
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
La communauté de communes se mobilise ! 

 
 
Pendant la période hivernale les nids construits dans l’année se vident de leur habitants 
(les ouvrières et les males ne passent pas l’hiver et meurent). Vous avez la possibilité 
d’agir individuellement en installant des pièges afin de capturer les reines et ainsi 
contribuer à la capture des fondatrices et donc à la réduction du nombre de futurs nids 
sur le territoire.  
 
Où poser mon piège ? 
Dans le jardin au soleil le matin, en hauteur  mais en dehors des endroits fréquentés : 
éviter terrasse, entrée de la maison et le coin de jeux des enfants. 
 
La bonne recette ?  
Sirop de cassis + bière brune +vin blanc 
 
 Les bonnes périodes pour le déposer ? 
-de février à mi-mai et du 15 octobre à la fin novem bre  
 
 
Voici, étape par étape, comment réaliser votre pièg e sélectif :  
 
Matériaux 
 

 
 

-2 bouteilles en plastique identiques,  
-1 branches de faible épaisseur, 
-1 cutter, 1 paire de ciseaux, 
- de la ficelle, 
- un couvercle en plastique d’un diamètre supérieur aux bouteilles, 
- perceuse (facultatif) 
 
  



Découpage des bouteilles 
 

 
 
Prenez la bouteille n°1 et coupez son goulot au 2 tiers comme ci-dessus et conservez 
les 2 morceaux. 
 

   
Coupez le culot de la bouteille n°2 à environ 2cm du bord et percez-le de plusieurs trous 
d’environ 3 mm de diamètre. 
Dans l’autre morceau, tout autour de la bouteille, environ à mi-hauteur, percez des trous 
de 5mm pour donner aux autres espèces d’insectes une chance de s’échapper du piège. 
 

 
 
Déposez le culot troué de la bouteille n°2 dans cette même bouteille(côté bouchon). 
 

              
 
Insérez le goulot de la bouteille n° 1 dans le corps de la bouteille 2 où se trouve le culot 
troué. 
 
  



Assemblage 

 
 
Percez 2 trous latéraux à environ 8cm du haut du piège, passez-y la brindille de bois. 
 
 

           
 
Percez 2 trous de chaque côté du couvercle  et 2 autres en haut du piège afin d’y passer  
la ficelle pour maintenir le couvercle et créer une attache pour suspendre le piège. 
 
A NOTER : le couvercle sert à éviter que l’eau de p luie tombe dans le piège et 
rende l’appât moins efficace. 
 
 

 
 
 
Composition de l’appât sélectif :  
 
A la sortie de l'hiver, le frelon asiatique ayant hiverné à besoin de sucre. Le sirop de 
cassis et la bière l'attirent tout particulièrement. En revanche, afin d'éviter la capture 
d'abeilles dans les pièges, les apiculteurs ont l'habitude de rajouter un peu de vin blanc 
aux appâts, dont elles ne sont pas du tout friandes. 
 



La recette :  

 
-un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis , utilisé pur,  
-un demi-volume de bière brune, 
-un quart de volume de vin blanc  (qui repousse les abeilles). 
 
Verser 10 cm de cette « potion » (le niveau doit être en dessous du culot) et rechargez le 
piège en appât tous les 15 jours environ. 
 
A NOTER : lorsqu’un ou deux frelons seront pris au piège, ils émettront des 
signaux de détresse attirant les autres frelons ale ntour.  
 

Se débarrassez du piège rempli de frelons :  
 

Quand le piège est saturé de frelons, il ne fonctionne plus. Cependant certains frelons peuvent être 

encore vivants à l’intérieur. Prenez des précautions pour vous débarrasser de ce piège :  

-Placez le pièce dans un seau ou une bassine. 

-Remplissez le piège et le récipient avec  l’eau pour noyer les frelons. 

-Attendez 24h. 

-Mettez le piège à la poubelle. 

- Remplacez-le par un autre si besoin. 

 

Alors tous à vos pièges !!!! 

 


