
En ouvrant au hasard l’une des
feuilles au capuchon pourpre de la
plante carnivore Sarracenia, Roma-
ric Perrocheau, directeur du Jardin
des plantes, fait à nouveau la même
découverte : un frelon asiatique, à
moitié digéré par les sucs digestifs de
la plante. Attiré par le nectar et les
phéromones de la plante, l’insecte a
plongé dans le long tube de la feuille,
puis a « perdu pied et glissé dans le
toboggan, et est resté piégé au
fond », explique-t-il.
Les Sarracenia sont installées depuis
2010 dans une tourbière d’environ
30 m² du Jardin des plantes, mais ce
n’est qu’à l’automne dernier qu’un
jardinier botaniste, Christian Besson,
s’est rendu compte qu’elles attiraient
les frelons asiatiques. Étonné de cette
découverte, Romaric Perrocheau

décide d’étudier avec un entomolo-
giste du Muséum d’Histoire naturelle
le contenu de 200 urnes (les feuilles,
NDLR). Chacune contient « en
moyenne trois frelons asiatiques et
trois mouches, mais aucune guêpe,
aucune abeille, aucun frelon euro-
péen », affirme le directeur du Jardin.

Piège sélectif
Ces plantes carnivores, originaires
d’Amérique du Nord, ont « inventé un
piège très sélectif », se réjouit-il. Mais
« on est loin d’éradiquer les frelons
asiatiques », chaque Sarracenia conte-
nant dix à quinze urnes et pouvant
attirer jusqu’à 50 insectes. Or, un nid
de frelons asiatiques compte quelque
« 4.000 individus », souligne le direc-
teur. Même prudence chez Éric Dar-
rouzet, enseignant-chercheur à l’uni-

versité de Tours. Contactés par le Jar-
din des plantes, le biologiste et son
équipe sont néanmoins « en train
d’examiner les molécules libérées
dans l’atmosphère par la plante pour
voir quelles odeurs attirent le fre-
lon ». Éric Darrouzet espère ainsi trou-
ver « une super molécule » qui pour-
ra être utilisée comme « appât » pour
le prototype inédit de piège qu’il
teste actuellement et qui devrait être
commercialisé dès 2016. En attendant
l’avancée des recherches scienti-
fiques, la Sarracenia, facile à cultiver
et ne présentant « aucun risque de
propagation dans la nature », peut
être installée « sur des zones de pro-
tection, près des ruches ».
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Nantes. La plante tueuse
de frelons
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Attiré par le nectar et les phéromones
de la Sarracenia, les frelons se
retrouvent piégés au fond du long tube
de la feuille, où ils sont alors digérés
par les sucs digestifs de la plante.
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Des plantes carnivores
capables d’attirer et de
tuer des frelons
asiatiques ? La
découverte, faite au Jardin
des plantes de Nantes,
intéresse les scientifiques
à la recherche d’une arme
de destruction massive
de cet insecte, fléau des
apiculteurs.

Depuis 13 ans, le temps d’un week-
end, le petit village de Saint-Hélen,
près de Dinan, devient un petit para-
dis de l’humour à ciel ouvert.
Durant deux jours, près de
8.000 personnes viennent s’en
payer une bonne tranche devant
l’une des 50 représentations au pro-
gramme dans les rues et sur les
trois scènes aménagées. Pour la 13e

édition, une recette inchangée :
« De l’humour, de l’humour et
encore de l’humour, du plus caus-
tique au plus naïf », indique Pas-
cal Perrin, programmateur et,
depuis 2014, maire de la commune.
Sur la douzaine de troupes invitées,

plusieurs viennent de l’étranger.
C’est le cas de la compagnie espa-
gnole « El Nino Del Retrete », dont
le spectacle « Cartoon Toylete » a
parcouru l’Amérique du Sud, la
Chine et l’Europe. Le reste de la pro-
grammation est une sélection des
meilleurs spectacles de rue français.
Pour les enfants, divers ateliers sont
prévus (cirque, jeux, mosaïque,
marionnettes et maquillage).

Les Esclaffades, à Saint-Hélen,

samedi 27 et dimanche 28 juin.

Pass 1 jour : 10 ¤ ; 2 jours : 12 ¤ ; gratuit

moins de 14 ans.

www.festival-esclaffades.com

Les Esclaffades. Saint-Hélen
village hilare ce week-end
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