
Le Piège anti Frelon asiatique  SELECTIF « Sentinelle » 

Model déposé en France et en Suisse. 

Le piège anti Frelon asiatique  SELECTIF « sentinelle » a pour but de piéger les fondatrices (reines des Frelons 

asiatiques) dès leur sortie de l’hivernation. 

Ces dernières sont à l’affut de nourriture sucrée et sont des cibles privilégiées  car une reine capturée est un nid en 

moins avec une moyenne de 8 à 11 kg d’abeilles et insectes en tous genres consommés par année  (bien entendu 

selon la météo et la taille de la colonie) 

 

Il est important de suivre les recommandations A LA LETTRE pour garantir une utilisation optimale et prioriser 

l’aspect « SELECTIF » 

 

LE PIEGEAGE N’A AUCUN SENS S’IL N’EST PAS SELECTIF ! 

 

Refusez toute utilisation de pièges hécatombe, type bouteilles ou autres qui tuent et donc condamnent tous les 

insectes qui rentrent sans la moindre chance de sortir. 

Les insectes sont un maillon essentiel de la chaine alimentaire, il faut absolument préserver cette diversité.  

 

Le piège « sentinelle »  de taille intermédiaire est conçu pour être accroché au gré des possibilités qui s’offrent à 

vous, Contre un arbre, sur une terrasse, un balcon,  contre le mur d’une maison d’une grange au milieu d’un jardin, 

accroché à un piquet de clôture. Ou alors, où bon vous semblera.  

Ne videz pas le piège complètement, laissez en quelque uns à l’intérieur, les phéromones attireront d’autres sujets 

s’il en passe encore. 

Pour faire un piégeage de qualité, de mars à juin, utilisez  du sirop de cassis et de la bière brune à quantités égales 

dans le pot en verre, mélangez et veillez à ce que le mélange soit liquide en ajoutant de l’eau de temps à autres. 

Si vous piégez, n’en mettez pas trop, car il est préférable qu’une personne qui participe le fasse bien dans la durée.  

Le piège anti Frelon asiatique SELECTIF « sentinelle » pend tout son sens  en appliquant ce qui suit. 

Lorsque la chasse aux reines fécondées prend fin mi-juin, il est recommandé de mettre du sirop de nourissement, 

du sirop de cassis et des débris de cire. Si des Frelons sont capturés, cela vous indiquera qu’un nid actif est dans un 

rayon de 1800 à 2000 mètres. Une manière de resserrer le filet et de prendre des dispositions de piégeage adaptées. 

 

Ces dispositions vous seront communiquées début juin mais varient en fonction des secteurs. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour le piégeage de printemps, placez les pièges  entre 15 et 25  mètres des ruches si vous en possédez. 

Si vous ne respectez pas cette distance de sécurité, vous les fragiliserez, en les offrant aux Frelons 

asiatiques. 

Dès lors qu’un Frelon s’est posé sur une ruche,  les phéromones laissées indiqueront dans un rayon de 

plus de dix mètres qu’un congénère est passé par là. 


