Association pour la protection et la conservation de l'abeille noire de Belle île
(APCANBI)

Communiqué du 22 janvier 2017

C'est en octobre 2014 que l'APCANBI (Association pour la protection et la conservation de l'abeille
noire de Belle île) a détruit le premier nid de frelons asiatiques à Kerzo - Locmaria.
Sept auront été détruits en 2014. Douze en 2015 et cinquante en 2016.
Le développement du frelon asiatique semble particulièrement renforcé par le contexte insulaire : par
exemple plus de 50 nids ont été détruits sur l'île de Groix en 2016 alors qu'elle est 5 fois plus petite que BelleÎle-en-Mer.
Le potentiel de développement de cet insecte reconnu « danger sanitaire de deuxième catégorie» est donc
encore très important.
Cette année 20 % des nids était construit au sol dans des ronces ou des haies, d'où des risques non
négligeables lors des travaux d'entretien de jardin.
Les apiculteurs, depuis cette année, ont ressenti un impact très négatif sur les ruches : entre le mois de
septembre et de novembre, les abeilles restent plus cloîtrées dans la ruche, consomment prématurément leur
réserve et sont stressées. Pendant ce temps, les frelons prélèvent des centaines d'abeilles pour nourrir leur
progéniture.
Nous devons réagir encore plus efficacement et avec le concours de la CCBI, communauté de commune de
Belle-Île-en-Mer, continuer de mobiliser la population pour le repérage des nids en été et en automne ainsi que
leur destruction.
Pour la première fois, l'APCANBI souhaite aussi multiplier les opérations de piégeage entre le 15
février et le 15 mai quand les reines se nourrissent elle-même.
Même si les pièges vendus dans le commerce ou fabriqués soi-même ne sont pas sélectifs, il nous apparaît
urgent de tenter cette méthode qui a déjà fait ses preuves dans le Morbihan.
Nous convions toutes les personnes intéressées et motivées pour nous aider à combattre ce nouvel
ennemi des abeilles le samedi 4 février 2017 à 15h à la salle Arletty pour une présentation du frelon asiatique
et un atelier de fabrication de pièges. Chaque personne disposant un ou plusieurs pièges en sortie d'hiver à
Belle-Ile sera invité à nous le signaler à l'adresse électronique suivante : apcanbi@gmail.com

Apportez des bouteilles en plastique et venez nombreux !! Et retrouvez-nous sur www.apcanbi.fr

Sur la photo, le bureau de l'association.
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