
Compte tenu de la recrudescence du frelon asiatique sur le territoire,  

la Mairie de Lapouyade sollicite votre vigilance en vous  

communiquant ce dispositif de lutte contre cette espèce invasive. 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE « Vespa Velutina » 

 

IDENTIFICATION DES FRELONS 

L’invasion des frelons asiatiques va en empirant chaque année. Leur progression 
atteint maintenant la Belgique et les Pays-Bas. 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon on s’aperçoit que nous pouvons agir très 
utilement et individuellement contre ce fléau. 

Les nids construits dans l’année se vident de leurs habitants en hiver, car  

l’ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l’hiver et meurent. 

Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des 
tas de feuilles, dans des trous de murs, etc … 

Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s’alimenter. C’est à ce 
moment que nous pouvons agir en disposant dans nos jardins ou sur nos balcons 
des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids. 

1 reine  =  2000 à 3000 individus 



FABRICATION DES PIEGES : 

 

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles 
d’eau minérale en plastique (voir schéma et descriptif de  

fabrication). 

 

Laissez en place ces pièges de la mi-février à fin avril. 

Reposez ces pièges de fin septembre jusqu’à l’arrivée du froid 
(période durant laquelle les reines quittent le nid). 

 

Pour attirer les frelons déposez dans le fond de la bouteille 
plastique un mélange d’1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc 
(pour repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis. 

Changez la mixture chaque fois que vous videz les pièges 
(vérifiez que tous les occupants sont morts). 

 

Nous vous proposons 2 modèles de pièges, plus ou moins  

faciles à réaliser : 
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



Modèle n° 1 : facile à réaliser toutefois peu sélectif  

(tous les insectes seront noyés) 
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Modèle n° 2 : 

 

Les insectes ne peuvent pas se noyer, seul le frelon Asiatique 
sera piégé ne pouvant sortir par les petits trous qui  

permettront aux autres insectes de sortir de la bouteille. 

Les frelons vivants se sentant piégés dans la bouteille 
émettent des phéromones attirant leurs congénères.      

                                                                                                                             

Vous avez besoin : 

- de 2 bouteilles d’eau en plastique avec bouchon à visser, 

- 1 cutter – 1 pince – 1 tenaille, 

- 1 perceuse avec une mèche de diamètre 8,5 mm, 

- 1 fer à souder ou une mèche de diamètre 6 mm, 

- du fil de fer fin, 

- Bière brune, vin blanc et sirop de cassis. 



1ère bouteille 








