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Piégeage des frelons

Taille : ~80cm

LE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS
Vise à capturer les femelles fécondées qui ont survécu à l’hiver.
Les futures reines vont sortir à peu près en même
temps que les abeilles. Elles n’ont pas fait de réserves
et cherchent nectar et pollen. Ne trouvant pas grandchose, elles sont attirées par les ruchers. Sous les
fonds grillagés tombent différentes choses qui les
intéressent. Elles n’attaqueront pas les abeilles.
C’est là qu’il faut les attraper.

DESTRUCTION DE JEUNES NIDS
Il est sphérique avec une ouverture unique en dessous.
La reine pond des ouvrières qui donneront un nid secondaire.

REPÉRER ET DÉTRUIRE LES NIDS ADULTES

Détruire un nid en juillet, août voir septembre parait très rentable. Après
novembre il y a débat pour savoir s' il y a encore des reines fécondées à
l’intérieur. Donc peut-être un coût de destruction inutile ?
LE PIÉGEAGE COURANT DE L’ANNÉE
Ne pas arrêter le piégeage. Le pic adviendra lorsque les frelons
chercheront des protéines pour nourrir leurs larves ~dès août

Où placer le piège ?
- Pour attraper les reines : le surélever un peu (contre les rongeurs), et le coller à
l’arrière d’une ruche.
- Le reste de l’année, 2 à 3 mètres derrière les ruches (le placer trop loin ne sert à
rien)
Quel appât pour ce type de piège ?
Pour une meilleure efficacité : cires mielleuses (opercules ou cadres de miel brisés
menu) qui doivent impérativement être protégées par un grillage fin afin de
préserver l’appât durant toute la saison pour ne pas avoir à le remplacer.
Faut-il le vider souvent ?
Pas au début. Un frelon capturé va dégager des phéromones et attirer d’autres
frelons. Par contre, il faut toujours que la grille au sol puisse laisser s’échapper les
effluves de l’appât.
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