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Plan National en Faveur des Insectes Pollinisateurs et  Lutte 

Contre les Frelons Asiatiques   2022  - Pièges et Piégeage  

    

 Règles pour Installer et Gérer les Pièges sélectifs ( achat commercial, construction 

artisanale ou fabrication personnelle – bricolage, ….. )   
*** Quels pièges :?   des pièges à sélection physique de type nasses, ou autres, équipés de cônes 
d’entrée, afin de retenir les fondatrices et ouvrières en laissant échapper un maximum d’espèces non 
cibles. L’orifice d’entrée doit être adapté à la taille du frelon asiatique et exclure l’entrée d’insectes plus 
gros (ex : Frelon européen), afin de retenir les fondatrices et ouvrières en laissant échapper un maximum 
d’espèces non cibles. 

 Placement des pièges :  ( 1 à 2 par rucher, et autres lieux urbains et ruraux  )  
• Au soleil, avec des pièges nasses, ou autres,  possédant des entrées et sorties sélectives 
• À côté d’une source de nourriture (fleurs printanières, arbres et arbustes  mellifères en fleur…) ou d’une 
source d’eau ou d’un rucher. Ne pas hésiter à déplacer le piège en fonction de la floraison ; 
• Placement de l’appât à l’intérieur du piège et renouvellement tous les 8-10 jours ; 
• Si vous devez vider le piège : le placer de préférence 1 heure au congélateur ou noyer le piège dans l’eau 
(remettre quelques frelons intacts dans le piège). 
• À proximité des anciens nids. ( dans un rayon maxi de 500 m autour  ) 
 

 Rôle des Référent(e)s :   Volontaires ( agents des collectivités ou particulier(e)s  ) 

agissant pour le conseil, la gestion et la répartition  des pièges, dans un territoire                           

      ( Département, Mairies, collectivités territoriales, …….. ).  

**** Ils(elles)  auront aussi la mission de repérage, localisation et signalement des nids, 

pour permettre leur destruction dans les meilleurs délais ( si possible, avant l’automne )   

  Commande Eventuelle de Pièges et appâts Sélectifs ou renseignements : 

*** API DISTRIBUTION : 4 avenue du Dr Schinazi 33300 BORDEAUX  Tel : 

05.56.39.75.14  -  www.apidistribution.fr  -  Mail : contact@apidistribution.fr 

***  Naturapi : 7, Rue de l’Industrie 33 500  Libourne  mail : 

libourne@naturapi.com Tel : 05.33 03 06 37 

*** THOMAS APICULTURE   :  Z.A.  69, Route de Calay  33 210  Fargues de Langon 

Mail : langon@thomas-apiculture.com Tel : 05 56 63 55 52 

*** VETO - PHARMA : 12/14 rue de la Croix-Martre 91120 Palaiseau • France 

www.veto-pharma.com   mail : info@vetopharma.com  Tel : 01 69 18 84 80  

  Exemple(s) de tarifs :  ( prix TTC  groupes + Frais de port )=> Kit de 10 pièges 

Japonais 29,oo €  - Appât 1 L (100 doses ) : 28,oo € ; - Dosette appât ( 1 piège ) : 0,50 € ; - 

Bombe insecticide : 18,oo € ( autres produits : prix à consulter sur internet ) 

*** Infos complémentaires : Yves LALANNE – 202, Le Gessan  33 330 Saint Sulpice de 

Faleyrens Tel. : 06 59 83 30 79  Mail. : yveslalanne40@orange.fr 
ASSOCIATION  REGIONALE   de  DEFENSE  des POLLINISATEURS AQUITAINS (  A  R  D  P A ) 

Siège : F R G D S-N.A. : 6, parvis des Chartrons 33075 Bordeaux cedex - site : www.apilivre.com 
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