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appentis, ou pire dans le caisson de volets roulants.
Pas de danger pour les voisins : les Frelons ne viennent pas sur les tartines, ils chassent les mouches et
les guêpes dans tout le voisinage et n’attaquent pas
l’homme (sauf près de leur nid.)

Comment le poser
Règle d’or : évitez absolument que le nichoir se
retrouve en plein soleil aux heures chaudes de la
journée : les ventileuses devraient faire des efforts
gigantesques pour faire retomber la température.
Evitez aussi que les trous soient orientés vers l’ouest
et les intempéries. L’idéal est donc une exposition
est : le nichoir est réchauffé par le soleil du matin, le
reste de la journée il est à l’abri de la canicule.
Si vous le posez dans un arbre, veillez à ce qu’il n’y
ait pas de branches juste devant les trous d’envol.

Le nichoir à Frelons
est en contre-plaqué marine 15 mm,
très résistant aux intempéries, classe
E1 (faible émission de formaldéhyde).
Il est vissé, encollé, protégé par deux
couches de lasure bio : prêt pour le
service pendant des années.

Deux
renforts
latéraux
Ils se
retrouveront
englobés
dans le nid,
renforçant ainsi
son parfait
arrimage au
nichoir.

Les deux
fentes
d’envol
assurent une
circulation
sans problème
des Frelons,
et une bonne
aération du
nid. (détail
important en
été!)

La porte

Ligotage très serré
Fixez le nichoir très fermement à son support, il ne
doit plus du tout bouger. Les frelons ont horreur que
leur nid soit secoué (ce qui n’arrive jamais dans les
troncs d’arbres)

Comment savoir si votre
nichoir est occupé ?
Un simple affût vous permettra de voir entrer et
sortir la Reine en début de saison : elle peut débuter
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permet d’enlever
facilement le vieux
nid à la fin de l’hiver
(voir « entretien »,
p. 4). Fermetures
inoxydables.

Dimensions
intérieures :
24,5 x 26,5 x 67 cm
— de quoi permettre
aux Frelons de construire
un énorme nid.
(voir p. 4)

Tout bon château a ses latrines, celui des

Frelons ne fait pas exception. Les excréments et tous autres
déchets du nid (cadavres de larves, etc) passent à travers la
fente et tombent à terre.
N.B : Ces déchets étant liquides et très salissants, si le nichoir
est posé contre un mur, vous pouvez protéger le sol avec une
cuvette garnie de vieux journaux ou de litière pour chat.
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Entretien
L’entretien se réduit à une
simple visite par an pour
enlever l’ancien nid. Le
vieux château de papier
n’est en effet jamais
réutilisé et s’il obstrue la
cavité, aucune Reine ne
pourra s’installer. Enlevez
donc la ruine — mais après avoir prélevé
précieusement quelques fragments de ses
rayons ou de son enveloppe.
Ensuite recouvrez légèrement la fente du plancher avec un peu de mousse très peu serrée.
Ce mini colmatage aura pour effet de réduire
les courants d’air pendant les premières
semaines de printemps, encore très frisquettes,
et où la Reine est seule dans le château. (Plus
tard la mousse, détrempée par les excréments,
disparaîtra d’elle même dans les oubliettes).

Appât magique

Un Nichoir

Ceci fait, sur le petit matelas de mousse ainsi
obtenu, déposez les fragments du vieux nid.
Il a été constaté que ces vieilles reliques
attiraient et retenaient comme par magie les
jeunes Reines à la recherche d’un logement.
Rien de tel pour faire adopter un nichoir neuf
que d’y déposer quelques morceaux d’un
vieux nid de Frelon.

pour
les
Frelons
Pose, entretien,
conseils

1er mai
dernier délai
Vous pouvez visiter votre nichoir
dès la fin du mois de novembre,
date à laquelle tous ses habitants
ont disparu. Il est toutefois
recommandé de ne le faire qu’à
la toute fin de la mauvaise saison,
car certaines bestioles (appartenant parfois à des espèces rares)
passent l’hiver dans le vieux
nid ; il serait dommage de les
condamner à une mort certaine.
L’époque idéale pour le nettoyage
est donc le mois d’avril. Après
le 1er mai, les premières Reines
sortent de leur cachette d’hiver
pour se lancer à la recherche d’un
trou — il commence à être tard pour agir.
Remerciements. Le présent nichoir a été inventé,testé et
perfectionné par Dieter Kosmeier et Thomas Rickinger,
spécialistes allemands des Frelons (que La Hulotte
remercie vivement pour leur aimable autorisation.)
Si vous désirez construire vous-même cet ouvrage,
vous en trouverez leur plan sur le site très complet
entièrement dédié au Frelon : www.Vespa-crabro.de.
(partie allemande)
Votre nichoir a été fabriqué avec beaucoup
de soins par l’Atelier Bois de Jacky Guichard
(les Compagnons de l’Argonne).

La Hulotte, 8 rue de l’Eglise, 08240 Boult-au-Bois. www.lahulotte.fr

les travaux dès le mois de mai (mais n’oubliez
pas que beaucoup de nids échouent durant
les premières semaines !). Plus tard, vous
observerez les nombreuses allées et venues
des ouvrières (un passage toutes les trois
secondes à la fin août !) — sans parler des
sentinelles qui font le guet aux meurtrières.
Si vous n’avez toujours aucun locataire à la mijuillet, ne désespérez pas.
Votre nichoir fait un
candidat parfait en
cas de déménagement
surprise d’une colonie du
voisinage ayant construit
dans un espace riquiqui
et cherchant un appartement plus grand. Il peut
se retrouver occupé du
jour au lendemain.

ONTRAIREMENT à la légende, les Frelons sont des animaux
pacifiques, pas du tout gênants pour les Humains, et très utiles
par le nombre ahurissant d’insectes, mouches notamment,
qu’ils font disparaître (l’équivalent du travail de plusieurs
familles de mésanges). En Allemagne, le Frelon est protégé par
la loi depuis 1987, sans aucun souci. En France, on continue
à détruire son nid, même si celui-ci ne présente le plus
souvent aucun danger. Depuis l’arrivée des Frelons asiatiques,
c’est la catastrophe. Les nouveaux venus s’installent sur son
territoire et les pièges que l’on pose contre eux prennent aussi
— certains disent surtout — des Frelons européens. Pendant
ce temps là, les vieux arbres continuent à disparaître et les
pauvres Frelons d’Europe trouvent donc de moins en moins
de trous où nicher. Voilà pourquoi il est possible de les aider en
leur offrant ce nichoir, parfaitement adapté à leurs besoins.

Où le poser
Dans la Nature sauvage ? Si vous le pouvez,
préférez la lisière sud d’un bois de feuillus, dans un endroit
tranquille et non fréquenté.
Dans votre jardin (ou sur le mur de votre
maison ? Hauteur minimum : 4 mètres. En mettant ce
nichoir à leur disposition, à l’endroit qui vous convient le mieux,
les Frelons seront peut-être moins tentés d’aller s’installer dans
des emplacements gênants : votre grenier, votre remise, votre
Suite p. 2

Faites pivoter
verticalement
les deux
attaches au
dos…

…Vissez-les
(vis jointes
dans le carton).
Ça y est !
Votre nichoir
est prêt à
poser.

