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Le principe général de la lutte contre les frelons asiatiques repose sur les  
campagnes de piégeage des reines, de mars à mai. C’est en effet la  
période où elles sortent de l’hibernation et bâtissent un nid dans lequel va 
se développer un essaim : une reine éliminée, c’est ainsi plusieurs milliers de  
frelons asiatiques  qui n’existeront pas  ! Sans cette action, le frelon asiatique va 
se nourrir pour vivre et élever les larves issues de la ponte des reines. Très vorace,  
il s’attaque à de nombreux insectes et notamment à l’abeille. Conséquences : les ruches 
se dépeuplent et meurent rapidement. Moins d’abeilles, c’est moins de miel… mais  
surtout moins de pollinisation, donc moins de fruits et de graines : la biodiversité en 
pâtit réellement.



Tête sombre

Pattes jaunes

3 
cm

Dernier segment  
de l’abdomen jaune-orangé.

Comment reConnaître le frelon asiatique ?

Ailes fumées
Le frelon européen aura l’abdomen  
essentiellement jaune, les pattes 
brunes et des parties plus claires sur 
la tête et le torax.  Il mesure environ 
4 cm.

Le nid du frelon asiatique prend la forme d’une boule, 
contrairement à celui de son cousin européen, qui prendra la 
forme d’une poire. Le nid mesure jusqu’à 1,20 mètre de haut 
et peut se trouver à plus de 10 mètres d’altitude. L’entrée du 
nid est latérale et il est principalementconstitué d’écorces et 
de bois tendre.

Le nid en construction prend 
la forme d’une petite boule à 
l’aspect «papier maché».

à préserver

Le NID

La destruction de nid de frelon est 
dangereuse et doit être réalisée par 
un professionnel.
Pour rappel, la mairie a passé 
une convention avec l’entreprise 
Vincent Reynier 5D 24. 
Cela permet aux habitants de payer 
uniquement les produits utilisés lors 
des interventions. 

Contact : Vincent Reynier 5D 24,
06.78.81.73.55 

vincent.reynier5d24@orange.fr

ComposItIoN De L’appât

*DestruCtIoN Des NIDspérIoDe De pIégeage

Vin 
blancBière

Grenadine

Le mélange doit être constitué d’un 
tiers de bière, de vin et de sirop 
(fruits rouges) et disposé au fond du 
piège. (1 à 2 cm de liquide) 

Le piégeage dès le printemps permettra de capturer les  reines 
fondatrices et d’éviter la constitution de nid.
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