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              LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
 

          Recommandations et préconisations sur 

         le piégeage des fondatrices au printemps 

  
 

L’intérêt du piégeage des fondatrices au printemps est de permettre la capture d’un grand 

nombre de femelles fécondées (reines) capables de construire et développer un nid. 

 

Le piégeage sera d’autant plus efficace qu’il sera mené grâce à une action collective et 

organisée et selon un cadre technique très précis défini ci-dessous.  

 

Afin de limiter l’impact sur les insectes utiles, quelques recommandations sont nécessaires : 

 

 

  Type de pièges à utiliser :  

 

 

De façon artisanale ou acheté dans le commerce, le piège 

utilisé pour capturer les reines de frelons asiatiques doit être 

le plus sélectif possible, il est donc conseillé de :  

 

• Mettre un bouchon de réduction à l’entrée du piège 

percé à 9-10 mm afin d’empêcher les frelons 

communs et les papillons d’entrer.  

 

• Mettre une grille ou galets dans le fond du piège afin 

d’éviter la noyade des insectes non ciblés.  

 

• Faires des interstices ou trous de sortie de 5 à 5,5 mm 

de diamètre entre la chambre de piégeage et 

l’entonnoir afin de laisser s’échapper les insectes de 

taille inférieure et non ciblés.  

 

 

 

  

  Date de pose et retrait des pièges : 

 
Les pièges seront installés dès début avril et retirés fin mai afin d’éviter de capturer les 

insectes utiles.  

 

Une température de 12 à 15° est néanmoins nécessaire pour que les reines soient en 

activité.  
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NB : Le piégeage d’automne où l’on capture certes des jeunes reines mais aussi des mâles, 

des femelles stériles et des ouvrières, est beaucoup moins intéressant pour limiter la 

population de l’année suivante. Ce piégeage est réservé aux apiculteurs sur leurs ruchers 

afin de protéger leurs ruches. 
 

 

  Appât conseillé sans le piège : 

 

A défaut d’existence sur le marché de phéromones pour capturer les frelons asiatiques, les 

appâts sucrés additionnés d’alcool sont relativement efficaces.  

 

Exemples : 

 

• 40% de bière + 40% de vin blanc + 20% de sirop de fruit rouge 

• 2/3 de bière alcoolisé + 1/3 de sirop de fruit rouge  

 

Ce mélange doit être changé tous les 8-10 jours.  

 

 

  Emplacement conseillé des pièges : 

 

Il est recommandé de placer les pièges à proximité des : 

 

• Composteurs ménagers 

• Arbres et arbustes à fleurs 

• Ruches pour les Apiculteurs 

 

 

Vous souhaitez participer à la lutte contre le frelon asiatique sur votre territoire, merci de 

respecter ces préconisations et de les rappeler autour de vous.  
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