Vie de la cité
Frelon asiatique :
construisez votre propre piège !
Dans le cadre d’un projet global autour de la protection
de l’abeille, la commune, sous la houlette de l’adjointe
à l’agriculture Esther Aimé, vous explique comment
fabriquer un système de piégeage du frelon asiatique,
qui fait d’énormes dégâts chez les abeilles.
L’objectif est de parvenir à piéger
les femelles fondatrices. En effet, si
les mâles et les ouvrières de l’année
dernière ne passent pas l’hiver,
les femelles fécondées, futures
fondatrices, sortent de leur refuge
d’hiver de mi-février à mi-avril.
Elles s’alimentent et chacune d’elles
recherche un endroit pour construire
un nid. C’est donc maintenant qu’il
faut préparer des pièges, en essayant
de les rendre spécifiques au frelon
asiatique.
Un piège simple peut être réalisé à
partir de deux bouteilles en plastique
vide. Un appât simple et efficace est
versé au fond de la bouteille : un
verre de bière brune de préférence,
un verre de vin blanc (qui repousse
les abeilles), un trait de sirop (cassis
ou framboise...) ou du sucre roux.
Construction : une des bouteilles
est coupée assez haut pour utiliser

la partie haute comme entonnoir.
Pour éviter que l’eau de pluie ne
pénètre, vous pouvez mettre un
chapeau formé du corps d’une
seconde bouteille coupée en long
et retenue au niveau de la fixation.
Pour interdire l’entrée aux frelons
européens, percez le bouchon
plastique de la bouteille avec
une mèche de 7mm. Les frelons
asiatiques, plus petits, pourront
passer, pas les européens.
Pour permettre aux petits insectes
non ciblés de s’échapper, faites des
petits trous au-dessus du niveau de
l’appât que vous mettrez (environ
5mm) avec un bout de fil de fer
chauffé.
Vous assemblez le tout et vous percez
un trou dans les trois éléments pour
faire passer une petite tige.
Vous pouvez ensuite fixer votre piège
dans lequel vous aurez mis l’appât
avec du fil de fer ou une ficelle.
Ce piège peut être suspendu à un
arbre, de préférence au soleil, à une
hauteur de 1,50m ou 2m. Il peut
également être placé sur un balcon.
Plus on met de pièges, même sur
un petit terrain, plus on augmente
les chances de capture.

guêpes...) Il vaudra donc mieux
retirer vos pièges. La seconde période
sera la chasse aux fondatrices de
l’an prochain (de mi-octobre à fin
novembre) : les sexués émergent du
nid et s’envolent pour s’accoupler.
Chaque fondatrice piégée = un nid en
moins !

Jusqu’au 1 er mai, vous pouvez
ainsi piéger des reines fondatrices
de colonies de frelons asiatiques.
Passée cette période, vous risquez
de capturer de nombreuses espèces
autochtones (frelons européens,
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