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Ainsi donc, 2017 se termine sur des notes d'espoir.

Je n'oublie pas la tristesse de nos adhérents qui sont touchés par des problèmes de santé et
le deuil. Nous sommes de tout cœur avec eux. Je vous souhaite cependant d'excellentes
fêtes de fin d'année et vous présente tous mes vœux de bonheur pour l'année 2018.

Calendrier du 1er semestre 2018



20 janvier : Nettoyage du littoral à Réville

Association jumelée avec le D.C.V.
Dorset Countryside Volunteers



février : Entretien des pommiers à la Chouetterie

ORCHIS
Siège social :
Mairie
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE



mars : Nettoyage du littoral



avril : Entretien du bois à Valcanville



du 18 au 20 mai : Réception de nos amis du DCV



juin : Entretien de sentiers pédestres

 orchis50550@gmail.com

www.orchis-nature.com
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Des touristes asiatiques peu sympathiques
Depuis déjà quelques années, le frelon
asiatique colonise de plus en plus de
régions de France.
Aux dernières nouvelles (Presse de la
Manche du 3/11/2017), plus de 1000 nids
ont été recensés dans notre département.
La photo ci-contre montre l’un des
derniers repérés, et c’est chez nous, dans
le Val de Saire, à Quettehou !
Nid de frelon asiatique à Quettehou

Frelon asiatique (3,5 cm)

Frelon européen (4 cm)

Bien que la différence entre les deux types de frelon soit évidente sur les photos cidessus, il est nettement moins facile de les distinguer dans la nature.
Par contre, leur nid est très différent ; informe,
la plupart du temps, pour
l’européen et de taille réduite ; de forme régulière, pour l’asiatique, comme le montre
la photo (un gros ballon de rugby !) et impressionnant par ses dimensions : parfois
plus de 1m de hauteur et 60 cm de diamètre.
La population de ce nid, disposant de place, peut atteindre 2000 individus, dont un
quart environ de reines fécondables.
C’est vers la fin de l’automne, lorsque les feuilles tombent, que l’on peut repérer les
nids plus facilement ; mais il est souvent trop tard pour intervenir : les reines ont
quitté le nid pour aller se mettre à l’abri pendant l’hiver, et, si elles ont été
fécondées, elles bâtiront d’autres nids ailleurs et créeront de nouvelles colonies. Le
nid abandonné, où les mâles seront morts, ne sera plus utilisé, et remplacé par des
dizaines d’autres aux alentours.
Le frelon asiatique, s’il peut consommer mouches, guêpes, chenilles, a une
prédilection pour les abeilles qu’il doit trouver plus sucrées. Pour les attraper, il reste
à proximité d’une ruche, en vol stationnaire, et se saisit de l’abeille qui passe à sa
portée avec ses longues pattes, avant de l’emporter vers son nid. L’abeille hors de la
protection de ses congénères ne peut se défendre, contrairement à ce qu’elle peut
faire en cas d’attaque du frelon européen.
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Celui-ci, a sensiblement le même régime alimentaire que son cousin asiatique auquel
il ajoute sauterelles, libellules et araignées, mais pour les abeilles, ses pattes plus
courtes ne lui permettent pas de les attraper en vol ; il doit donc les attendre sur la
planche d’envol de la ruche, ce qui est très risqué pour lui : les abeilles “ sentinelles”
lui règlent son compte rapidement, car elles sont nombreuses à intervenir.
Qu’en est-il de la dangerosité du frelon pour l’homme ? On a vu que la présence des
frelons asiatiques peut se montrer catastrophique pour les ruches qui, dans certains
cas, sont décimées. Mais pour l’homme, il n’est pas plus dangereux que l’européen.
Le frelon ne devient agressif que s’il est dérangé. Il vaut mieux ne pas s’approcher
d’un nid de frelons ; ils sont souvent placés assez haut dans les arbres (celui de
Quettehou est à 6 m de hauteur environ), mais ils peuvent se trouver dans des haies
ou à l’abri des regards, et s’ils attaquent, la fuite s’impose ou gare aux piqûres ;
contrairement à l’abeille qui ne peut piquer qu’une fois (son aiguillon ou dard en
forme de harpon reste fixé dans la victime et l’abeille n’y survivra pas) le dard du
frelon comme celui de la guêpe est libre de ressortir et de piquer à nouveau.

Prudence donc !
N’approchons pas un nid de trop près.
N’essayons pas de “chasser″ le frelon. Une
piqûre, même isolée peut être dangereuse
pour les personnes sensibles.
Si les piqûres sont répétées il est
indispensable de consulter un médecin ou un
pharmacien qui peut apporter le traitement
approprié.
Si vous repérez un nid, prévenez la mairie de
votre commune qui sollicitera une entreprise
spécialisée pour le neutraliser (s’il est encore
occupé).
Ne nous privons pas du plaisir de donner à ces individus, peu fréquentables,
leur nom scientifique :
Le frelon asiatique est nommé “VESPA VELUTINA″.
Le frelon européen se nomme “VESPA CRABRO″.
Tous les deux, comme les guêpes, sont de la famille des vespidae.


3

Gérard GRIMBERT

Le Couperon (sur la route du phare, côté mer)
Dominique, Marie-Noëlle, Philippe, Anne-Marie ont rencontré Ludivine sur le terrain le 13 novembre 2017

La première étape serait de nettoyer la parcelle. Pour ce faire, Ludivine mettra deux ânes à
pâturer. Il faudrait couper des ajoncs sur le pourtour afin de placer une clôture. Les ânes
sont friands d’ajoncs, ils vont alléger la végétation. Les ajoncs laisseront partiellement la
place aux bruyères présentes actuellement mais « étouffées » par les ajoncs. Nos amis du
DCV nous ont parfois invités à travailler sur une parcelle couverte d’ajoncs ou une pinède
afin de laisser les bruyères repousser et que la faune revienne (insectes, reptiles).

Nous aurions aimé faire ce chantier avec nos
amis du DCV mais en 2018, ils viennent en
mai, période de nidification, ce qui n’est pas
compatible avec un chantier à cet endroit.
Nous y ferons un chantier en mars et/ou juin
et/ou septembre dont un en semaine.

Nous recevrons nos amis le vendredi 18 mai. Si vous êtes volontaire pour recevoir un ou
deux membres du DCV du vendredi 18h au dimanche 18h, faites-vous connaître auprès
d’Anne-Marie au 02 33 54 40 00 ou à orchis50550@gmail.com . Vous vous engagez à leur
offrir le gîte et le couvert (2 petits déjeuners et un repas du soir).
Comme il en a été discuté en assemblée générale, faites-nous savoir si vous préférez un
repas dans les familles le vendredi soir (chacun avec ses invités) ou dans une salle
communale comme ces deux dernières années. En ce cas, chaque participant apporterait
un plat sucré ou salé, du fromage, de la boisson pour créer un buffet à partager.
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(selon l’expression à la mode)

Bientôt les bons repas et pour changer des blinis insipides
du commerce, voici une recette un peu plus originale
pour accompagner le saumon fumé ou autres poissons.
Pour environ 50 blinis de 5 cm
1 belle pomme de terre à purée
25 cl de lait entier
1 c à soupe de crème fraîche entière
200 g de farine de sarrazin
2 c café de sel
Écraser les pommes de terre cuites à l’eau
Mélanger avec tous les ingrédients
Dans une poêle chaude et graissée, faire des petits tas de pâte avec une cuillère à café. Lorsque
des trous se forment retourner à peine 1mn.
Peuvent s’accompagner d’une sauce à la crème et aux herbes

Bonnes fêtes
Jacqueline
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Horizontalement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le maître des abeilles.
L’odeur de la mer. Il explose régulièrement sur le sol Italien.
Attache. Symbole chimique d’un élément du lait. Verbe avoir au conditionnel.
Ils dispersent les insectes.
Courtes.
Paisibles.
La bernache cravant nous visite chaque hiver. Du verbe mouvoir.
Crame en désordre. L’Everest est celui du monde.
Paiement.
La plus usitée de nos voyelles. Adjectif démonstratif singulier.

Verticalement :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Permet de voler. Volume de bois.
Colle. Comme la bouche surprise.
Quelques jours chez les Romains. Comme une pivoine ou une tomate.
Adjectif démonstratif masculin singulier. Insecte ou remorqueur.
C’est une ouvrière de la ruche.
Mot hébreu indiquant l’affirmation. Note.
Règle spéciale. Ancien nom de l’abeille.
Paliers. Jamais.
Liées. Insecte amateur de tissu.
Petits rongeurs. Enduit ou passé simple du verbe lire.
Solution, si nécessaire, dans le prochain compte rendu de conseil d’administration.
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