PIEGES A FRELONS ASISATIQUES
A installer dès maintenant
Les frelons asiatiques vont commencer à sortir d’hibernation. Face à ce fléau, peu de moyens, si ce n’est
des pièges. Ci-après, un nouveau piège à faire soi-même avec « que de la récup » ! (France Bleue –
Somme)
Il suffit d'une boîte (à bonbons) en plastique à percer sur ses quatre faces pour pouvoir y
intégrer et coller avec du mastic les entonnoirs, le haut de quatre bouteilles en
plastique (diamètre 80 mm). Attention, il faut bien tenir la face à percer qui peut parfois se briser!
Il faut en moyenne une heure pour réaliser ce piège artisanal.

L'apiculteur, créateur du piège, ne veut pas tuer les autres insectes qui pourraient eux-aussi
pénétrer dans la boite. Pour leur permettre de s'échapper, il faut ajouter des trous de 6mm sur
les côtés. C'est trop petit pour que les frelons puissent ressortir.

Une fois le piège construit, reste à attirer les frelons asiatiques à l'intérieur. Les frelons
asiatiques raffolent du vin blanc (qui est en revanche un répulsif à abeilles), le panaché les
attire aussi, mélangez à cela un sirop de fruits rouges pour le sucre et vous ferez mouche !
La recette:
• 75 cl de vin blanc (impératif pour protéger les abeilles),
• 33 cl de panaché,
• 40 cl de sirop de fruits rouges.
Pour ne pas faire d'autres victimes en noyant tout ce qui tombe dans le piège, il est conseillé
d'imbiber un sopalin de cette mixture, cela suffit à les attirer à l'intérieur. Opération à
renouveler régulièrement.

En installant ces pièges tôt, on peut tuer des reines et éviter ainsi la construction de nids tant
redoutés.

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n'intervenez surtout pas par
vous-même. Contactez la mairie qui vous dirigera vers une société privée (ou
les pompiers si le nid est placé à l’intérieur de votre domicile).

