnero quelques mois oprès un gros nid pouvonl obriter plusieurs milliers de frelons.
Une fois lo nuit venue on peut écroser énergiquement le nid ovec un objet
contondonf ou à l'oide d'un sochet I'enfermer ropidement et le décrocher en
prenont bien soin de fermer le tout et de le détruire. On peut égolement utiliser un
insecticide. Si vous n'êtes pos sûr de pouvoir mener à bien cette opérotion, n'hésitez
pos à contocter votre moirie, un opiculteur.
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