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Les frelons, européens ou asiatiques, sont des Vespidés1 ... des cousins de nos guêpes 
sociales qui comme elles, construisent leur nid pour une seule saison et ont une 
alimentation d’origine végétale (… ils et elles butinent à la recherche de nectar ou de 
miellat, ils et elles adorent les pommes blessées par les oiseaux ou tombées) et carnée 
(ils sont insectivores et charognards2). 

Le frelon asiatique (FA) ou plus précisément Vespa velutina nigrithorax, venu du Sud-
Est de l’Asie, importé en France en 2004, est arrivé en Belgique en 2016 (observé la 1ière 
fois à Waterloo en 2020).  Sa génétique nous apprend qu’il a probablement été introduit 
par une seule « gyne » (femelle sexuée qui n’a pas encore fondé de colonie) accouplée 
avant son départ pour la France avec 3 mâles (  très faible biodiversité génétique). 

FA est l’une des 22 espèces de frelon connues dans le monde, principalement localisées 
en Asie.  Seule Vespa crabo (notre frelon européen), Vespa velutina et Vespa orientalis se 
retrouvent sur d’autres continents. 

Comment faire la distinction entre le frelon asiatique et le frelon européen ? 

La reine fondatrice Vespa velutina mesure de 22 à 30 mm, les ouvrières de 17 à 22 mm 
alors que la reine Vespa crabo mesure de 25 à 40 mm et ses ouvrières, de 18 à 24 mm  

Cycle de vie du FA3 

Les ouvrières, les mâles et la reine fondatrice de la colonie meurent à l’approche de l’hiver 
... seules les futures reines fondatrices (les gynes) se mettent en hibernation, à l’abri du 
froid.  

Lorsque la température diurne atteint de 12 à 15°c, fin février – début mars, les jeunes 
reines fondatrices sortent de leur cachette (tas de bois, abris dans le sol, cavité dans un 

                                                 
1  Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est un insecte de l’ordre des hyménoptères, du sous-ordre des Apocrites 
aculéates (thorax séparé de l’abdomen & aiguillon), de la super-famille des Vespidae, de la sous-famille des Vespinae, 
du genre Vespa, de l’espèce Vespa velutina et de la sous espèce Vespa velutina nigrithorax. 

2  Le FA "chasse des abeilles domestiques (38.1 %), des mouches (29.9 %) et des guêpes sociales (19.7 %), ainsi qu’un 
large spectre d’autres arthropodes (au moins 159 espèces)". En ville, le FA mange une plus grande proportion d’abeilles.  
À la campagne, il trouve davantage de guêpes.  La consommation d’insectes par colonie et par saison peut atteindre 
voire dépasser les 11,5 kg. 
3  « Le frelon asiatique – Un redoutable prédateur – Le connaître pour mieux le combattre » Eric Darrouzet, Editions 
SNA (syndicat national d’apiculture: www.snapiculture.com), Octobre 2019 
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mur ou un arbre) et cherchent des sources d’eau et de nourriture et un site convenable 
pour y construire un nid4. 

La concurrence peut être rude pour les 
meilleurs emplacements de sorte que les 
jeunes reines s’entre-tuent au début du 
printemps pour s’imposer ou pour 
récupérer / usurper le nid élaboré par 
l’une d’entre elles.  

Elles fabriquent alors un nid 
« primaire » à base de cellulose 
malaxée avec de l’eau, y pondent leurs 
1ers œufs qui donneront naissance aux 
1ères ouvrières fin avril-début mai. 

Le nid primaire est construit de 
préférence sous abri5 (cabane de jardin, 
car-port, niche à grand chien non 
occupée, ruche vide, véranda, hangar, 
avancée de toit, etc.) et est souvent 

sphérique, de la taille d’une balle de golf, d’une orange puis d’un melon et plus si l’espace 
le permet, avec une ouverture par le dessous. 

Les matériaux de construction sont des fibres végétales que la reine fondatrice collecte 
sur du bois, broie avec ses mandibules en y ajoutant des sécrétions salivaires pour 
constituer une boulette malléable et humide qu’elle dépose sur son nid en construction.  

La fondatrice élabore en premier lieu un pédicelle vertical, fixé au support puis une dizaine 
d’alvéoles hexagonales, dont l’ouverture est orientée vers le bas, à l’extrémité inférieure 
du pédicelle, formant ainsi une première « galette horizontale d’alvéoles » qu’elle entoure 

                                                 
4  Le FA semble profiter d’une ouverture de nos paysages, de corridors d’invasion que sont les vallées des cours d’eau 
et les grands axes routiers et du transport humain pour se disperser.  Sa progression serait comprise entre 75 et 100 km 
par an. 
5  Parfois l’abri est au ras du sol. 
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ensuite de 3 enveloppes protectrices isolant des bulles d’air, avec une ouverture ménagée 
vers le bas.  Plus tard, les ouvrières élargiront cette première galette et en construiront de 
nouvelles reliées entre elles par de solides piliers. 

Les fondatrices ne pondent qu'un œuf par jour en début de saison et le développement 
des larves puis des nymphes nécessite ± 45 jours6.  Ce n'est donc que vers le 20 ou le 30 
avril (selon que la nidification a été précoce ou tardive) que les ouvrières sont 
suffisamment nombreuses (n ≥ 5) pour permettre à la reine de se consacrer uniquement à 
la ponte.  Elle augmentera progressivement son rythme ... jusqu'à 100 œufs par jour (± 
13.000 sur toute la saison).  
En début de saison, les ouvrières sont petites (14 à 16 mm), elles grandissent 
progressivement (jusqu’à 30 mm) au fil des générations qui se succèdent, parce que 
mieux nourries par des ouvrières plus nombreuses et parce que la taille des alvéoles 
augmente progressivement avec la croissance du nid. 

En effet, les ouvrières assurent les soins au couvain (thorax d’insectes riche en protéines, 
boulettes de viande prélevées sur des cadavres), la ventilation du nid, l’alimentation de la 
reine et des jeunes ouvrières (substances sucrées telles que nectar, fruits, miellat … et un 
liquide riche en protéines que régurgitent les larves lorsqu’elles les sollicitent) 7, l’entretien 
et le développement du nid, la protection de la colonie (le gardiennage à l’entrée du nid et 
sa défense si nécessaire).  Leur agressivité quand on approche du nid est connue et 
source d’accidents graves8)  

Vers les mois Juin -juillet, la population se développant, si l’emplacement du nid primaire 
ne permet plus son agrandissement (dans 70 % des cas), les ouvrières bâtissent un nid 
secondaire, résistant aux intempéries, dans des arbustes9 ou des arbres, parfois très haut 
et donc peu visibles.  Le déménagement de la colonie vers ce nid secondaire, le plus 
souvent situé à moins de 200 m de distance du nid primaire, a généralement lieu courant 
août. 

                                                 
6  L’œuf donne naissance à une larve après 3-4 jours.  Quatre mues successives permettront la croissance de la larve 
qui finira par occuper entièrement l’alvéole.  Elle fabrique alors un cocon de soie qui avec des sécrétions salivaires 
formera un opercule fermant l’alvéole.  Elle réalise alors sa 5ième mue pour donner une nymphe.  Le frelon adulte (imago) 
s’extrait de son alvéole ± 45 jours (34 à 53) après la ponte de l’œuf en fonction de la température et de la quantité de 
nourriture que la larve a reçu.  

7  Eric Darouzet : (5) L'alimentation mystérieuse du frelon asiatique - YouTube 

8  Le FA devient très agressif si l’on s’approche trop près de son nid et peut alors s’attaquer en masse à l’intrus, 
occasionnant de nombreuses piqûres qui peuvent être très dangereuses, voire mortelles pour les personnes allergiques. 

9  Les FA sont sensibles aux phénomènes vibratoires dans leur environnement proche : attention aux tondeuses à 
gazon et aux tailles haie … une haie pouvant cacher un nid secondaire 
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Ce nid secondaire aura une entrée latérale cette fois, pourra atteindre 80 cm de diamètre, 
1 m de hauteur.  Le 1/3 supérieur a une structure en éponge, emprisonnant des bulles 
d’air, dans laquelle les frelons ne pénètrent pas.  Ce capuchon sert de toit et protège la 
colonie des intempéries … les nids construits sous-abri (cabanes, hangars) n’ont pas de 
capuchon.  En fin d’année, les 2/3 inférieurs comprendront ± 8 galettes comprenant ± 
12.000 alvéoles 10 et pourra abriter en octobre ± 2.000 individus (à comparer à quelques 
centaines pour notre frelon européen).  

A partir de septembre la colonie entre dans la phase de reproduction qui peut se 
prolonger jusqu’en décembre (selon le climat local).  Elle produit donc en plus de 
nouvelles ouvrières, des individus reproducteurs des 2 sexes (mâles et femelles / gynes).  
Ouvrières et gynes11 naissent d’un œuf fécondé, les mâles naissent d’un œuf non 
fécondé.  On estime que 100 à 500 individus de chaque sexe, mâles et gynes, naîtront 
durant cette phase de reproduction. 

Une fois adultes, les reproducteurs restent une dizaine de jours dans le nid pour être 
alimentés par les ouvrières.  Les gynes constituent ainsi leurs premières réserves 
corporelles pour passer l’hiver.  Une fois le nid quitté, les adultes reproducteurs 
recherchent à distance de leur nid, un partenaire pour s’accoupler.   

La fécondation des femelles par plusieurs mâles12, lors de vol, nuptiaux, sera assurée 
durant les mois d’octobre et novembre.  Les mâles meurent rapidement après 
l’accouplement, les femelles fécondées se dispersent à la recherche d’un abri pour 
hiberner et seront les reines fondatrices de l’année suivante si elles survivent (mortalité > 
90%). 

Une fondatrice à l’automne accumule des réserves de graisse en vue de l’hibernation et 
pèsera de 620 à 720 mg, à comparer au poids d’une ouvrière compris entre190 et 390 mg. 

La reine fondatrice meurt courant novembre et la colonie commence à décliner  Les 
derniers mâles et les dernières ouvrières meurent fin novembre, début décembre et le nid 
secondaire est le plus souvent déserté dès les premiers grands froids. 

La durée de vie d’une colonie de Vespa velutina est de 8 à 10 mois en France alors 
qu’une colonie de Vespa crabo ne vivra que 6 mois (fondation du nid plus tardive et 
disparition plus précoce). 

Le réchauffement climatique est susceptible de prolonger le cycle de vie des FA : un hiver 
lent à s’installer retardera l’abandon du nid secondaire (en janvier?), l’absence de gelées 
franches permettra plus de survie des futures fondatrices en hibernation, un printemps 
précoce avec des températures ≥ à 15°c anticipera leur sortie … bref, un étalement de 
leur cycle de vie qui s’accompagnera d’une prédation plus importante des insectes locaux 
et notamment des pollinisateurs avec toutes les conséquences prévisibles sur le 
développement des plantes qui sont la base de notre alimentation.  Il est donc crucial de 
perturber le cycle de vie du FA par les moyens à notre disposition. 

 

 

                                                 
10  A comparer aux 1500 à 3.000 alvéoles d’un nid de Vespa crabo 
11  Ce serait par une alimentation plus riche que les ouvrières orientent le développement d’une larve en gyne. 
12  Ils peuvent parcourir en vol 40 km par jour. 
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Nuisances du FA 

Est-il une menace pour notre écosystème ? 

Le frelon asiatique « Vespa velutina » est, comme toute espèce invasive, non 
accompagné de ses ennemis naturels (prédateurs, parasites, agents pathogènes) et il 
exerce une concurrence déloyale envers les espèces indigènes : 

 les abeilles cerana (asiatiques) savent comment se 
défendre … nos abeilles européennes n’ont pas encore 
trouvé le moyen de défense de leurs sœurs asiatiques. 

 le nombre d’individus dans une colonie de « Vespa 
velutina » se chiffre en plusieurs milliers alors que ce 
nombre dans une colonie de notre frelon européen Vespa 
crabo se chiffre en plusieurs centaines. 

 Le nombre de larves à nourrir dans un nid de Vespa 
velutina est également proportionnellement beaucoup plus 
important que dans un nid de Vespa crabo. 

Ce FA déséquilibre notre écosystème par sa prédation nettement 
plus importante que celle de son cousin européen sur tous les 

insectes locaux, dont nos abeilles solitaires dites « sauvages » et nos abeilles mellifères 
dites « domestiques » qui jouent une rôle indispensable de pollinisatrices et permettent 
ainsi la reproduction de la majorité de nos fleurs, fruits et légumes.  L’impact économique 
de cette prédation n’est pas négligeable. 

Est-il une menace pour l’homme . ? 

En dehors du nid, à la recherche de nourriture ou de 
matériaux pour agrandir le nid, le FA n’est à priori ni importun, 
ni agressif pour autant qu’on évite tout geste brusque pour 
l’éloigner.  Il ne pique qu’infiniment rarement et si cela arrive, 
hormis une désagréable et douloureuse sensation, retenons 
que leurs piqûres13 ne sont pas plus nocives que celle d’une 
de nos abeilles ou d’une de nos guêpes … ce FA n’est pas 
une menace à cet égard.  

Ceci dit, comme tout venin, celui du FA contient de 
nombreuses molécules toxiques qui peuvent provoquer des 
problèmes locaux qu’il ne faut pas prendre à la légère : 
rougeurs, gonflements et chatouillements14 à surveiller pendant 48 heures. 

Une personne allergique aux piqûres de guêpe ou d’abeille le sera aussi aux piqûres de 
frelon et il est impératif de réagir rapidement en présence de symptômes typiques d’un 

                                                 
13  Lors d’une piqûre au niveau de la peau, l’inoculation du venin est intradermique.  Au niveau des muqueuses et de 
l’œil, la diffusion du venin est plus rapide et entraîne un gonflement plus important et impressionnant.  Une piqûre dans 
la bouche ou dans la gorge peut entraîner un risque d'étouffement.  

14  Dans l’immédiat, enlever les bagues en cas de piqûre à la main, désinfecter la zone à l’eau et au savon puis 
appliquer une solution antiseptique et de la glace enveloppée dans un tissus devraient être suffisant.  L’utilisation d’un 
antalgique oral (paracétamol) ou d’une pommade antihistaminique peut être envisagée selon l’importance des 
symptômes. 



Vespa velutina nigrithorax 

Georges Niset – Apiculteur - Novembre 2022 –  page 6 

choc anaphylactique15.  Si elle possède sur elle la trousse d’urgence contenant un stylo 
d’adrénaline auto-injectable, pratiquer l’injection et l’allonger en position latérale de 
sécurité en attendant les secours.  Sinon, il convient soit de véhiculer la victime vers le 
service d’urgence le plus proche, soit d’appeler le SAMU. 

En dehors d’un périmètre de ± 5 m autour de leur nid, les FA ne se soucient pas de nous, 
même si l’on s’agite en leur présence16. 

Par contre, comme tous les insectes sociaux, les FA se montrent très agressifs si on 
franchit le périmètre de sécurité autour du nid et peuvent alors déclencher une attaque 
massive contre l’intrus avec le risque de : 

1. très nombreuses piqûres pouvant largement dépasser la cinquantaine17 … la 
prudence incite au passage dans le service des urgences le plus proche ; 

2. projection du venin vers les yeux … l’acidité du venin projeté est extrêmement 
douloureuse et nécessite des soins oculaires rapides. 

Les attaques relatées dans la presse sont essentiellement dues au franchissement de ce 
périmètre de sécurité voulu ou par ignorance de la proximité d’un nid caché dans une 
haie. 

L’augmentation de la densité des nids de FA dans une région s’accompagnera d’une 
augmentation de ces accidents. 

Observation des FA au rucher 

Plus la colonie se développe, plus la taille des ouvrières est grande, plus le besoin de 
nourriture s’accentue et plus la pression sur les ruches se fait importante.  Les FA 
chercheraient leur nourriture18 dans un rayon de ± 800 mètres autour de leur nid et chaque 
FA capturerait en moyenne 2 proies par heure. 

Si, dans les régions fortement infestées, les premières ouvrières de FA sont observables 
près des ruches entre mi-mai & début juin, leur prédation d’abeilles s’observe 
généralement à partir des mois de juillet-août et jusqu’à octobre-novembre (selon les 
régions et les températures) avec un gros impact sur les chances de survie hivernale des 
ruches attaquées. 

                                                 
15  Chez la personne allergique, les symptômes peuvent être urticaire, rougeurs, démangeaisons, gonflement 
généralisés, œdème de la langue ou des voies respiratoires (pression thoracique, cyanose = coloration bleuté de la 
peau), chute de tension, vertiges, nausées, vomissements, diarrhée. 

16  Plusieurs personnes ont côtoyé des nids en activité installés à proximité de leur habitation sans que les FA ne 
manifestent une quelconque agressivité lors des allées et venues des habitants.  Il faut toutefois demeurer extrêmement 
prudent face aux très gros nids.  Lorsque l’on s’approche à moins de 5 m d’un nid de FA, plus la colonie qu’il renferme 
est importante et plus les risques sont grands de subir l’attaque d’un essaim de FA.  

17  En cas de piqûres multiples, les symptômes seront plus intenses, car la quantité de venin et sa toxicité est plus 
importante.  Dans ce cas, les manifestations fréquentes sont diarrhées, vomissements et céphalées. Les cas les plus 
sévères peuvent entraîner convulsions et perte de connaissance.  Un passage aux urgences est recommandé au-delà 
de 20 piqûres pour un adulte. 
18  Nourriture d’origine végétale (fruits murs, nectar, sève) riches en sucre  pour les adultes et nourriture d’origine 
carnée (insectes divers … dont les abeilles) pour les larves du couvain. Les besoins en protéines de la colonie 
augmentent lentement jusqu’en juillet, puis brusquement d’août à novembre. 
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Les dégâts sur les ruches s’effectuent par le prélèvement direct d’abeilles19, mais aussi et 
surtout, par le stress déclenchant un confinement des abeilles et, par effet boule de neige, 
des problèmes de nutrition (nectar, pollen, eau), de développement du couvain d’abeilles 
d’hiver puis de dépeuplement qui peut conduire à des pertes hivernales. 

L’observation occasionnelle de l’un ou l’autre FA doit alerter l’apiculteur … lorsqu’ils sont 
nombreux et présents régulièrement auprès des ruches, il est probable qu’un nid est 
proche du rucher. 

Le comportement d’attaque du FA est stimulé par la libération de phéromones et par les 
vibrations émises à l’attention des intrus par les gardiennes de la planche d’envol. 

Le FA se met en vol stationnaire près de l’entrée des ruches, plutôt dos à la ruche et fond 
sur les butineuses revenant à la ruche ou la quittant, voire tente de prélever des abeilles 
avant leur départ de la planche d’envol. 

Comment l’apiculteur peut-il protéger ses ruches ? 

La protection des ruchers consiste à ne pas attirer les FA près des ruches, à gêner au 
maximum les FA dans leur technique de chasse et ainsi à les décourager de s'attaquer 
aux ruches :  

 Ne pas poser de pièges près (ou entre) des ruches, les appâts attirant alors les FA 
au voisinage immédiat des ruches  les placer à l’arrière de l’alignement des 
ruches et à plus de 3 mètres des ruches ! 

 Ne pas faire lécher les hausses en plein air20 et au voisinage des ruches … cela 
attire les guêpes et les frelons. 

 Laisser pousser les herbes devant et autour de la ruche, le vent les faisant bouger, 
cela gênera naturellement les FA. 

 Ne pas ramasser les fruits tombés souvent déjà attaqués par les oiseaux … les 
laisser au sol attire les guêpes ... qui attirent les FA et les éloignent de nos colonies. 

 Placer une porte à l’entrée de la ruche qui permet le passage des abeilles mais pas 
du FA … avec pour principal inconvénient de freiner les allers-retours des 
butineuses. 

 Placer un «adaptateur de planche d’envol Norma»21 ou un «paravent + auvent» 
pour cacher l’entrée de la ruche et empêcher le FA d’anticiper les envols des 
butineuses. 

 Placer un grillage à petites mailles22 devant l’entrée de chaque ruche (muselière) ou 
autour des ruches (tente).  Ce grillage doit permettre aux abeilles de le traverser (± 

                                                 
19  L’observation de 1 à 2 FA en vol stationnaire devant une ruche, est problématique, mais ne devrait pas porter 
préjudice de manière irréversible à la colonie.  En revanche, si le nombre de FA est de l’ordre de 10 à 20 devant une 
ruche, celle-ci sera condamnée à brève échéance." (UNAF)  

20  Lors de la dernière récolte de l’année, après extraction du miel par centrifugation des cadres des hausses à miel, 
celles-ci contiennent encore de très petites quantité de miel que l’on permet aux abeilles de rechercher soit en replaçant 
les hausses contenant ces cadres sur le corps des ruches durant 24-48 heures (option recommandée), soit en en les 
empilant en quinconces à l’extérieur et à distance du rucher, avec l’inconvénient d’attirer d’autres amateurs de ce miel 
résiduel comme les guêpes et frelons et de déclencher de belles bagarres (option non recommandée mais utilisée par 
facilité). 

21  Les abeilles entrent et sortent de la ruche au travers d’un large tuyau coudé. Protégées dès leur envol par le tube 
coudé, elles en sortent avec une vitesse suffisamment élevée pour rendre difficile l’attaque par les frelons. 
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facilement) alors que les FA ne peuvent le traverser qu’en se posant sur le grillage.  
Les FA n’ont donc plus accès (avec la muselière) ou un accès moins facile (avec la 
tente) à la planche d’envol pour y laisser des phéromones qui attirent les autres FA.  
La tente repousse les attaques de FA à distance des ruches et les rend moins 
efficaces.  Cette efficacité est confirmée au niveau du trou de vol : les abeilles n’ont 
plus besoin de se regrouper en nombre sur la planche d’envol et restent calmes, 
n’ayant plus à essuyer des attaques rapprochées de FA. 

Aucune de ces propositions à elle seule n’arrivera à réduire la pression du FA sur nos 
colonies et il est évident que les attaques de FA de fin de saison, accentuées par le 
réchauffement climatique, avec pour corollaire un stress des colonies préjudiciable à la 
préparation de celles-ci à l’hivernage, occasionneront encore quelques années des pertes 
de colonies d’abeilles mellifères. 

Une solution probablement plus efficace combinera  
1. le piégeage des fondatrices et le repérage actif des nids primaires en début 

de saison ;  
2. le repérage des nids secondaires et leur destruction23 avant la dispersion des 

fondatrices, et donc durant les mois d’octobre et novembre ;  
3. le piégeage des futures fondatrices en fin de saison. 

Piégeage du frelon asiatique 

Les pièges doivent impérativement être sélectifs, c’est à dire conçu pour piéger 
uniquement la cible et ne pas la tuer.  Les pièges à noyades doivent être évités. 

L’appât doit être le plus attractif possible pour la cible et le piège devra permettre l’entrée 
mais pas la sortie de la cible, alors que d’autres insectes locaux, attirés par l’appât, 
pourront sortir.  

Les guêpes, bien qu’importunes quand nous profitons d’un repas au jardin par beau 
temps, sont utiles à nos jardins … elles mangent quantités de pucerons et moustiques.  
Les piéger n’est donc pas une bonne idée et il vaut mieux utiliser des répulsifs pour les 
éloigner de nos tablées au jardin. 

Un appât sucré attire abeilles, bourdons, frelons, guêpes et papillons … pour ne plus 
attirer abeilles et bourdons, ajouter de l’alcool ou de vinaigre blanc à la solution sucrée.  
Une recette simple consiste en 1/3 de solution sucrée, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière 
brune.  Cette solution imbibera une éponge placée dans le fond du piège pour éviter la 
noyade. 

                                                                                                                                                                  
22  La taille des mailles doit gêner le passage des FA (≤  2 * 2 cm) tout en étant facile à traverser par les abeilles (≥ 1 
cm.).  Prévoir un temps d’adaptation des abeilles et donc à placer avant l’arrivée en nombre des FA. 
Plus les mailles sont petites, plus cela freine les butineuses qui se font attraper par les FA … il faut trouver le compromis 
qui gêne suffisamment les FA pour réduire leur prédation tout en ne freinant pas le butinage des abeilles. 

23  Depuis 2021, le SPW, Département de la Nature et des Forêts - Direction de la Nature et des Espaces Verts, 
procède à la régulation des frelons asiatiques : Comment signaler un nid ? 
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes 
Choisissez l’enquête « Espèces exotiques envahissantes » et sélectionner « Espèce observée » : Frelon asiatique et 
remplir le formulaire qui suit.  Afin de confirmer l’identification, une photo numérique sera demandée. 
S’il s’agit effectivement de frelons asiatiques, le SPW prendra en charge la neutralisation du nid. 
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Un appât protéiné attire également guêpes et frelons en charge du nourrissement des 
larves du couvain : certains utilisent de la pâtée pour chat à base de poisson ou des 
morceaux de poisson fermentés. 

Le principe est que le piège, amorcé avec des phéromones émises par le premier frelon 
attiré par l’appât et vivant va attirer d’autres FA et servir de répulsif aux autres insectes. 

Pour être sélectif au frelon, le piège aura une entrée qui permettra son passage et celui 
d’insectes plus petits mais ne permettra pas l’entrée d’insectes plus gros que le FA comme 
certains bourdons.  Ce piège devra permettre aux insectes plus petits de sortir du piège. 

Il existe des pièges sélectifs à FA conçus par et pour des apiculteurs qui sont plus 
directement concernés par la prédation des abeilles dans leurs ruchers.  Parmi tous les 
pièges imaginés, le plus abouti actuellement est le bac de capture préventif et autonome 
(BCPA) Jabeprobe24. 

Il existe bien entendu construit mais il est possible aussi de n’acquérir que les modules 
d’accès sélectifs (MAS) et donc de construire soi-même un piège à partir de matériel de 
récupération. 

  

Le cycle de vie du FA nous indique quand il est impératif de disposer les pièges pour 
capturer les reines fondatrices ou gynes.  Leur piégeage signifie une colonie qui ne verra 
pas le jour. 

Disposer des pièges25 à FA sélectifs au printemps (dès que les T° diurnes sont > 12°c, 
jusque fin mai), quand les FA fondatrices sortent de leur hibernation, cherchent un endroit 
favorable à l’élaboration de leur nid primaire et sont à la recherche de nourriture pour 
survivre, mais aussi pour nourrir les premières larves de leur nid, semble une approche 
prometteuse. 

Ce piégeage de printemps s’accompagne en effet d’une diminution du nombre de nids à 
proximité des pièges et cet effet serait d’autant plus marqué que le piégeage est répété 
sur plusieurs printemps successifs.  

Un second piégeage doit être envisagé de mi-septembre à mi-décembre quand les 
adultes reproducteurs, mâles et femelles, recherchent à distance de leur nid un partenaire 
pour s’accoupler et que les femelles fécondées (gynes) se dispersent à la recherche d’un 
abri pour hiberner (fourchette de temps définie par le climat local). 

                                                 
24  https://www.jabeprode.fr/ 
25  Les pièges à FA doivent être placés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m, exposé au soleil le matin et 
plutôt à l’ombre l’après-midi.  L’appât au printemps sera idéalement composé de cire et de miel. 
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Les apiculteurs piégeront de mars à novembre si la pression des ouvrières FA est 
importante au rucher mais il est évident que le piégeage des ouvrières n’est pas la 
solution pour ralentir la progression de l’invasion des FA. 

Tout le monde26 peut placer des pièges à FA dans son jardin de mars à novembre, tout le 
monde étant concerné par la réduction ou la disparition d’insectes pollinisateurs des fleurs, 
et fruitiers de son jardin.  Chaque FA piégé est un prédateur de moins pour nos 
pollinisateurs.  Ceci dit, l’entretien des pièges (renouvellement de l’appât, enlèvement des 
FA morts) peut s’avérer fastidieux.  Piéger quand les FA sont nombreux et faciles à repérer 
dans nos jardins n’est pas suffisant.  Soit on est très, très motivé et on piège de mars à 
novembre, soit on souhaite juste être efficace et on limite son piégeage aux 2 périodes de 
dispersion des fondatrices mentionnées plus haut. 

En dehors du piégeage préventif des reines FA fondatrices, il est également efficace de 
pister les ouvrières FA qui rentrent au nid27, de repérer les nids et de les faire détruire par 
des apiculteurs ou des désinsectiseurs formés et outillés pour ce travail.  
Détruire un nid, qu’il soit primaire ou secondaire, contribue, avec le piégeage sélectif, à 
réduire le nombre de FA fondatrices de nouvelles colonies l’année suivante mais n’est pas 
sans effets secondaires28. 

Conclusions   

Si tout un chacun peut mettre des pièges à FA dans son jardin de mars à novembre, 
encore faut-il qu’il soit vraiment sélectif pour éviter de piéger les pollinisateurs 
indispensables à nos jardins, nos potagers et nos vergers et les insectes utiles par leur 
prédation sur les insectes indésirables tels que pucerons, moustiques, etc.   
L’entretien de ses pièges (nettoyage, renouvellement régulier des appâts) pourra être 
perçu comme laborieux. 

Mieux vaut cibler le piégeage des reines fondatrices  
 soit au sortir de l’hibernation, de mi-février à mi-mai à adapter au climat local ; 
 soit après leur fécondation et avant l’hibernation, de mi-septembre à mi-novembre. 

Ce piégeage, répété d’année en année dans une entité donnée, diminuera la présence du 
FA dans cette entité : moins de fondatrices > moins de nids localement > moins de 
prédation des insectes pollinisateurs > moins de prédation dans les ruchers. 

Plus complexe, le pistage des FA pour retrouver les nids et les faire détruire par des 
personnes formées et outillées pour ce travail, contribuera également à réduire le nombre 
de reines fondatrices.  Ce pistage peut être organisé au départ des ruchers, les ouvrières 
FA l’ayant repéré reviendront régulièrement s’y servir. 

Les apiculteurs ont tout intérêt à coopérer à une lutte coordonnée et préventive 
contre l’expansion du FA dans l’environnement de leurs ruchers. 

                                                 
26  En tapant dans un moteur de recherche « tutorial piège sélectif à frelon asiatique », vous trouverez une série de 
vidéos expliquant comment en fabriquer à partir de bouteilles en plastic… la clef étant le diamètre de l’entrée et le 
diamètre des sorties pour les insectes plus petits et non ciblés. 
27  Les nids primaires sont construits de mars à juin, les nids secondaires durant l’été, de juillet à août. 
28  Les insecticides de synthèse, le plus souvent utilisés lors de ces opérations de dé-nidification, impactent également 
abeilles, guêpes et autres pollinisateurs.  Ces produits sont volatiles et peuvent contaminer les cours d’eau et les sols.  
En mangeant les morceaux de nids et les frelons morts, les oiseaux mais aussi les animaux au sol (fragments de nid 
tombés) ingèrent à leur tour ces insecticides de synthèse neurotoxiques.  Aucune étude d'impact indépendante sur 
l'environnement à tous les niveaux de la vie animale dans l'écosystème n'a été organisée à ce jour. 
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Des citoyens volontaires peuvent y collaborer en installant des pièges sélectifs 
dans leur jardin et permettront ainsi d’augmenter le maillage de Waterloo. 

Sources  
« Le frelon asiatique – Un redoutable prédateur – Le connaître pour mieux le combattre » Eric 
Darrouzet, Editions SNA (syndicat national d’apiculture: www.snapiculture.com), Octobre 2019; 
Frelon asiatique: la pression s’accentue en Belgique – Butine.info  
https://vespawatch.be/ 
https://frelonasiatique.mnhn.fr/... Biologie / Lutte / Identification ... 
Guide pratique frelon asiatique – unaf-apiculture.info 
Le frelon asiatique a t-il des ennemis ? - Blog d'IDLWT  
Efficacité prouvée du piégeage des fondatrices du FA  
Comment-localiser-un-nid-de-frelons-asiatiques-avec-la-methode-dite-de-triangulation 
Eric Darrouzet sur Youtube, sa chaîne sur le frelon asiatique  
https://www.techno-science.net/actualite/invasion-frelon-asiatique-france-cout-lutte-N19486.html 
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Focus sur le choix du grillage à placer devant l'entrée de la ruche (muselière) ou en 
cloche / tente entourant 1 ruche / plusieurs ruches alignées du sommet de/des 
ruche(s) au sol 

Objectifs : 

1. Rendre impossible l’accès du FA à la planche 
d’envol et donc d'y laisser une trace phéromonale 
et si l’accès est possible rendre inefficace le vol 
stationnaire ; 

2. Rassurer les abeilles en maintenant à distance le 
vol stationnaire devant la ruche (espace sécurisé > 
20 cm de profondeur et ± 15 cm de hauteur par 
rapport à la porte d'entrée de la ruche) ; 

3. Permettre aux butineuses de revenir dans les 
meilleures conditions d’atterrissage en vol rapide (et 
zig zag pour éviter le FA) et d’entrée furtive dans la 
ruche. 

Plus les mailles sont larges (25x25 mm), plus les abeilles 
les traverseront facilement, même en vol,… plus elles sont 
serrées (≤ 10x10 mm), plus les butineuses seront ralenties 
dans leurs va-et vient puisqu'elles doivent se poser sur le 
grillage puis le traverser. 

Que nous apprend l'expérience française ? 

Les mailles ≤ 10 mm ne sont pas si facilement traversées 
par les ouvrières (voire impossible à traverser par les faux-
bourdons pour les mailles de 6x6 mm) et provoquent dès 
lors des encombrements sur ce grillage.  Inversement, il 

semblerait que les FA finissent par s’habituer au grillage à poules (25x15 mm) et que ce 
dernier ne rassure plus les abeilles après un certain temps29. 

On trouve des grillages avec des mailles de tailles intermédiaires entre13x13 et 20x20 mm 
pour lesquelles je n'ai pas trouvé de retour d'expérience.  Ces mailles n'empêchent pas le 
FA d'entrer après s'être posé sur le grillage, mais une fois dans la muselière dont la 
hauteur sera ≤ 15 cm et la profondeur de ± 20 cm, son vol sera perturbé et il se fera 
attaquer par les gardiennes. 

Les muselières doivent offrir au moins une autre voie d’accès aux abeilles (par le haut via 
un écart de 5,5 à 6 mm entre la muselière et la paroi de la ruche).  Encore faut-il que les 
abeilles trouvent ces voies d’accès, d’où l’importance d’habituer les abeilles à ces 
muselières avant l’arrivée des FA.  

Muselières acquises chez un vendeur de matériel apicole ou confectionnées maison 
doivent être disponibles bien avant l’arrivée des FA.  Il est donc conseillé de s’en 
préoccuper durant l’hiver. 

                                                 
29  Ceci dit, cela pourrait dépendre du placement du grillage : placé de façon à ce que les pointes du losange (distantes 
de 25 mm) soient sur un axe horizontal est sans doute plus favorable au passage du FA que si les pointes du losange 
sont orientées sur un axe vertical réduisant ainsi la distance de passage horizontale à 15 mm (à vérifier).  De plus, en 
étirant le grillage dans l’axe des pointes des losanges, on pourrait réduire la distance horizontale des mailles à 12-13 mm 
(à tester). 
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Certains bricoleurs ont imaginé des muselières combinées à des pièges (cfr muselière 
version Fernando ... voir https://www.youtube.com/watch?v=upopJBmmX3c). 

L’efficacité des dispositions prises et de la taille des mailles choisie sera confirmée au 
niveau du trou de vol : si les abeilles n’ont pas ou plus besoin de se regrouper en nombre 
sur la planche d’envol en présence des FA et continuent à butiner, la colonie survivra a 
une prédation fortement réduite.  

L’objectif n’est pas d’empêcher toute prédation mais de la gêner, l’important est d’avoir 
des butineuses qui continuent à entrer et sortir de la ruche.  

Focus sur l'adaptateur d'envol NORMA30 

Imaginé par un apiculteur, Norbert Mathieu, il consiste à placer une boite en bois fixée sur 
la face avant de la ruche, en face de l'entrée : 
  plusieurs ouvertures sont crées sur le côté de la boite 

faisant face à la porte d'entrée de la ruche, 
 une ouverture destinée à recevoir un large tube coudé 

est crée sur la face supérieure de la boite, 
 la face antérieure de la boite sera de préférence 

amovible pour permettre l'évacuation des déchets 
(abeilles mortes), 

 la face inférieure de la boite peut être en bois mais 
sera avantageusement en matière translucide, 

 un coude PVC mâle/femelle 67°, Ø 80 type évacuation 
d'eau, enchassé dans l'ouverture de la face supérieure 
par son côté mâle,  

◦ prolongé par un morceau de tube enchassé dans la partie 
femmelle,   

◦ avec un trait de scie inférieur, dans le tube enchassé au 
niveau de la jonction avec la section femelle du coude pour 
l'évacuation de l'eau de pluie entrée par la sortie d'envol 
des abeilles. 

 

Les abeilles sont protégées dès leur envol par le tube coudé qui leur permet de sortir à 
pleine vitesse, compliquant ainsi la chasse des FA en vol stationnaire devant la ruche, 
dans l'attente des envols de butineuses. 

L'adaptateur d'envol Norma rend la ruche moins attractive pour le FA dans la mesure ou 
les gardiennes, restées au niveau de l'entrée de la ruche, ne transmettent ni leurs 
phéromones, ni leurs vibrations31 d'avertissement aux intrus et ne stimulent donc pas le 
comportement d'attaque du FA. 

Si d'aventure le FA pénètre dans le tube d'envol, les gardiennes sortent, surprennent le FA 
qui n'est pas en mode "attaque", l'emballeraient et le font mourir d'hyperthermie comme le 
font les abeilles cerana (en Asie). 

                                                 
30 Voir http://www.esat-la-hetraie.fr/images/Actu/ADAPTATEUR NORMA V3.pdf 

31 Voir (5) Adaptateur d'envol NORMA contre les frelons asiatiques - YouTube  
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Focus sur le piège sélectif 

Le piégeage sélectif des reines fondatrices du FA au sortir de l’hibernation soit de mars à 
avril et lors de la période de fécondation pré-hivernale soit de septembre à novembre a 
démontré son efficacité32  

1. si 1 ou 2 pièges (selon que le nombre de ruches soit ≤ 3 ou ≥ 3) attirent les FA qui 
visitent le rucher,  

2. si ± 8 pièges sont placés dans un rayon de ± 500 - 600 m autour du rucher et 
autour de l’emplacement des nids secondaires de l’année précédente, ce qui 
impose que des citoyens acceptent le placement d’un piège dans leur jardin. 

Types d’appâts : 
 plutôt sucré pour attirer les fondatrices en fin d’hibernation 
 sucré (pour les FA adultes) et protéiné (pour les larves) en période d’élevage du 

couvain. 
Placement du piège : 

 au soleil le matin avec orientation des modules d’accès Sud / Sud-Est ; 
 légèrement incliné pour l’évacuation de l’eau ; 
 à proximité d’une source de nourriture (fleurs printanières, arbres et arbustes 

mellifères en fleur…) ou d’une source d’eau. ; 
 tester l’intérêt d’un emplacement en proposant un appât à l’air libre (pelures et ou 

morceau de bananes, éponge (pour éviter toute noyade) imprégnée de l’appât 
liquide classique (1/3 sirop sucré – 1/3 vin blanc + 1/3 bière brune33) puis placer le 
piège une fois l’emplacement repéré par les FA ; 

 renouvellement de l’appât à l’intérieur du piège ± fréquemment selon que les FA 
piégés ont accès ou non à l’appât et selon la nature de celui-ci (liquide/solide) ; 

 Évitez impérativement les pièges à noyades construits sur base de bouteilles en 
plastique … votre piège sera rempli rapidement de toutes sortes d’insectes non 
ciblés. 

 Si vous devez vider le piège, un FA inactif mais pas encore mort peut se réveiller : 
placer le piège (si possible) 1 heure au congélateur ou noyer le piège dans l’eau 
(remettre quelques frelons intacts dans le piège pour la diffusion des phéromones) ; 

Comparaison de 2 modèles34 : Belgian Trap & BCPA Jabeprobe 

Belgian trap : 

 2 petites entrées coniques en grillage métallique sur les faces latérales du piège, 
 sortie des petits insectes (guêpes et autres) au travers d’une grille à reine qui fait 

office de paroi avant et arrière et permet la dissipation des effluves de l’appât, 
 appâts accessibles … les FA nourris meurent plus lentement, les appâts doivent 

être renouvelés plus fréquemment, 
 comptage des FA pris au piège à travers la grille à reine pas aisé 

 

                                                 
32  Moins de nids dans les zones disposant d’un maillage de pièges si ce piégeage est répété d’année en année 
33  La bière, pour la fermentation qui favorise la dispersion de l’odeur du sucre  
34  Voir les photos page 5 
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BCPA Jabeprobe : photos page 9 

 2 grands modules d’accès sélectifs (MAS) sur les faces latérales du piège qui sont 
aussi les seules faces du piège qui permettent la diffusion des effluves du ou des 
appâts placé(s) dans le bac inférieur.  Ces entrées permettent aussi la sortie des 
petits insectes attirés comme le FA par l’appât. 

 les appâts sont rendus inaccessibles par un grillage de fond du module supérieur 
posé sur le bac inférieur.  Les petits insectes sortent déçus, les FA meurent en 24-
48 heures et le poseur du piège n’a pas à renouveler constamment l’appât. 

 la présence d’une vitre (plexiglas) sur le haut du module supérieur, elle-même 
surmontée d’un toit qui doit être opaque.  Cette vitre permet le comptage des prises 
sans danger et d’observer parfois un FA récemment piégé. 

Observation :  
Je dispose du Belgian Trap (rucher 1, 7 colonies) et d’un BCPA Jabeprobe auto-construit 
(rucher 2, 5 colonies).  Je vois facilement 4 à 5 FA au rucher 1 et parfois 1 ou 2 FA au 
rucher 2 au hasard de mes trop rares visites hebdomadaires … soit très peu 
comparativement à ce qu’on peut observer devant des ruchers français (≥ 20 FA à toutes 
heures). 
J’ai pu observer des frelons asiatiques et européens tournant autour du Belgian Trap, 
excités par les effluves sortant via la grille à reine qui constitue les faces avant et arrière, 
se poser sur cette grille à reine et incapables de trouver les cônes d’entrées fixés aux 
faces latérales.  Malgré la présence de FA, ce piège est toujours vide après 4 semaines 
alors que le BCPA Jabeprobe a piégé une vingtaine de FA et 1 frelon européen en 4 
semaines. 
« Comparaison n‘est pas raison » mais intuitivement le BCPA est plus efficace.  L’année 
prochaine, il est fort probable que les FA seront beaucoup plus nombreux au voisinage 
des ruchers … je disposerai 2 BCPA Jabeprobe par rucher. 
L'ideal serait de disposer 8 pièges autour du rucher dans un rayon de 500 à 600 m comme 
le recommande le "Plan national (français) de piégeage de printemps des FA" et mieux 
encore, d'obtenir que tous les apiculteurs d'une entité se coordonnent pour piéger les 
reines fondatrices tant au printemps qu'en automne. 
L'objectif est d'obtenir à terme, non pas la suppression totale des nids de FA dans l'entité 
mais du moins d'empêcher, tant qu'il est encore temps, que la densité de nids de FA dans 
l'entité atteigne 1 ou plusieurs nids au Km2 comme dans certaines régions françaises 35. 

                                                 
35  Dans certaines régions du Nord-Ouest de l’Espagne où le climat est moins aride que dans le centre, la densité des 
nids a atteint les 20 nids au Km2 (E. Darouzet, page 50) 
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Focus sur la notion de de lutte coordonnée contre le frelon asiatique 

Les apiculteurs sont bien évidemment concernés par l’impact négatif du FA sur leurs 
ruches et prendront les mesures locales de leur choix pour réduire le stress de leur colonie 
lié à la présence du FA à proximité des planches d’envol. 
Ils ont également tout intérêt à coopérer à une lutte coordonnée et préventive contre 
l’expansion du FA dans l’environnement de leurs ruchers tant que la pression exercée par 
cet invasif est gérable.  Cette coordination impliquerait l’éco-conseiller local, avec l’accord 
des autorités communales et 1 ou 2 apiculteurs locaux. 

1ère étape : Contacter tous les apiculteurs locaux et donc obtenir l’aide des autorités 
locales pour l’envoi d’une lettre invitant tous les apiculteurs connus par la commune à 
contacter un des apiculteurs référents. 

Un fichier.pdf de sensibilisation des apiculteurs peut être joint à la lettre envoyée par la 
commune ou transmise par l’apiculteur référent contacté.  Ce document abordera : 

 des notions de biologie de vie du frelon 
 développera le concept de lutte coordonnée comprenant au minimum  

◦ la localisation des observations de FA dans la commune, 
◦ le piégeage des reines fondatrices FA au sortir de l’hibernation et en fin de 

saison, lors de la dispersion des gynes / FA fondatrices de l’année suivante, 
◦ la recherche et la destruction des nids primaires, 
◦ et l’éventuelle recherche et la destruction des nids secondaires idéalement 

avant la dispersion des gynes.  
2de étape : Localiser les ruchers déclarés sur une carte IGN ou autre de la commune. 

3ième étape : Publier en janvier - février un article, dans le journal Info local et une page 
web sur le site de la commune complétant l’information de l’article, pour sensibiliser les 
citoyens aux problèmes du FA et l’encourager : 

 à déclarer à l’éco-conseiller local en charge de transmettre l’information et la 
requête de destruction d’un nid, sans frais pour le particulier, au service ad hoc du 
Service Public de Wallonie 
◦ la présence documentée (photo) de FA dans leur jardin … ce qui permettrait de 

leur proposer de participer au maillage des emplacements des pièges sélectifs, 
◦ la présence documentée (photo) d’un nid primaire : inspecter régulièrement, dès 

début mars et jusque mi-mai, les abris et coffres de jardin, cabanes des enfants, 
car-port, avancées de toit, niches à grand chien non occupées, abris bus, etc.  
▪ en recommandant de ne pas y toucher mais simplement de les observer à 

distance pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un nid de FA36.  
◦ la présence documentée d’un nid secondaire de juin-juillet à octobre-novembre 

à l’éco-conseiller local en charge de transmettre l’information et la requête de 
destruction d’un nid au service ad hoc du Service Public de Wallonie 

 à accepter sur la requête d’un apiculteur ou de l’éco-conseiller local, le placement 
d’un piège sélectif dans leur jardin et participer ainsi au maillage du territoire. 

4ième étape : Définir les emplacements cibles (maillage) des pièges sélectifs et le budget 
alloué par les autorités pour l’achat de pièges sélectifs : Le nombre de pièges à acquérir et 
                                                 
36 Un nid primaire est petit au début (taille d’une balle de golf, d’une orange, d’un melon, etc.) et caractérisé par son 

ouverture vers le bas. 
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donc le budget dépend de la définition du maillage ciblé (minimum / étendu) par les 
autorités communale. 

 Le plan national français de piégeage des FA préconise 1 à 2 pièges par rucher (à 
charge des apiculteurs) + 8 pièges disposés dans une zone carrée d’1 km autour 
des ruchers (n ≥ 5 ruches), de l’emplacement des nids secondaires détruits l’année 
précédente … des lieux où le FA trouve eau, proies en abondance et abri qui sont 
des sites favorables à la nidification.  

 Le maillage peut être étendu à l’ensemble de la commune via :  
◦ la participation des citoyens ayant signalé et objectivé la présence de FA dans 

leur jardin (les reines FA fondatrices ont besoin de se nourrir et recherche du 
sucre en butinant les fleurs du jardin courant mars et avril. 

◦ le placement de pièges dans les parcs avec un panneau pédagogique … mais 
nécessité de sécuriser contre le vandalisme / le vol. 

◦ le placement de pièges dans les écoles avec jardins … prétexte à des cours de 
biologie, de statistiques, etc. … mais nécessité de placer un grillage de sécurité 
maintenant les enfants à distance de 5 m ou plus selon possibilité. 

 Tous les emplacements des pièges sélectifs fournis par la commune seront 
également localisés sur une carte IGN ou autre. 

Le piège sélectif actuellement considéré comme le plus efficace est le bac de capture 
préventif et autonome (BCPA) Jabeprode  

 L’acquisition, le prêt moyennant signature d’une convention et la gestion37 par la 
commune est une 1ière solution. 

 L’auto-construction par les apiculteurs et citoyens volontaires38 via la fourniture 
gratuite les « modules d’accès sélectif » et les plans du piège est une 2de solution 
moins coûteuse mais probablement plus difficile à mettre en œuvre (non-bricoleurs 
exclus) et ne garantissant pas la poursuite du plan dans la durée. 

 Chaque piège / paire de modules d’accès sélectifs fournis sera accompagné d’une 
fiche reprenant le protocole de piégeage soit : 
◦ la période de piégeage (début et fin communiquée au groupe via l’outil de 

coordination choisi par les apiculteurs coordinateurs), 
◦ les consignes pour la pause du piège dans le jardin (lieu, orientation, protection) 

et la réalisation de l’appât. 
 
                                                 
37  La gestion comprend la définition d’un lieu d’enlèvement / dépôt, la récupération & l’entretien pour pérenniser le plan 
de lutte qui doit être renouvelé chaque année. 
38  Sont à privilégier les jardins contenant des plantes à fleurs attirant les insectes en butinage et des bacs à compost.  
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5ième étape : Choisir un outil de coordination (WhatsApp, Signal, HOPLR) intégrant  
 les apiculteurs ayant répondu à l’appel 
 les citoyens désireux de collaborer par le placement de pièges à FA sélectifs dans 

leur jardin 

avec pour objectif :  
 d’encourager la recherche des nids primaires (à documenter par une photo), 
 de rappeler les consignes du piégeage sélectif préventif,  
 de répondre aux questions des participants au piégeage, 
 de récolter des informations sur le nombre de FA piégés par quinzaine / mois 

(rythme à adapter par les coordinateurs … en se rappelant qu’au-delà de la 
présence de 20 FA, le comptage risque d’être erroné),  
◦ gestion dans un tableur 

 de communiquer les résultats aux membres du groupe, 
 de partager des photos / des vidéos des observations individuelles, 
 etc. 

6ième étape : Rédiger un rapport final pour publication dans le Journal Info local, dans une 
revue apicole. 


