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PIEGEAGE DES FUTURES REINES VESPA VETUTINA NIGRITHORAX
(FRELON ASIATIQUEI

Roppel : L'intérêt du piégeoge de printemps est de copturer le plus grond nombre
de femelles fécondées (reines) de frelons osiotiques, copobles de construire et
développer un nid.
Un nid c'esf une reine fécondée qui o survécu à l'hiver et ou piégeoge.

. Celo permet d'éporgner les colonies d'obeilles et de protéger lo biodiversité.'

. C'est un moyen efficoce et peu coûteux pour diminuer lo proliférotion des nids de
frelons osiotiques.

TYPES DE PIEGES

llfout privilégier les pièges les plus sélectifs.

. Pièqe du commerce

ll existe dons le commerce un certoin nombre de pièges, mois le coût d'ochot est
bien souvent un frein.

Les plus couronts sont les pièges à guêpes, pormi ceux-ci, le plège cloche qui est
relotivement peu onéreux. Néonmoins, monquont de sélectivité, il est déconseillé.
D'outres pièges, sélectifs, sont disponibles.

. Pièqe à fobriquer

[e piège bouleille, focile à réoliser en coupont le goulot d'une bouteille plostique et
en le renversont pour former un entonnoir sur le restont du corps cylindrique (voir
pièces jointes).

ll est importont de plocer une protection qu-dessus de I'entonnoir pour éviter que le
tout se tronsforme en pluviomètre.

L'utilisotion de ce piège est moins performonte mois peut s'ovérer utile dons les lieux
où ily o risque de vol ef de dégrodotion.

ll est recommondé de réoliser des trous de sortie (interstices) de 5 à 5,5 mm entre lo
chombre de piégeoge et I'entonnoir de monière ù loisser s'échopper les insectes de
toille inférieure et non ciblés. De plus, une mousse, des golets ou une grille peuvent
être plocés ou fond du piège ofin d'éviter lo noyode de ces insectes.
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METANGES ATTRACTIFS

Les oppôts à plocer dons les pièges doivent être très ottroctifs pour Vespq Velutino
et pos pour les outres insecies. L'olimentoiion des reines est à bose de glucides
(sucre). ll existe plusieurs recettes, le mélonge bière-limonode (lr ponoché l) semble
donner de bons résultots en y rojoutont de temps à outre un peu de limonode.
D'outres mélonges sont préconisés comme bière + vin blonc (l'olcool foit fuir les
obeilles) ogrémenté d'un sirop porfumé : grenodine, froise...

Attention: certoins sirops ne semblent pos donner sotisfoction, ne pos hésiter à
chonger de morque.

Conseil : Lorsque votre piège fonctionne bien, évitez de le loisser se dessécher et
surtout ne le videz pos totolemeni.
Loissez toujours plusieurs frelons (vérifiez que les frelons sont morts ovqnt de vider le
piège ovec un ustensile odéquot). En écroser quelques uns sur lo poroisemble ottirer
les outres.

EMPTACEMENT DES PIEGES

Les pièges seront plocés préférentiellement oux endroits suivonts :
Lo proximité des emplocements des qnciens nids non détruits I'onnée précédente
est à privilégier, surtout dès le réveil des reines (fin février). En effet un grond nombre
d'entre elles semblent hiverner à proximité du vieux nid.

Le rucher, l'emplocement de stockqge du motériel opicole pour I'opiculteur. Ce sont
des endroits importonts, ils permettent de copturer les reines qui chercheroient à
s'étoblir dons le voisinoge, ou tout simplement à s'olimenter et ce dès lq fin février. Un
piège povr 2 ruches plocé denière ou à côté de celle-ci ovec I'ouverture à houteur
de lo plonche d'envolsemble être conseil lé.

Les composteurs ménogers contenont des épluchures de fruits (odeurs de fruits
mûrs).

Les orbres en fleurs tôt dons lo soison. Certoins orbres semblent ottirer énormément
les reines de frelons osiotiques (comélios à fleurs simples ..., plus tord les pruniers ...)
Choisir les végétoux les plus visités por les insectes.

L'emplocement des pièges doit être focile d'occès, à une houteur de 0,5 à 
,|,5m. 

Les
plocer ofin qu'ils soient le mofin ou soleil et l'oprès midi à l'ombre (si possible). ll n'est
pos inutile de plocer plusieurs pièges ou même endroit surtout si on dispose des
pièges et des mélonges différents. Cette solution permet de choisir le piège le plus
ottroctif et le plus sélectif.

CATENDRIER

Les pièges instollés en dehors des ruchers doivent être retirés début moi pour éviter
de copturer les espèces outochtones. lls peuvent être replocés dès lo mi-septembre
à début décembre, période ou cours de loquelle les jeunes reines commencent à
quitter les nids quiont molheureusement réussi à s'instoller.

Pour I'opiculteur le piégeoge est conseillé de mi-février à début décembre qu
niveou du rucher. Pendont lo période estivole, les frelons étont plus à lq recherche
de protéines pour nourrir leurs lorves, il est bon de mettre oussi des pièges ovec des
oppôts protéinés (poisson...), mois ottention qux odeurs.
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