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    AGIR POUR LUTTER CONTRE LA PRESENCE DU FRELON ASIATIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le frelon européen se distingue du frelon asiatique. 

Le frelon asiatique est de couleur sombre avec une large bande jaune  au bout de son abdomen. Ses 
pattes sont entièrement jaunes et sont une arme redoutable car les abeilles ne les distinguent pas. 

Le frelon européen se distingue par sa couleur jaune rousse tachée de noir, il est plus grand que le 

frelon asiatique et son vol est bruyant. 

Le frelon asiatique est un véritable fléau pour les abeilles. Il est présent sur toute la France. Le rucher 
municipal d’Ivry n’est donc pas épargné ! Malgré la lutte rigoureuse engagée par notre association 
(L’A.P.A.I.), la pression sur les ruches s’accentue chaque année.  

Le frelon asiatique reste en vol stationnaire, souvent à plusieurs, devant les ruches où ils guettent les 
abeilles pour les dévorer. Ce sont ses proies préférées. Celles-ci stressées n'osent plus sortir de la 
ruche pour se nourrir. Une colonie d’abeilles peut donc disparaître en quelques semaines. 

A ce jour, cela ne remet pas en cause la vocation du rucher pédagogique car les animations se 

passent hors période de pression intense. Toutefois, il serait très utile que les Ivryennes et Ivryens 

nous apportent leur aide dans cette démarche de piégeage, en installant des pièges lorsque cela est 

possible  (jardin, terrasse, balcon) afin d’amplifier notre action. Nous ne serons jamais trop 

nombreux ! 

Il est nécessaire de poser des pièges sur 2 périodes dans l’année : 

 du 1er février à mi-avril (période où pondent les reines : 1 reine = 2 000 à 3 000 frelons) et 
 de mi-octobre à fin novembre  

Le piège doit être sélectif, c’est-à-dire, n’attraper que des frelons asiatiques. Si d’autres insectes sont 
pris au piège, il est préférable de tout arrêter.  
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Rien de plus facile pour le fabriquer. Il vous faut récupérer une bouteille plastique d’eau minérale 

(schéma ci-dessous) et la préparer pour y verser un mélange spécial  pour attirer les frelons 

asiatiques et repousser les autres insectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici sa composition : 

- ¼ de vin blanc sec (c’est le répulsif pour les abeilles qui l’ont en horreur !) 

- ¼ de sirop de grenadine ou cassis 

- ½ de bière brune 

(exemple : pour une préparation de 1,5 l : 375 ml de vin blanc sec, 375 ml de sirop et 750 ml de bière 

brune) 

Il n’est pas nécessaire de mettre une grande quantité d’appât dans le piège (environ 7 cm). En 
ajouter régulièrement lorsqu’il diminue et le changer de temps en temps. Parmi les frelons capturés, 
certains peuvent encore être vivants lorsqu’on vient manipuler le piège donc ATTENTION, possibilité 
de piqûres ! 

Il ne vous reste plus qu’à accrocher le piège et le tour est joué ! 

Puisque les arbres perdent leurs feuilles en ce moment, profitons également des périodes automnale 

et hivernale pour repérer les nids de frelons existant en haut des arbres. C’est la période rêvée pour 

les voir ! En cas de localisation d’un nid, avertir la Mairie pour qu’elle prenne les dispositions 

nécessaires pour le faire détruire. 

Nous adressons un énorme MERCI à tous ceux qui souhaitent contribuer à la sauvegarde des abeilles. 

Les abeilles vous en seront également reconnaissantes et pourront continuer de butiner en toute 

tranquillité ! 

 


