SERVICE HYGIENE SANTE DE TARBES (SCHS) - CELLULE TECHNIQUE DE L’OFA 65

Information sur le piégeage expérimental du frelon asiatique
en fin d’hivernage
La règle : il faut être raisonné dans ce que l’on fait, piéger dans les créneaux
de temps compatibles avec le cycle du frelon asiatique, dans des endroits
ciblés, avec une surveillance permanente des captures et un arrêt dès la prise
d’autres insectes.
Un piégeage non maîtrisé et non suivi aurait des conséquences désastreuses
sur l’entomofaune, et donc très négatives sur la biodiversité.
Le piégeage se fait très tôt en sortie d’hiver avec des substances sucrées. Les
femelles, après le jeûne hivernal ont besoin de consommer des glucides qu’elles
vont chercher naturellement dans les écoulements de sève ou les miellats produits
par les pucerons par exemple.
Par contre il est arrêté impérativement dès que des frelons européens, des guêpes
ou des papillons par exemple sont capturés. Les dates de début et de fin du
piégeage peuvent varier suivant les endroits et les conditions météorologiques.
Le piège
Un piège à guêpes classique est fourni par la collectivité. Il sera récupéré à la fin de
la campagne expérimentale, dont la date est communiquée par la mairie (SCHS).
L’appât
Il doit être sucré et alcoolisé, bière brune 1/3 plus sirop de cassis 2/3 par exemple.
L’alcool est impératif pour repousser les abeilles.
L’emplacement du piège
Il doit être placé dans un arbre à environ 2 m/2,50 m du sol, éloigné des terrasses et
des lieux de passage pour éviter toute piqûre accidentelle. Il doit rester facilement
accessible (par un escabeau ou une échelle) pour le descendre régulièrement,
procéder aux comptages (toutes les 48h ou 72h au plus) et au renouvellement de
l’appât.
Conseil pour conserver « l’odeur » du frelon dans les pièges
Lors des recharges en appât ne pas nettoyer le piège et remettre quelques-uns des
frelons asiatiques capturés (2 à 3), ils devront bien sûr être décomptés lors du relevé
suivant.

Rappel sur la vigilance nécessaire :
 L’objectif du piégeage : attirer des frelons asiatiques pour qu’ils se noient dans
l’appât
 Il y a un risque de piqûres accidentelles notamment du fait de leur passage dans
le jardin, également lors des manipulations du piège pour les comptages et les
changements d’appât avec des frelons à l’intérieur encore vivants
 Piégeage à éviter en particulier s’il y a présence d’enfants, ou de personnes
allergiques
 Veillez notamment à placer le piège dans une zone éloignée des terrasses et
lieux de passage fréquents dans le jardin
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