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Notice du piège à frelon asiatique 
   

    

      

  

  

      

    

  

  : 

  

  

  

  Fabrication solide et fermeture 

fiable pour éviter les accidents 

en manipulant le piège (frelons 

vivants) 

Couvercle transparent pour 

attirer les frelons vers le 

haut et non vers la sortie 

Appât : recette au choix. Prévoir une 

boîte avec une grille fine pour ne pas 

piéger les insectes de petites tailles. 

Certains mettent des billes d'argiles 

pour éponger l'appât et éviter de noyer 

les petits insectes 

 

1 ou 2 grilles aux extrémités pour 

éloigner le plus possible les entrées 

les unes des autres 

 

Caisson étanche d'une longueur 

suffisante (30cm mini) pour éloigner 

les frelons de la sortie 
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1. A l’aide du gabarit ci-après, ou des dimensions ci-contre, tracez le contour de la partie à 

encastrer dans la boîte. 

2. Pour faciliter la découpe vous pouvez percez le carré aux 4 coins avec un foret de 2 ou 

4mm maximum.   

3. Découpez le carré (au cutter ou à la scie en prenant les précautions nécessaires (gants).   

4. Positionnez le piège sur la boîte dans son logement.  Repérez la position des 4 trous de 

fixation.   

5. Percez 4 trous au diamètre de 4mm.   

6. Assembler le cône (vers l’intérieur) avec la boîte, puis fixer à l’aide des 4 vis Ø4 et 4 

écrous Ø4.   

Autre solution d’assemblage : 
Faire une découpe de 115 sur 115mm, insérer le piège et visser avec des vis 

à placo. 

                                          Installation   

Préparation de la recette d’appât : 

Pour appâter les frelons, il est possible d’utiliser les drêches du miel 

(résidus) auprès d’apiculteurs. Il est recommandé de les placer dans 

une coupelle protégée par un grillage fin. Le frelon est ainsi attiré 

par l’odeur du miel sans pouvoir s’en nourrir.   

Autre recette d’appât :   
- Mélanger 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc et 1/3 de sirop de 

fruit (cassis, …)   

- Déposer au fond de la boite une coupelle (soucoupe de pot de 

fleur) avec des billes d’argiles ou du gravier (cela évite que les 

autres insectes se noient) - Puis recouvrir les billes ou le gravier 

avec l’appât   

 

 Implantation :  
  Le piège peut être positionné à proximité d’une ruche sur un support où il sera attaché, ou dans un 

jardin éloigné de toutes activités et à l’abri des enfants. A noté qu’il est recommandé de poser les 

pièges entre mi-février et  mi-mai pour piéger les fondatrices (reines). 

 

 

  

  

  

  

            Découpe et assemblage     
   

  

•       
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Utilisez ce gabarit à l’échelle 1 pour tracer la forme à découper, ou collez-le 

sur la surface lisse de la boîte ou sera implanté le cône pour percer et 

découper la boîte en suivant les tracés. (vérifier les côtes du gabarit avant 

découpe)  
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Elimination des frelons   
   

Lorsqu’il y a des frelons vivants en nombre dans le piège, vous pouvez les placer dans un congélateur 

ou dans un réfrigérateur pendant 24 heures afin de les endormir. C’est la méthode d’élimination du 

frelon la moins nocive.   

   

Vous pouvez aussi les laisser « mourir de faim » en les plaçant dans un milieu chaud (en plein soleil) 

et en recouvrant la boite de manière qu’aucun autre insecte n’entre (exemple avec un sac poubelle).   

   

   

   

Attention à la manipulation du piège lorsqu’il contient des frelons   

Vivants   
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 Ce piège à Frelons Asiatiques a été conçu par des apprentis BTS CPRP du CFA Saint Aubin-

La Salle, fabriqué et commercialisé par Néoppi (Entreprise gérée par les élèves de 1er 

Plasturgie du lycée SALS Angers).  Ce projet est mené dans le cadre d’une opération portée 

par la Région des Pays de la Loire  

«Envie d’entreprendre, envie de créer ».  

Au moins 30% des bénéfices générés seront reversés à une association caritative ou 

humanitaire. 

      

    


