
Informations : Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz : www.cap-sizun.fr 

Source construction piège : FDGDON du Morbihan. 

Page 1 sur 2 
 

 

CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES : FABRICATION D’UN PIEGE SELECTIF 

INFORMATIONS 
 

Date de piégeage de printemps : du 1er Avril au 15 mai 

Votre piège ne doit pas être destructeur pour le reste de la biodiversité… 

--- 

Signalez vos pièges à votre référent (mairie) afin de pouvoir mesurer l’impact du 

piégeage sur la population de Frelon Asiatique en Cap-Sizun. 

--- 

Pendant cette période du 1er Avril au 15 mai : relevez votre piège une fois par semaine, 

changez l’appât, vérifiez ce que vous piégez. 

--- 

Si vous constatez la présence d’un nid : soyez prudent ! 

Appelez votre mairie pour le faire détruire, n’intervenez jamais seul !!! 

---  

http://www.cap-sizun.fr/
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CAPTURE DES FRELONS ASIATIQUES : FABRICATION D’UN PIEGE SELECTIF 
 

Matériels nécessaires : 

2 bouteilles plastiques rigides de 1.5 L. Un cutter ou des ciseaux.  Un fil de fer de 40 cm environ. Un fer à souder ou une pointe (100-110) chauffée sur le gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Prenez deux bouteilles de 1.5 L 2 - Coupez la partie supérieure de la 

première bouteille pour former un 

entonnoir 

3 – Emboitez l’entonnoir dans la bouteille 4 - Prenez la deuxième bouteille et découpez-

la à chaque extrémité afin que cette partie 

vous serve de toit à votre piège et faites une 

ouverture du diamètre de votre bouteille. 

 

 

 

 
 

 

 

5 – Placez le toit au-dessus de 

l’entonnoir afin d’éviter que votre 

piège ne devienne un « pluviomètre ». 

6 – Réalisez, à l’aide d’un fer à souder ou 

d’une pointe chaude des trous de 5 à 5.5 

mm entre la chambre de piégeage et 

l’entonnoir pour laisser les insectes non 

ciblés s’échapper. 

7 – Avant de finaliser votre piège, afin 

d’éviter la noyade d’autres espèces, 

placez des galets au fond de votre piège : 

« perchoir à insectes ». 

Percez deux petits trous l’un en face de 

l’autre dans lequel vous passez un fil de 

fer de 40 cm qui servira d’anse. 

8 – Placer l’appât (1/3 vin blanc + 1/3 bière + 1/3 

de crème de cassis / grenadine) dans le piège en 

dessous du niveau des galets. 

Placez le à 1.50 mètre du sol dans votre jardin. 

 

VOTRE PIEGE EST PRÊT A FONCTIONNER ! 
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