
 
Lutte Contre le Frelon Asiatique 

 
Le frelon asiatique a continué sa progression dans le Calvados, détruisant plusieurs centaines de 
colonies d'abeilles en 2017. 
 
Un nouveau piège très sélectif qui empêche les gros insectes d'entrer et permet aux plus petits de 
ressortir.  Ce piège à frelons se présente comme une boîte, avec de chaque côté, une grille à reine 
et un cône grillagé.  Les bouteilles sont à proscrire. 
 
Pour endiguer les dégâts causés par le frelon asiatique, nous vous invitons fortement à construire 
ce piège en plusieurs exemplaires et à en installer autour de chez vous, à proximité de vos ruchers 
(plutôt à l'écart) et ailleurs. Incitez vos communes, vos connaissances à en poser également. 
L'union fait la force. 
Il faut les installer maintenant, jusqu'à fin mai pour attraper les femelles fondatrices. Comment 
fabriquer cette boîte de 50 cm de long, 25 cm de large et 20 cm de hauteur : 
La boîte est peinte en rouge, une couleur qui attire les frelons asiatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel nécessaire : 

• Grands côtés : 2 planches de 50x20cm- épaisseur 18 à 25mm (bois brut ou contreplaqué extérieur). 
• Plancher        : 1 planche   de 50x25cm-        "          "       " 
• Petit côté        :  grille à reine, coupée en quatre. 
• Petit côté        :  grille à reine, coupée en quatre. 

Percer un trou rond d'environ 10 à 12 cm de diamètre, dans chacun de ces deux petits côtés. 
Construire 2 cônes avec du grillage anti-varroas. On pourra éventuellement se servir d'un entonnoir en 
guise de gabarit. Diamètre d'entrée du cône = 10 à 12 cm, comme le trou. 
Diamètre de sortie : 9mm impératif (ce diamètre empêche l'entrée des gros insectes, papillons, bourdons) 
Fixer ces 2 cônes sur les trous des 2 grilles à reines, avec du fil inox de cadres. 
Si vous n'avez pas de grillage, vous pouvez le remplacer par des goulots de bouteilles en plastique après 
avoir percé dans le bouchon, un trou de 9mm de diamètre (avec un forêt chauffé à la flamme). 

• Dessus amovible : mêmes dimensions que le plancher. Il pourra être en verre, plexiglass ou 
simplement en plastique transparent épais. La fixation sera fonction de la matière première. Pour 
le plastique, des tasseaux vissés feront l'affaire. Pour le verre et le plexiglass, les baguettes d'angle 
permettent un coulissage facile (voir en pièces jointes les prototypes réalisés par notre ami  

• Des vis à bois. 
• Appât : disposer au fond de la boite, un récipient (bol, tupperware, boite de conserve...) recouvert 

d'un grillage anti-varroas. Remplir ce récipient avec les appâts sucrés à base de sirop de cassis par 
exemple. Le sirop de banane serait très efficace. 

Début juin, pour mesurer l'efficacité de cette campagne de piégeage, nous vous demanderons combien 
vous aurez attrapé de fondatrices. 
 


