
De: Secrets d'abeille <secretsdabeille@gmail.com> 

Envoyé: dimanche 13 septembre 2015 21:26 

Objet: maudits frelons 

Une paisible journée de septembre, le soleil vient de sécher la rosée du matin et je remarque les 

pommes rivaliser de couleur avec certaines tuiles du rucher…lorsque soudainement un 

ronronnement sourd me fait lever les yeux… 

 

Profitant du couvert d’un prunier, un frelon effectue son approche juste au-dessus de ma tête… 

 

Il se laisse pratiquement tomber à mes pieds et entame un rase-motte se mêlant à l’herbe douce du 

matin…brr..cela fait penser aux avions de la seconde guerre…. 



 

 

Sapristi…se sont nos abeilles qu’il semble avoir en point de mire…. 

Fichu personnage..je comprends maintenant pourquoi il y a des abeilles gardiennes qui me 

semblaient comme figées à l’entrée…. 

Les abeilles  doivent être bien stressées…puisqu’elles ne prêtent visiblement pas la moindre 

attention à la vulgaire guêpe tout à droite sur la photo. (la guêpe c’est vespa vulgaris  et le frelon 

vespa crabo )….il y a ce matin un ennemi beaucoup plus à craindre que les guêpes simples voleuses 

de miel… 

 



 

Sapristi….tonnerre….le monstre a bel et bien pris une abeille ! 

 

J’ai vraiment mal au coeur pour elle….il la maintient entre ses pattes crochues…tel un aigle 

emprisonnant un agneau avec ses serres…. 

Le méchant prédateur m’évite soigneusement en faisant une boucle, (peut-être sait-il  que j’ai 

terrassé plusieurs de ses congénères il y a peu… ) et monte vers un pommier. 



 

Une fois accrochée là-haut par ses pattes arrières, madame frelon , se met à découper la pauvre 

victime,  lui retire tête,  pattes,  ailes..bref tout sauf son abdomen qui contient le précieux nectar 

qu’elle venait de récolter à destination de sa ruche. 

Le frelon mastique ce qui reste et en fait une bouillie destinée à son nid 

 

 



Ah non…et elle compte répéter ce cinéma combien de fois au cours de la journée ? et ameuter 

toutes ses copines ? 

Le temps de quelques clics, j’échangeais l’appareil photo pour une «  tapette » …arme surprenant 

très facilement cet adversaire hypersophistiqué qu’est le frelon européen….j’espère que son cousin 

annoncé, l’asiatique présentera également quelques points faibles dans sa cuirasse…on raconte qu’il 

serait irrésistiblement attiré par une plante carnivore nommée sarracénie… 

…Vive les sarracénies ! 

Il faut quant même dire que les frelons européens, tous comme les guêpes ont certainement une 

utilité, il est bien heureux qu’ils débarrassent le nature par exemple de plein de cadavres d’insectes. 

En cela ils jouent rôle similaire à celui des requins en mer…mais de là à ce que nos abeilles leur serve 

de dessert…NON ! 

 


