
PIÈGER LES FRELONS ASIATIQUES

Période de piégeage : 
- de mi-février environ au 1er mai (dès que les températures diurnes
atteignent les 13°C), on peut piéger les fondatrices, et ainsi éviter le 
développement de plusieurs nids secondaires. Installez les pièges à 
proximité des anciens nids, d'un nouveau nid (nid primaire repéré dans 
un abri de jardin par exemple), ou sur le passage des frelons asiatiques 
(de l'année en cours et de l'année précédente).
- du 1er mai aux premières gelées sérieuses, on peut réduire le 
nombre de frelons en activité en installant ce piège sur le passage des 
frelons. 

Temps de réalisation : 5min / piège
Matériel pour 1 piège : 
2 bouteilles en plastiques (de préférence
droites et pas trop rigides), un couteau, une
paire de ciseaux, du fil de fer, une pince
coupante, des mèches de 2, 4 et 6mm, des
gants pour se protéger de la chaleur, du
scotch. 

Laissez les bouchons en place pour protéger les pièges de la 
pluie. Enlevez les étiquettes sur les 2 bouteilles.

Préparation de la bouteille n°1 :

Entrée du piège : Pratiquez une ouverture de 10mm 
en forme de croix dans le tiers supérieur de la 
bouteille. Recourbez les languettes vers l'intérieur.

Chauffez bien l'extrémité de la
mèche de 2mm sur une

flamme. Utilisez des gants.

Puis percez le fond de la bouteille avec la 
mèche de 2mm (4 à 5 trous), pour que l'appât
descende dans le double fond + 2 trous vers le
bouchon pour passer votre fil de fer.

Après avoir chauffé les mèches, faites au moins 5 
trous de 4mm et 5 de 6mm (diamètre abeilles), 
dans les deux tiers supérieurs de la
bouteille. Ce seront les sorties
pour les insectes que nous ne
souhaitons pas retenir. 

Passez le fil de fer dans les 2 trous
que vous avez prévu près du

bouchon (gardez de la longueur
pour attacher plus facilement votre piège).

Préparation de la 2ème bouteille : 
Coupez la bouteille à 1/3 du bas pour récupérer le 
fond. Emboitez ce double fond sur la bouteille n°1. 
Scotchez bien à cheval sur les 2 bouteilles.

Il est important de garder les frelons en vie dans le
piège tant que celui-ci est en place, car les frelons 
émettent des signaux chimiques qui attirent les 
autres frelons. Le double fond permet de leur 
éviter la noyade, et de protéger l'appât de la pluie.

Appâts : utilisez un liquide très sucré (grenadine ou 
jus de pomme) avec minimum 1/3 d'alcool pour 
repousser les abeilles et les guêpes (bière brune, vin 
blanc ou autre). Une petite quantité est suffisante 
pour le modèle de piège que nous vous proposons. 
Évitez les protéines qui ne se conserveront pas, et 
n'utilisez pas de miel. 

Tenir la bouteille bien droite, la
remplir par le bouchon (refermez-le ensuite), et
faites descendre l'appât dans le double fond.

Attachez le piège à une branche basse, accessible à
un adulte. Ce modèle de piège ne doit pas être
réutilisé. Pour retirer les pièges : n'ouvrez pas la
bouteille, plongez-la plusieurs minutes dans un seau
d'eau pour noyer les frelons. Gardez vos distances
avec les frelons asiatiques.


