Contre les frelons asiatiques

« Faites des pièges dès maintenant »
Le piège :
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille
plastique vide coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera
placée à l’envers pour faire entonnoir.
Pour éviter que de l’eau de pluie ne vienne diluer l’appât, un élément
(CD-Rom, Assiette de pique nique…) peut être inséré dans le système
d’attache.
L’appât au fond de cette bouteille :
- Il est fondamental que l’appât soit sélectif : bière, cidre, liqueur de cassis.
- Il ne doit surtout pas s’agir de sucre, de sirop ou de miel
- Au-delà du mois de mai, ajouter une crevette, les frelons recherchant des protéines en cette période là
Les pièges sont disposés dans les lieux protégés des vents et bénéficiant du soleil du matin, il est préférable
qu'ils soient positionnés entre 1,50 et 2 m de hauteur, hors de portée des enfants.

« Plus on met de piège, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture"
La capture par piégeage des reines fondatrices est efficace, principalement de mars à mai, au démarrage de
la construction de leur nid. Le piégeage des ouvrières peut être poursuivi afin de fragiliser la population en
place et vérifier la présence d’un nid de frelons asiatiques à proximité.

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins
Pour préserver l'éco-système, aidez les apiculteurs et l'ensemble des
citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.
C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde ;
faites-le savoir autour de vous.
Pour les personnes qui amorcent actuellement des travaux
scientifiques sur ce frelon, ayez l'amabilité d’indiquer à votre mairie :
chaque semaine le nombre d'individus que vous aurez piégés,
ainsi que la localisation précise des nids que vous aurez détectés.

