
 

 

 

FRELON ASIATIQUE 

 

Piégeage de printemps 

 

Bonjour à tous les référents et sympathisants, 

Le piégeage des fondatrices au printemps fait toujours l’objet de controverse. En Savoie, le GDS a 

décidé malgré tout de le mettre en place sous certaines conditions. Il sera aussi important que les 

volontaires au piégeage fassent part de leur expérience à tous afin d’améliorer l’efficacité des 

stratégies et protocoles. On vous demande aussi d’arrêter le piégeage ou de modifier le piège si vous 

capturez d’autres insectes : notre action ne doit pas nuire à la biodiversité dont nous sommes les 

garants ! Il faut veiller à la sélectivité des pièges.   

A ce jour, la météo semble favorable à l’émergence des fondatrices. Les pièges à frelons distribués 

dans tous les secteurs sensibles de Savoie (40 à ce jour de type Red Trap de Ickowicz) peuvent être 

déployés. 

Une commande de 20 nouveaux pièges identiques et 75 paires de cônes Jabeprode sont en attente 

de réception. Ces cônes permettent de fabriquer ses propres pièges sélectifs avec des boîtes ou des 

ruches ou hausses (voir pièce jointe)    

Une fiche de comptage est fournie en pièce jointe à ce courrier. Il est primordial de la compléter avec 

précision. Le retour des captures de frelons asiatiques est important pour permettre à tous d’être 

informés et de suivre l’évolution du piégeage (principalement efficacité des appâts et des captures). 

Voici quelques exemples d’appâts pouvant être utilisés :  

•Tout appât sucré est conseillé au printemps (notamment confitures, brèches d’opercules… ). 

•Cadres retirés de ruches (ou parties de cadres) avec miel et pollen dans une partie du piège 

inaccessible aux insectes  

Exemple de recette artisanale : 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de fraise, 1/3 de bière brune 200 ml de 

bière brune, 25 ml de sirop de fraise, 25 ml de picon…  

Il existe aussi des appâts dans le commerce, le Liquide Guêpe Appât de chez Nexles, utilisé 

notamment par des apiculteurs en Haute-Savoie (François Lavorel par exemple). 



N’hésitez pas à faire connaitre vos recettes ainsi que leurs efficacités pour que tout le monde puisse 

en profiter. De plus, n’hésitez pas à nous contacter entre vous pour demander des renseignements 

sur certains recettes, techniques etc…. 

 

Vous pouvez faire remonter toutes informations que vous jugez utile à Francois LAVOREL à l’adresse 

suivante : francois.lavorel@wanadoo.fr.                                                                                                           

(Ou à Xabina Lopepe, animatrice section apicole du GDS des Savoie à l’adresse suivante : 

xabina.Lopepe@gdsdessavoie.fr) 
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