
Le frelon asiatique est une grosse guêpe, seules les futures reines fécondées à l’automne 
sont susceptibles de construire de nouveaux nids au printemps si elles survivent à l’hiver. 
Au printemps les reines fondatrices survivantes doivent construire leur nid, y pondre et 
aller chercher la nourriture pour leurs larves. C’est durant cette période qui va de mi-février 
à fin-avril ou mi-mai que la nouvelle colonie de frelons est la plus sensible : il suffit de 
piéger la reine pour que le nid disparaisse. Dès le mois de mai, ce sont les filles de la 
reine qui vont se charger de nourrir leurs sœurs car la reine reste au nid pour pondre. Le 
piégeage n’a alors pas beaucoup d’impact sur les nids pendant l’été, A l’automne, il peut 
être judicieux de piéger pour tenter de diminuer la population de futures reines qui seraient 
susceptibles de devenir des fondatrices l’année suivante.

Si les nids sont majoritairement accrochés très haut dans les arbres, il arrive aussi qu’on 
en trouve dans les haies à hauteur d’homme ou dans les bâtiments. Déranger le nid peut 
être très dangereux car les frelons attaquent en masse, En 2018 il y a eu 3 morts en 
Normandie suite à des attaques de frelons asiatiques. Cependant, un frelon qui butine 
pour chercher sa nourriture ne vous attaquera pas car il n’a pas de nid à défendre. Donc 
avant de tailler sa haie de jardin, bien vérifier qu’un nid de frelon ne s’y trouve pas.

La construction d’un piège à frelon est très simple à réaliser, de nombreux modèles sont 
sur internet et sont construits à partir de bouteilles en plastique. Quelques petites astuces 
le rendront plus efficace et respectueux des autres insectes : 

• Le mélange de liquide attractif doit contenir de l’alcool pour repousser les abeilles et 
aussi pour favoriser sa dispersion dans l’environnement (l’alcool prend les odeurs 
et s’évapore). 

• Il faut faire des trous de 5 à 6mm sur les côtés afin de permettre aux petits insectes 
de s’échapper. 

• Percer le bouchon de la bouteille à 9mm évite aux frelons européens d’être piégés. 
Le frelon Européen (jaune) est protégé en Allemagne.

• Surmonter le piège avec un toit fait dans une autre bouteille évite de diluer l’appât 
par la pluie.

• Pas besoin de mettre beaucoup d’appât pour que ça marche, Le mélange bière 
brune, vin blanc et sirop de grenadine ou cassis marche très bien.

• Quelques graviers dans la bouteille empêcheront les petits insectes de se noyer
• A l’automne ajouter des restes de poisson (têtes) ou du pâté pour chats améliore 

l’efficacité du piège. C’est aussi à cette époque que les frelons s’attaquent le plus 
aux ruches car les abeilles sont source de protéines pour nourrir les futures reines.

• Les frelons vivants sont plus attractifs que des frelons morts dans le piège, évitez 
de les noyer

• Les frelons vivants dans le piège sont répulsifs pour les autres petits insectes.
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Percer le bouchon avec un forêt de 9mm pour empêcher les frelons jaunes 
de rentrer 


