Vendredi 14 mars j'étais à Périgueux dans les studios de France 3 pour l’enregistrement de
« La voie est libre » diffusée le samedi 15 mars 2008.
A la question avez vous pris des jeunes reines ? j'ai répondu non pas encore en Sarladais. A 50
km du plateau de France 3, le piège GC.vr avait capturé une jeune reine. Ce piège installé sur ma
propriété a bien fait son travail. Au moment de l'enregistrement je ne le savais pas. Je vous
laisse imaginer ma joie ce matin en découvrant de loin une forme inhabituelle dans le piège. La
jeune reine était prisonnière, Après une petite restauration (miel), et quelques gouttes d'eau
elle semble en excellente forme . 65 c'est le nombre de jours sans frelon à la maison. L'élevage
est reparti avec une bonne souche semble t il. "http://www.frelonasiatique.com/asie/08/news/img/captive.01.jpg".
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J'ai fait le tour des voisins qui gentiment ont accepté de piéger les Vespa velutina pour leur
montrer "la bête captive" Ce que je vous écris là, me rappelle que autrefois quand les chasseurs
avaient tué un renard, nous les gamins, attachions le renard sur le vélo et partions présenter le
prédateur détruit aux voisins qui pour récompense nous donnaient quelques pièces de monnaie.
Pour écrire la suite, je me sens un peu "ballot", voire même tindorel (expression langue d'Oc).
Ancien élu du peuple, je dois bien avoir un cochon gras pour me sortir de ce mauvais pas (tel ce
château assiégé qui pour déstabiliser ses assaillants fit tomber un cochon gras avec la panse
pleine de céréales au delà des ses murs) . Allez, je vais tout vous dire. Je présentais la jeune
reine à Francine et Claude. La discussion se poursuivait, j'avais mis mon piège sous le bras. Au
bout d'un moment je regarde mon piège et j'aperçois la fenêtre qui permet de libérer les
insectes mal fermée. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que selon les conventions
internationales, tout prisonnier a le droit de chercher à se libérer. C'est ainsi que "Finou" la
jeune reine a repris le chemin de la liberté. Elle s'est retrouvée à 2 km de là ou elle a été
capturée. Le maillage des pièges sur ce secteur est tel, que nous ne devrions pas tarder à la
revoir. . . De cette maladresse m'est venu l'idée de re-lâcher des jeunes reines après les avoir
marquées.
Normalement, vu qu'elles sont bien traitées dans nos pièges GC.vr, elles doivent revenir.
L'observation d'un jeune nid va nous permettre de mettre en place cette expérimentation :
qu'elle est la distance de vol d'une jeune reine lorsqu'elle a commencé sont nid.
Une belle journée se prépare sur le Périgord Noir, les pièges neufs sont bien brillants, un peu
d'appât ainsi que dans les anciens, et croisons les doigts . . .
"http://www.frelon-asiatique.com/asie/08/petits_nids/Vespa_velutina_video.mov" et une photo
"http://www.frelon-asiatique.com/asie/08/petits_nids/construcion_nid_frelon_asiatique.jpg"
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