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Pour lutter contre la prolifération des nids de frelons asiatiques, la ville du Teich 
met à disposition des teichois, gratuitement, des pièges et une première dose de 
solution d’attractif. 
 
Après avoir passé l’hiver dans leur abri, c’est au printemps que les reines frelons 
asiatiques commencent la construction de leurs nouveaux nids : dans les arbres, 
sous les toitures, dans un abri... De la taille d’une balle de ping-pong en avril-mai, 
le nid devient rapidement conséquent. Dangereux pour la santé publique par leurs 
piqûres et risquant d’altérer la biodiversité, les frelons asiatiques posent de plus 
en plus problème. 
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1ère utilisation 

La ville du Teich vous fournit un stick de solution d’attractif (mélange à base d’ex-
traits de plantes et sans insecticide) que vous mélangerez avec : 
200 ml d’eau et 50 gr de sucre. 

Entretien du piège 

Lors du renouvellement des appâts, il est important de vider délicatement les pièges 
sans les nettoyer, afin de ne pas lessiver les odeurs attractives de phéromones lais-
sées par le frelon asiatique sur les parois (le frelon attire le frelon). L’utilisation des 
pièges requiert un entretien régulier et fréquent (tous les 3 jours), et remplacement 
de l’appât tous les 15  jours. 

Préparation des appâts 

Appât sucré : Verser dans votre piège : 1 dose bières brune, 1 dose vin blanc, sirop 
de fraise ou cassis .  L’alcool joue le rôle notamment de répulsif pour les abeilles.  
En aucun cas, un insecticide ne peut être incorporé à l’appât. 

Période de piégeage 

Du 15 février à fin mai - Du 15 octobre à fin novembre  
 

Les fondatrices ne circulent que durant ces deux périodes, le reste du temps, trop 
d’insectes sont piégés. L’installation préventive de pièges hors périodes à risque ou 
dans des ruchers où aucun frelon asiatique n’est détecté, n’est pas recommandée. 
 

Ces dates peuvent varier en fonction des conditions climatiques. Pour ceux qui pos-
sèdent un rucher : le frelon asiatique exerce une pression significative sur les colo-
nies d’abeilles entre les mois d’août à novembre. 

 

Position du piège 

Le piège à frelons s’utilise à l’extérieur et fonctionne comme une nasse : entrée facile 
mais sortie impossible. Il doit être posé à 1m - 1m50  du sol, un peu à l’écart des bâti-
ments d’habitation. Les pièges s’utilisent partout : abords des piscines, terrasses, 
jardins, vergers… Ils peuvent se suspendre ou se poser.  
Si vous possédez un rucher, les pièges doivent être placés sur le côté ou derrière les 
ruches attaquées, leurs ouvertures étant disposées à hauteur des planches d’envol. 
Le nombre de pièges à installer est adapté à la taille du rucher et peut aller jusqu’à 1 
piège/2 ruches. 


