LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Comment reconnaitre
un frelon asiatique ?

Pourquoi faut-il s’en débarrasser ?
Il faut savoir que le frelon asiatique est soupçonné
de décimer les colonies d’abeilles. Par ailleurs, il est
considéré comme dangereux pour l’homme car il
attaque en groupe quand il se sent en danger et qu’il
peut piquer plusieurs fois.

Aujourd’hui, le frelon asiatique a gagné les trois
quarts de la France dont l’Oise. Il faut être particulièrement vigilant de par la proximité d’écoles ou de
lieux publics.
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Comment faire ?

PRÉPARER LE PIÈGE :

PRÉPARER L’APPÂT :

• Percer des trous de 5 mm (exemple : perceuse) qui
permettront aux petits insectes de s’échapper.
• Découper une bouteille en deux (au tiers) et ajouter
un appât pour attirer les frelons au fond de la bouteille.
• Placer le goulot à l’envers pour faire oﬀice d’entonnoir (attacher les 2 morceaux).
• Placer une éponge qui permettra aux insectes de ne
pas se noyer et ainsi de pouvoir s’échapper pendant
que les frelons restent piégés.
• Placer un couvercle pour protéger de la pluie.

L’appât sélectif le plus eﬀicace se compose de :
• 1/4 de volume de sirop de grenadine ou de cassis,
utilisé pur ;
• 1/2 volume de bière brune ;
• 1/4 de volume de vin blanc (qui repousse les
abeilles).
ATTENTION : Rechargez le piège en appât tous les
15 jours environ. Un suivi régulier est également
nécessaire pour libérer les espèces non visées.

Quand placer le piège et combien de temps ?
Il est conseillé d’utiliser le piège au moment où les femelles sexuées, et fécondées à l’automne, fabriquent un
nid. Selon les régions, on considère qu’il faut le poser de fin février à mi-avril maximum. Il est important
de s’assurer qu’il ne piège pas d’autres insectes en veillant à la taille des trous et au renouvellement de l’appât
qui dissuade certaines espèces. Idéalement, inspectez le piège chaque jour et libérez les autres insectes.

