
CAMPAGNE DE 
LUTTE CONTRE LE

FRELON ASIATIQUE
 

C'EST LE MOMENT DE PIÉGER 
LES REINES POUR ÉVITER

 QU’ELLES NE CONSTRUISENT LEUR NID.
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En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs
habitants en hiver. 
Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres
creux, sous des tas de feuilles, des trous de murs … 
Elles en sortent courant février et recommencent à s'alimenter. 

 

C'est à ce moment que nous pouvons agir
en disposant dans nos jardins des pièges pour attraper

 ces futures fondatrices de nids.

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril.
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu'à l'arrivée du froid…

 Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils
ne sont pas toujours morts, sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.

CONSTRUIRE SON PIÈGE

Nous pouvons agir très utilement
et individuellement contre ce fléau.

 Toit : pour éviter que la pluie ne remplisse le piège 

Entonnoir permettant l'accès : 
Haut de la bouteille coupé puis retourné. Bouchon

avec un trou de 8mm pour permettre l'entrée du frelon
asiatique et éviter qu'il ne resssorte.

Chambre de vol : 
Trous de 5 à 5,5 mm, surtout dans le haut, pour

permettre aux autres insectes de sortir. 
Fond de cette première bouteille percé de trous de 2

mm pour permettre à l'odeur de l'appât de diffuser
dans le piège.

Bac à appât amovible : 
Fond d'une 2eme bouteille emboîté et fixé (scotch)

 sur la 1ère.
Le percer de quelques minuscules trous dans sa

 partie haute pour que l'odeur de l'appât diffuse mais
qu'aucun insecte ne puisse entrer.

Appât : 1/3 bière brune +1/3 vin blanc +1/3 sirop de
 fruits rouges.

Pour percer facilement : chauffer à la flamme une pointe
en métal (du diamètre souhaité ou légèrement inférieur)
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