
     

FRELON ASIATIQUE Vespa velutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année 2021 où les frelons se sont moins développés par manque de nourriture, cette année voit une 

explosion précoce des attaques de ruches par le frelon asiatique. 

 

Protéger les abeilles des attaques du frelon asiatique est une nécessité pour limiter ses prédations et le 

stress dû à sa présence : 

 La portière anti-frelon (type Nicot) qui réduit la hauteur d’entrée de la ruche : cette installation simple 

protège l’intérieur de la ruche mais pas les butineuses, 

 La muselière devant l’entrée de ruche : cage grillagée métallique de 1cm de maille qui empêche le frelon de 

saisir les abeilles à leurs entrées/sorties. Les abeilles mettent 2 jours à s’adapter mais sont moins stressées. Les 

modèles du commerce sont assez couteux, 

 Piégeage qui, en capturant une partie des frelons, va soulager l’impact sur les colonies (cf. précisions au 

verso). Il est indispensable d’utiliser un piège sélectif type « cône » dont on trouve différents modèles dans le 

commerce. Il est préférable de surélever le piège pour s’affranchir des insectes rampants. 

Eté / automne : Inutile de piéger si le rucher n’est pas attaqué. 

 Déplacement des ruches. Si plusieurs frelons stationnent en permanence devant les entrées de ruches, les 

butineuses sont trop stressées pour sortir. L’arrêt d’approvisionnement de la colonie accélère l’effondrement. 

Il peut être nécessaire de déplacer les ruches même de quelques km dans une zone où la pression du frelon est 

plus faible. 

 Chercher le nid. La destruction du nid par une entreprise autorisée (avant fin octobre) permet d’éviter la 

diffusion des futures fondatrices.  

Attention, si les températures sont douces, les prédations peuvent se poursuivre jusqu’en décembre, notamment 

sur les ruchettes et nucléis. 

Pour signaler la présence du frelon asiatique dans un secteur ou la découverte d’un nid : 

Référente Ardennes : Clara AMY : 06 09 17 05 73 (joindre photo si possible). 
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Comment le reconnaitre ? 



Piégeage sélectif des frelons asiatiques (Vespa velutina) 

Attrait de l’appât. 

Pour être sélectif, l’appât doit être rendu inaccessible par une grille la plus fine possible. Son odeur doit pouvoir se diffuser 

largement. 

Exemples : grille d’aération de fond de ruche, grille à propolis, grille de réunion (laisse passer quelques autres insectes, mais pas 

ceux de la taille d’une abeille). Cela permet également de renouveler l’appât sans ouvrir le piège. 

L’alcool éloigne les abeilles. 

Il est important de laisser les frelons morts dans le piège car ils vont continuer à diffuser des phéromones qui attireront leurs 

congénères. Si le piège est rempli, tuer les frelons encore vivants par immersion du piège dans l’eau ou congélation. 

 

Appât en préventif au printemps (d’avril à mi-juin). 

Au début de la saison (vers le mois de mars) vous pouvez disposer dans le bac à appât du miel ainsi que de la cire d’abeille. Cela 

attire beaucoup les reines qui cherchent à se nourrir. 

Si vous n’avez pas de miel ou de cire, pas de panique, du sirop très saturé en sucre ou des fruits très murs sont aussi très efficaces. 

Vous pouvez bien entendu mélanger plusieurs types d’appâts. Il est important d’être très généreux sur la quantité d’appât car plus 

il y a d’odeur et plus le rayon d’action du piège sera élevé. Ainsi, remplir tout le bac à appât sur une hauteur d’environ 1 

centimètre et demi est idéal. 

On peut rajouter des restes de confiture ou de pots de miels oubliés au fond du placard. De temps en temps, verser quelques 

centilitres de bière (privilégier une bière très sucrée type bière à la tequila, bière aux fruits rouges...) dans le bac à appât est 

conseillé, la levure présente à l’intérieur va créer une fermentation de l’appât et vous l’aurez compris : augmenter son odeur. 

Autres appâts qui fonctionnent : 

- 2/3 jus cirier, 1/3 vin blanc pour 1 litre de préparation. 
- 2/3 sirop de nourrissement 50/50, 1/3 vin blanc, 1 cube de levure de boulanger pour 2 litres de préparation. 
- 2/3 panaché, 1/3 vin blanc pour 1 litre de préparation. 

- 1/3 bière, 1/3 sirop de fruit pour boisson, 1/3 vin blanc pour 1 litre de préparation. 

- Du liquide attractif trouvé en jardinerie / magasin d’apiculture peut aussi être utilisé dans le bac de capture. 

Appât pour piégeage curatif (juillet/août à novembre/décembre). 

Lors du mois d’août, voir avant si jamais vous constatez déjà la présence d’ouvrières, vous pouvez ajouter des appâts carnés, car 

on assiste à la croissance du nid secondaire : les ouvrières frelon ont besoin de protéines pour nourrir les larves. 

Attention en 2022, le printemps ayant été favorable, les nids secondaires se développent très vite. Il est déjà 

signalé de nombreuses attaques de ruchers. 

Exemples : des arrêtes de poisson, de la sauce nuoc mam, des restes de barbecue, des croquettes pour chat au saumon ou encore 

des têtes de crevettes... Renouveler l’appât régulièrement (il sèche vite en été et devient moins odorant). 

Un piège alimentaire ne fonctionne que si l'appât est très attractif. L'idée est donc de le tester au préalable. 

Ce qui est important c’est que ça sente fort pour que les frelons s’y attaquent. Attention, certains appâts peuvent fonctionner dans 

un endroit et pas dans un autre, tout dépend de la nourriture à disposition. 

Il faut tout d'abord détourner l'attention des frelons qui ont pris l'habitude de se ravitailler d'abeilles au rucher. Pour cela, 

positionner l’appât carné à l’air libre à l'endroit où vous souhaitez poser votre piège. Au bout d’un jour ou deux, les frelons auront 

pris l’habitude de venir s’y ravitailler. Vous pouvez alors installer le piège en gardant le même appât et en y ajoutant des produits 

sucrés. 

En septembre, les appâts sucrés retrouvent leur appétence. En plus des ouvrières, il est possible de capturer les futures fondatrices.  


