Le piégeage
Deux principales époques de piégeage sont envisageables :
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Le piégeage de printemps
Objectif : limiter le nombre de fondatrices et donc le nombre de futurs nids, et ainsi contribuer à diminuer la
pression des attaques d’automne.
Attention : Le piégeage de printemps doit se faire de manière ciblée, pour diminuer le risque
de piégeage d’autres espèces. Les pièges doivent être placés dans les lieux de passage des frelons asiatiques : à proximité des ruchers, près de l’emplacement des anciens nids, etc.

!
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Le piégeage d’automne
Objectif : Diminution de la prédation au rucher. La pression sur les ruchers est grande à cette période car
les frelons cherchent une alimentation riche en sucre. Ce piégeage doit être massivement mis en place pour
protéger les colonies susceptibles d’être fortement attaquées et dépeuplées.

Le cycle du frelon asiatique et du piégeage
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Piégeage de printemps
! doit être ciblé

Phase B

Novembre

Piégeage d’automne
En été privilégier le
piégeage avec un
apport protéiné

Phase A

Octobre

Massif au rucher pour limiter les
fortes prédations

Décembre

Janvier

Ne pas piéger l’hiver

Phase C

Phase A

Les fondatrices quittent leur refuge d’hiver. Elles sont à la recherche de nourriture sucrée et d’un lieu
pour construire un nouveau nid.

Phase B

Chaque fondatrice construit un premier nid, bâtit les cellules, pond des oeufs et élève les futures
ouvrières.

Phase C

La construction des nids secondaires a lieu en été. La colonie est développée et nécessite un nid bien
plus grand que le premier. En été les ouvrières doivent rapporter des proies pour nourrir le couvain
et peuvent être attirées par un appât protéiné. Plus tard en automne, elles doivent rapporter de la
nourriture sucrée pour les adultes restés au nid.

Phase D

Les sexués s’envolent pour s’accoupler. Les mâles et femelles ne passeront pas l’hiver. Seules les futures
reines survivront et chercheront un nouvel abri. Le nid est abandonné.

Décembre à
mi-février

Éviter le piégeage à cette époque pour limiter la capture d’autres espèces.
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Phase D

Le piégeage pratique et efficace
Une solution attractive naturelle et clé en main :

Mise en place simple et rapide :

• Formule élaborée pour maximiser son pouvoir attractif
sur les frelons asiatiques.
• Solution totalement naturelle
et sans insecticide.
• N’attire pas les abeilles !

Pour la préparation de l’attractif, mélanger simplement
dans le bol du piège :
- 50 g de sucre
- 200 ml d’eau
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Conditionnements
unidoses ou par bidon
d’1 litre pour une
utilisation facile

- Une dose de 10 ml d’attractif

Recharge individuelle ou Bidon d’un litre

• La couleur jaune du bol est reconnue pour
son pouvoir attractif sur les frelons.
• Le couvercle percé de 2 puits d’entrée,
recouvert d’un tunnel concentrant les
odeurs, masquant la lumière et
empêchant la sortie des insectes piégés.
• Une accroche est déjà fournie pour
suspendre facilement le piège à toute 		
forme de support.
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Un piège efficace :

Présentations clé en main adaptées à chaque rucher :

- Recharge unidose (vendues
par unité)
- Flacon d’un litre d’attractif :
   Recharge 100 pièges !
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Boîte de 10 pièges
+ 1 flacon d’attractif 1 litre
(Recharge 100 pièges !)

Pièges
- Vendus également individuellement
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Recharges d’attractifs :

Kit n°3 :

2 pièges + 10 recharges
individuelles d’attractifs
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Kit n°1 :
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