
C’est pas Versailles ici, c’est Pearl Harbour. 

Depuis quelques temps,  bien malgré moi, j’ai récupéré le coup droit de raquette qui faisait ma grande fierté sur 

les cours de tennis que je fréquentais dans ma jeunesse. 

  

A chacune de mes visites au rucher, alors que le travail ne manque pas, je ne peux m’empêcher de saisir la 

raquette électrique bien à sa place dans le local pour aller matraquer une poignée de frelons asiatiques qui 

tournent par dizaines autour des ruches .  

Tel des avions Zéros de l’empire du soleil levant fonçants sur un porte avions dans le port de Pearl Harbour , ils 

attrapent au vol nos chères zazas et les découpent façon sushis pour les emporter dans les entrailles de leur 

horrible repaire.  

Nos abeilles, toutes stressées et affolées, on les comprend, s’agglutinent désespérément sur la planche d’envol 

sans oser décoller.  

 

Que faire contre ce péril jaune ?  

 

Et bien pas grand chose en ce début d’automne. Ce ne sont pas les quelques pièges accrochés ça et là autour des 

ruches qui pourront en venir à bout. Chaque nid de ces saletés de bestioles en contient des milliers. C’est au 

printemps qu’il faut agir en attrapant les reines fondatrices avant qu’elles ne construisent leurs nids et pondent 

à tour de mandibules leurs mortelles escadrilles.  

 

La recette c’est un cocktail d’ un tiers de sirop de grenadine ( j’aime la grenadine ), un tiers de bière ( j’aime la 

bière ) et un tiers de vin blanc ( no comment …).  

Les abeilles ont horreur du vin blanc ça nous  permet donc de faire un appât sélectif. Ça ne vaut pas un bon 

mojito mais les frelons adorent. On dit aussi qu’avec du saké ça fonctionne bien sur les frelons asiatiques mais 

je n’y croit pas trop ( hé hé …).  

 

Nous sommes donc en automne ( hé oui…) et nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer devant les feuilles 

mortes qui se ramassent à la pelle et l’hécatombe de nos apis méllifera bien aimées, mais il nous reste une 

dernière arme défensive : la muselière. 

 

 Celle qui consiste à museler chaque frelon n’étant pas encore inventée il s’agira ici d’en placer une à l’entrée 

de la ruche. C’est un accessoire composé d’un grillage tendu sur un support et qui se fixe sur la plage d’envol. 

Les mailles du grillage de 6x6 millimètres laisseront passer les abeilles et stopperont les affreux à l’extérieur. 

Ça ne résoudra pas tous les problèmes mais ça permettra à nos copines de souffler un peu. 

Bon, à la vérité les premiers temps elles n’aiment pas tellement ça. Imaginez, poursuivi plein pot par un monstre 

au moins 3 fois plus gros qu’elle, notre abeille, en plein vol,  doit viser un trou où elle passe à peine en pensant à 

bien serrer les fesses.  

 

 

 
La version pour belle mère fait l’objet de censure. 

 

 

 

 

 
Il leur faut donc un petit temps d’adaptation puis au bout de quelques jours la muselière est adoptée par la 

colonie, ou pas, on verra bien… 

 

Igor.   

 

       Bzzzzzz     


