
              FRELONS ASIATIQUES, EUROPEENS et GUÊPES –  

                                                                            Article d’un habitant de Saint-Prim 

Le piège :     Personnellement j’utilise le piège des jardineries. Il est parfait. 

                    Voir éventuellement, la fabrication à partir de bouteilles plastiques. 

Composition du mélange : 

     25cl de bière (j’utilise de la blonde ordinaire), alcool : 5°5) 

     20cl. de vin blanc (pour repousser les abeilles) 

     25cl. de sirop de sucre. Diluer par ébullition 8g.de sucre en poudre.  

Technique : 

   Il est crucial d’installer les pièges très tôt, avant le 1er mars et renouveler le mélange 

au moins jusqu’à fin avril. C’est la période idéale, efficace les jours de beau temps, pour 
attraper les femelles fécondées, qui seules, ont passé l’hiver, et qui se préparent 

chacune, à créer au printemps une nouvelle colonie.    

Mais vous pouvez prolonger l’opération jusqu’à l’arrivée du froid. 

   En plaçant les pièges au soleil, à une hauteur de 1,20m (pendant sous une branche 

par exemple), on peut mieux surveiller ce qui se passe. 

   Dans le cycle de leur vie, les ouvrières meurent avant et pendant l’hiver, les nids sont 

abandonnés et rebâtis chaque année. 

Photo des prises sur 3 jours de beau temps : du 31/03 au 2/04/2021. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                           

11 frelons ASIATIQUES -                                       2 Frelons EUROPEENS  

       environ 120 GUÊPES fécondées (,qu’on pourrait appeler «reines »). 

  

 

 

 

 

 

 

    Autant de nids qui ne verront pas le jour. On imagine le nombre d’hyménoptères 

pondus par les femelles fécondées ci-dessus. 

 



ADDITIF de novembre 2022 

Les frelons asiatiques depuis 4 ans, sont en nombre de plus en plus important sur la 

commune. Ils peuvent aussi être piégés entre fin septembre et novembre. 

Pour 2022, par exemple, j’ai dû prendre plus de 200 frelons de cette espèce, entre 

le 20 octobre et le 15 novembre. Principalement autour du plaqueminier (fruits 
d’automne) et un lierre alors fleuri, (monté en arbre de 3 mètres de diamètre,) très 

apprécié. 

 

 


