
Frelons asiatiques : c’est le moment d’agir ! 
(15 mars / 15 mai)  

 

 

Piège « Bouteille » 

sélectif 

Ne pas piéger 

après le 15 mai 

pour éviter de 

détruire les autres 

insectes. 

 

Les reines viennent s’y nourrir, vous pouvez alors les capturer 

avec un bocal, un pic à glue, un aspirateur… 

� Mettre ces pièges près de plantes attirant des frelons 

(camélias, fleurs…) et au soleil.  

Le bac de capture doit être abrité de la pluie. 

 

Bac de capture 

Dans un bac, placez des 

rayons de cire*, du miel, de 

la confiture, des fruits secs, 

un mélange sirop, bière, vin 

blanc (dans un pot).  

* rayons issus d’une ruche saine pour 

éviter la contamination des abeilles 

qui viendront aussi se nourrir dans le 

bac. Si vous ne disposez pas de rayons 

de cire, vous pouvez ne pas en mettre. 

https://anti-frelon-asiatique.com 

Les nids primaires. Au printemps chaque fondatrice fabrique un nid primaire. 

 

Les nids primaires se trouvent souvent près des habitations et 

à l’abri de la pluie : sous les gouttières, dans les hangars, les 

abris de jardin, les garages, aux angles des fenêtres… 

 

Si vous repérez un nid primaire, vous pouvez : 

Soit appeler votre mairie ou la communauté de communes, 

ou le détruire vous-même s’il n’y a que la fondatrice.  

Pour cela :  

- Veillez à ce que la fondatrice soit dans le nid, 

- Mettez le nid et la fondatrice dans un bocal ou dans un 

sac puis au congélateur. 

- Ou écrasez le nid et la fondatrice avec un outil ou une 

planche. 

 

Attention danger ! S’il y a plusieurs individus dans le nid, n’y touchez pas ! 

Vous risquez des piqûres multiples.  

Appelez votre mairie ou la communauté de communes. 

Communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne maritime : 02.98.27.24.76. 

Au printemps, les reines (ou fondatrices) sont concentrées sur la nourriture et 

la fabrication de leur nid. Elles ne sont pas agressives et sont faciles à capturer. 

Le piégeage. Le piégeage doit être sélectif afin de limiter la destruction des autres insectes. 
 

 

 

Un nid primaire avec la fondatrice. 

Toutes les informations sur WWW.COMCOM-CROZON.COM 


