
Le piégeage du frelon asiatique 

 

1) Le piégeage de printemps :  

- Le piégeage de printemps est principalement destiné à capturer les fondatrices 

les plus fortes, celles qui ont le besoin le plus important en calories. Il peut 

parfois favoriser l’installation de fondatrices plus faibles ou plus tardives, mais 

celles-ci  donneront à terme des nids de taille plus réduite, limitant ainsi la 

prédation sur nos ruchers. 

- Mi-février/fin mars : 

- Piégeage à effectuer exclusivementà proximité des nids observés l’année 

précédente.  Il est destiné à éviter la diffusion des fondatrices vers d’autres 

secteurs. 

- Début avril / mi-juin : 

- Piégeage le plus important, à effectuer dans les endroits les plus attractifs : 

ruchers, piles de hausses, fruitiers en fleurs… Il est destiné à capturer les 

fondatrices à la recherche de nourriture sucrée pour rompre le développement 

des nids. 

- Comment piéger ? 

- L’emploi de pièges spécifiques tels que ceux distribués par Véto-pharma (et son 

attractif) est recommandé.  Les pièges cloches destinés à capturer guêpes et 

frelons,ainsi que les pièges artisanaux (sous réserve qu’ils soient sélectifs et ne 

capturent pas des insectes protégés) donnent également de bons résultats.  

- Appâts conseillés : bière panachée, bière panachée (ou vin blanc) + sirop de 

fruits rouges, bière + vin blanc + sirop de fruits rouges… 

- Mi-juin / fin août : 

- Le piégeage est rendu difficile par la construction des nids secondaires ; les 

appâts sucrés sont délaissés au profit d’appâts protéinés (crevettes, poisson, 

viande…) 



 

2) Le piégeage d’automne : 

- Le piégeage d’automne est destiné à capturer des ouvrières, sans négliger les 

futures fondatrices (qui sont de l’ordre de plusieurs centaines par nid). Il permet 

de réduire la pression exercée par le frelon asiatique sur les ruchers. 

- Début septembre – entrée de l’hiver : 

- Les pièges de grande capacité sont à privilégier, car les nids sont au maximum 

de leur développement et le nombre de captures peut être considérable. Les 

appâts sucrés redeviennent attractifs. 

 



- Comment piéger ? 

- Quelques pièges spécifiques commencent à être commercialisés, souvent à prix 

prohibitifs. De conception plutôt simple, ils  peuvent être fabriqués aisément. 

- Appâts conseillés : jus issu du lavage des opercules + alcool, sirop de 

nourrissement + alcool aromatique (pineau des charentes, ratafia…), eau + miel + 

alcool… Penser à toujours ajouter un peu d’alcool qui repousse les abeilles ! Ne 

lavez pas les pièges lors des renouvellements d’appât : les frelons asiatiques 

capturés laissent des phéromones attractifs ! 
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