
Campagne de lutte contre le FRELON ASIATIQUE à pattes jaunes 

PPPAAARRR TTT III CCC III PPPEEEZZZ    AAA    LLL AAA    CCCAAAMMMPPPAAAGGGNNNEEE    DDDEEE    PPP III EEEGGGEEEAAAGGGEEE    
DDDUUU   FFFRRREEE LLLOOONNN   AAA SSS III AAA TTT III QQQUUUEEE    DDDAAANNNSSS    VVVOOOTTTRRREEE    CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE    

Du 1er  Avril au 31 Mai 2017   
 

1) Comment le reconnaître :  

Frelon asiatique 
 

Corps : noir 
 

Abdomen : un anneau orangé  

un triangle noir sur fond jaune 
 

Pattes : jaunes 
 

Taille : 3 cm 

 
 

 

Frelon européen 
 

Corps : noir et orangé 
 

Abdomen : jaune avec  

points noirs 
 

Pattes : orangées 
 

Taille : 4 cm 

 

2) Comment le piéger :   Différents types de pièges et exemples de produits attractifs 
 

  

 

 
Piège véto-pharma 

 avec produit attractif sélectif 
de la marque 

Un type de piège bouteille 
 

Piège cloche 
1/3 bière brune 1/3 vin blanc 

 1/3 sirop de cassis 
 

Comptabilisez vos piégeages !... 
 

3) Comment reconnaître le nid : 
 

Nid primaire : 

Quand : au printemps 

A quelle hauteur : 0 à 3m 

Où : 
- Nichoirs 
- Abris à bois 
- Abris de jardin 
- Cache-moineaux 
- Compteurs électriques 
- Hangars 
- etc… 

 

 

Nid secondaire : 

Quand : en été 

A quelle hauteur : 0 à 30 m 

Où : 
- terriers  
- nids primaires développés 
- combles de maisons 
- arbres  
- arbustes 
- Bâtiments agricoles  
- etc… 

 

 
 

Sécurisez et signalez les nids découverts à votre mairie      
Merci !... 
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LUTTE PAR PIEGEAGE DES FONDATRICES DE FRELON ASIATIQUE, 
DU 1ER AVRIL AU 15 MAI 2017 

EN CAS DE PRESENCE DE NIDS SECONDAIRES, CONTACTEZ VOTRE MAIRIE 

 

Pourquoi cette période ?  
Période plus courte après la 1ère  sélection entre fondatrices pour les nids primaires.  
 
Par qui ?  
Tous ceux qui sont sensibilisés aux risques et dommages causés par cet insecte envahisseur qui se 
traduisent par :  

- L’insécurité de la population : cet insecte s’installe en terre, dans les cheminées, les arbustes, 
arbres, cabanon et est dangereux en cas de dérangement accidentel, 

- La sauvegarde de la biodiversité : ce frelon se nourrit d’insectes polinisateurs, en particulier 
l’abeille, 

- La défense de la filière apicole : déjà mise à mal par les maladies et pesticides. 
 
Où piéger ? Partout tous les 200 m, (difficile à mettre en place) mais en particulier : 

- Près des lieux là où ont été trouvés les nids non détruits, après la chute des feuilles. 
- Près des lieux où il y a  à manger : en ville près des étals de commerce de denrées 

alimentaires, près des arrières cuisines de restaurant, … 
- Près des fleurs ou fruits appréciés par le frelon asiatique : camélia simple, bananier, … 

 
Avec quel piège ?  
Des pièges sélectifs de fabrication artisanale ou du commerce (piège Véto Pharma, fortement conseillé) 
 
Avec quel appât ? 1/3 bière, 1/3 sirop de grenadine, 1/3 vin blanc ou produits du commerce (appât 
Véto Pharma). Ne pas nettoyer le piège entre chaque relevé. Les phéromones sécrétées par les 
cadavres d’insectes rendront le piège encore plus efficace.  
 
 

INCIDENCE D’UN BON PIEGEAGE DE PRINTEMPS = DIMINUTION DU VOLUME DE 
NIDS A DETRUIRE (TRES COUTEUX POUR LA COLLECTIVITE ET DONC, LE 

PARTICULIER) 
 

 Une centaine de pièges sont à disposition de référents volontaires, qui viendront les retirer à la 
Mairie après inscription. 

 
 Afin d’évaluer la campagne de piégeage, votre Mairie vous transmettra sur demande un tableau 

de comptage à alimenter chaque semaine. 
 
 


