En quelques jours, les pompiers ont détruit plus d’une trentaine de nids de cet
insecte nuisible et dangereux pour les abeilles.
Il enfile sa combinaison comme une seconde peau. Charge son arme, un fusil de paint-ball, de billes
d’insecticide. Cela ressemble à une routine, mais quelques minutes plus tard, l’adjudant-chef Christophe
Debailly, pompier au Sdis de l’Oise, sera en première ligne, face à 10 000 frelons asiatiques.
Ce lundi, le nid qu’il a repéré est à plus de 30 m du sol. Il faudra l’appui de la grande échelle des pompiers
de Beauvais pour détruire cet essaim caché dans un arbre dans les jardins du Mudo. « Même si c’est
devenu une habitude pour moi, il faut faire attention, remarque le spécialiste es-frelon des pompiers de
l’Oise. Sa piqûre est 25 fois plus douloureuse que celle d’une guêpe. En cas de piqûre, il est essentiel de se
rendre à l’hôpital. » Alors forcément détruire un nid demande des précautions.
Beauvais. Muni d’un fusil de paint-ball et de billes d’insecticide, l’adjudant-chef Christophe Debailly a déjà
détruit une trentaine de nids cette année.
Sécurité oblige, avant l’intervention à proximité du Mudo, les pompiers bloquent une rue, et font même
évacuer des ouvriers qui travaillent à proximité. Mais chez l’adjudant-chef Debailly, aucune appréhension
ne transparaît. Il faut dire que depuis quelques semaines, il en est à sa trentième destruction de nids. «
Avec l’automne et les feuilles qui tombent, les gens découvrent des nids dans leurs jardins, explique le
pompier. En réalité, ils sont là depuis le mois de mars, mais ils ne sont alors pas plus gros qu’une balle de
tennis. »
Bien à l’abri, ils grossissent durant tout l’été, et peuvent mesurer jusqu’à un mètre de hauteur au moment
où ils sont visibles depuis le sol. Il est alors « impensable et dangereux » de s’en débarrasser pour un
particulier. Quant à certaines entreprises spécialisées, elles se heurtent souvent à des nids placés à plus de
30 m du sol.
Avec cette chasse aux frelons asiatique les pompiers « retrouvent une de leurs missions d’antan », explique
Nicolas Mougin, du Sdis de l’Oise. C’est d’ailleurs pour faire face aux appels de plus en plus nombreux que
le Sdis s’est doté de l’équipement nécessaire à la destruction des nids de frelons asiatiques. « L’an passé,
nous avions beaucoup de requêtes de particuliers, mais nous ne pouvions pas intervenir, déplore
Christophe Debailly. Désormais, nous avons la capacité de réduire le risque pour la population et pour la
nature. »Une dizaine d’interventions restent encore au programme dans le département dans les
prochains jours.

