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DOCUÙIENTAIRE N. 571
Le Frelon, ce gros insecte noir et jaune dont le nom scientifique est Vespa Crabro, fait partie de la grande famille des
Guêpes, qui {ont à leur tour partie des hyménoptères ti
aiguillon. Pour nous orienter dans le < guêpier ,, sans fin des
insectes, nous dirons qu'il s'agit d'un proche pal'ent des abeilIes et des fourmis.
Son corps poilu, avec son abdomen réuni au thorax par un
étroit pédoncule, possède deux paires d'ailes membraneuses.
Les antérieures sont plus longues que les postérieures et,
quand l'insecte est à la position de repos elles se replient en
deux le long du dos. Le frelon pos-.ède une arme typique et
terrible; son aiguillon, dontd'ailleurs seules les femelles sont
pourvues. Il leur sert" en efiet, à procurer, de îaçon indirecte,
la nourriture à leurs petits. Grâce au venin de I'aiguillon, les
femelles tu€nt ou paralysent certaines espèces d'insectes,
surtout des chenilles et des mouches, qu'elles apportent ensuite dans leurs nids à leurs petits carnivores, les nourrissant
un l)eu à la manière des oiseaux alimentant leurs oisillons.
Les adultes sont, par contre, en grande partie végétariens.
Leur lèvre inférieure est, en efiet, d'une conformation telle
qu'ils absorbent lacilement Ie pollen des {leurs ou bien qu'ils
réussissent sans peine à percer la peau des {r'uits pour atteindre la pulpe douce et sucrée. C'est ce qui fait des horticrrl-

teurs les ennemis acharnés des guêpes et des {relons ravageurs des potagers et des vergers.

Les frelons et les guêpes? en communautés ou solitaires,
sont des insectes de proie violents que redoutent les abeilles
elles-mêmes, dont elles envahissent les ruches à la première
occasion pour s'emparer du miel. Les guêpes, en efiet, ne
produisent ni miel

ni cire;

seules certaines espèces tropicales

produisent un miel très par{umé mais dont la composition
chimique, difiérente de celui des abeilles, le rend dangereux

pour la consommation.
Les guêpes sont des constructrices de nids très habiies. Il
s'agit de guêpiers qu'elles établissent un peu partout dans les
arbres, dans les {entes des murs, dâns le trous du sol" dans
tous les endroits oir elles trouvent un point d'appui ou une
aniractuosité. Le guêpier est généralement revêtu d'une subs-

Le Frelon (lespa crabro) lait partie de Ia grande lamille
des guêtes uiuant en colonies. Son corps est d'un beau jaune
doré et noir. II se nourrit d'autres insectes, de mouches, de
Iarues, et il est en outre très lriand de subslances sucrées.
t ot I

tance spéciale ofirant I'aspect du carton, que les guêpes préparent en pétrissant des substances ligneuses effilochées par
Ieurs fortes mandibules et imprégnées de leur salive. A ce
sujet il est bon de rappeler qu'un savant français ,Réaumur,
au XVIIIème siècle eut le premier I'idée de fabriquer du papier en partant des frbres de bois et en s'inspirant justement
des réalisations des guêpes dans la {abrication de leurs guê-

piers. A l'intérieur le guêpier comporte de nombreuses
alvéoles ou cellules en forme de prisme. Dans la paroi extelne
du guêpier les guêpes ont aménagé une issue permettant ic
j)assage des habitants. Le frelon, lui aussi, construit un nid

du même type, et souvent, dans des troncs d'arbres.
Les frelons sont des.guè1res ,r sociales ri c'est-à-dire vivant
en colonies suivant le svstème des abeilles, et ils leur ressemblement beaucoup. Il en est des {relons comme des abeilles:
des {emelles pondent des oeu{s; il y a les reines, les mâles,
et les ouvrières. Ces dernières, en réalité, sont aussi des femelles qui peuvent parfois pondre des oeufs mais elles ne
sont pas spécialement constituées pour la reproduction. Ce
sont elles qui s'occupent de l'élevage et de I'alimentation des
larves, car ces dernières doivent être nourries. En échange les
larves ofirent à leurs nourrices la sécrétion d'un liquide salivaire particulièrement apprécié par les insectes adultes.
[æs frelons ne vivent qu'une courte saison
du printeml-,s
- de la colonie
à I'automne
époque où tous les membres
meurent, à l'exception
de la reine, qui a été {écondée. Elle
seule parvient à passer I'hiver, en abandonnant son vieux

nid, pour se tapir dans un refuge quelconque. Au printemps
elle reprend son existence active, qui débute par la construction d'un gâteau à alvéoles où elle dépose ses premiers oeufs.
Après un mois environ naissent les insectes {emelles, qui vont
devenir les ouvrières. Læs frelons sont, du reste comme les
guêpes, puissants et agressifs I il est donc dangereux de se
heurter à un de leurs nids, généraiement dissimulés dans les
troncs d'arbres morts. Songeons, que ce nid atteignant parfois
extérieurement 50 cm. comportant sept gâteaux, est habité
par plusieurs centaines de frelons dont la piqûre provoquc
de réels accès de fièvre.

Le lrelon uit dans des aluéoles semblables à celles d.es abeilles labriques auec une sorte de carton. Dans le guêpier Ia uie
est organisée suiuant le mêm.e rythme que celui qui règle Ia
aie dans les ruches des abeilles.
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