
25 janvier 2023 

Piégeage de printemps des Reines Fondatrices du Frelon Asiatique 

Protocole 

x Quand 
- Au moment de la formation du nid primaire (1) (Prévenir**) ou quand la t°>15°c  
- Retirer les pièges dès que la reine ne quitte plus son nid (2) environ 50 jours 

après la formation du nid 
x Qui 
- Volontaires, apiculteurs et non apiculteurs 
x Où 
- Dans un arbuste de préférence dans le Camélia, Cotoneaster, Prunellier, au 

rucher, à proximité des nids secondaires de l’année précédente  ….et dans un 
endroit ensoleillé 

x Comment 
- Piège Véto-pharma (3) ou piège bouteille « sélectif Gx » 
- Appât « sélectif »: 1/3 bière, 1/3 vin blanc, 1/3 sirop ou autre (à indiquer sur la fiche 

de suivi) L’alcool est un répulsif pour les abeilles 
- Changer l’appât fréquemment sans nettoyer le piège (minimum tous les 8 jours) 
- Retour d’expérience 
- Recenser (Fiche de suivi) le nombre de fondatrices piégées (4), la date, le lieu du 

piégeage. Variété de l’arbuste. Type de piège. Type d’appât 
- Analyse centralisée des informations ** 
- Exploitation des résultats pour juger de l’efficacité 
- Evolution du protocole pour l’année suivante 
 

(1) Vers mars/avril dans notre région. Surveiller les premiers nids primaires (taille d’une balle de 
tennis) souvent dans les abris de jardin sous les avancées de toit, dans les nichoirs à oiseaux (à 
l’abri de la pluie) et diffuser l’information à tous les piégeurs 

(2) Afin de ne pas capturer d’autres insectes. Naissance des frelons 28 jours après la ponte, les jeunes 
frelons sortent butiner 10 jours après leurs naissances, puis la Reine ne quitte plus son nid 

(3) Peut-être plus performant que le sélectif. La sélection se fera en suivant le protocole, période de 
piégeage, emplacement du piège, appât etc .. 

(4) Pour le comptage on peut neutraliser les frelons en les congelant. Si trop d’insectes hors frelons 
asiatiques attrapés, enlever le piège 

 
 ** Michel Lépine, Ker Portlay,  ml.lepine@free.fr   tél 0751973125  
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Piégeage de printemps des fondatrices du frelon asiatique 2023

Identification du piégeur

NOM : Téléphone :

Prénom : Adresse e-mail : 

Localisation du site de piégeage et descriptif du ou des piège(s)
Adresse du site de piégeage (ou mieux le numéro de parcelle du cadastre)

Adresse postale (N°, voie, lieu-dit, etc…)

□ Autre, préciser

□ 1/3bière + 1/3vin blanc +1/3 sirop □ Autre, préciser

Comptage des fondatrices du frelon asiatique 

Remarque : si vous piégé d'autres insectes, merci de le préciser dans les remarques.

Période de mise en service du piège Du au 

Date du comptage Nombre d'autres insectes Remarques (si  possible prendre des photos des insectes piégés)

Période de mise en service du piège du au

Date du comptage Nombre d'autres insectes Remarques (si  possible prendre des photos des insectes piégés)

Fiche de suivi ( une fiche par site de piégeage)
Remplir les informations sur le tableau puis le déposer rempli à….. 

Nombre de pièges 
sur le site 

Emplacement (ex: rucher, variété de 
l'arbuste …)

Quel(s) type(s) de piège(s) utilisez-vous ?  
Cocher la(les) case(s) correspondante(s)

□ piège bouteille sélectif 
Gx □ Vétopharma

Votre(vos) recette(s) d'appât                      
Cocher la(les) case(s) correspondante(s)

Veuillez noter le nombre exact sans l'arrondir et noter 0 s'il n'y a pas de frelons à pattes jaunes dans le piège le jour du comptage.

Nombre de fondatrices à 
pattes jaunes (>20mm)

Nombre de fondatrices à 
pattes jaunes (>20mm)


