
 
FABRIQUER SON PIÈGE SÉLECTIF 

 
 
 

 
 
La sélectivité est à trois niveaux : 
- 1)   Composition de l’appât liquide : au classique bière (10cl) + sirop de 
cassis, ajouter du vin (ou le meilleur marché des alcools de fruits) pour 
porter le degré d’alcool vers 7 ou 8°, ce qui repousse abeilles et bourdons. 
- 2)   La période de début mars à fin avril : à cette période, seuls les 
frelons asiatiques sortent d’hibernation contrairement aux autres insectes. 
-  3)  Sélectivité mécanique: 
 - Les entrées calibrées à 8,5 mm. Le frelon européen plus gros et les 
papillons ne peuvent pas entrer. 
 - Les échelles à insectes  
   et 
 - Les sorties calibrées à 5,5mm. Qui permettent  aux mouches et 
autres petits insectes se sortir. 
 

Fabrication 
Avec 2 bouteilles en plastique, de préférence identiques, découper les 
éléments représentés ci-contre, de sorte qu’après montage, la distance entre 
la surface de l’appât liquide et les trous de sortie soit proche de 12 cm. 
Y pratiquer les ouvertures décrites :  
- Les trous d’entrée de 8,5 mm, sont à faire si possible avec un foret, - les 
autres trous et fentes peuvent très bien être réalisés avec une pointe 
chauffée à la flamme.  
- Après pliage du fil de fer (1 à 1,5 mm de diamètre) assembler sans oublier 
les brindilles échelles. 
- Suspendre le piège de préférence au soleil à une hauteur de 1,5 à 2 m 
- Renouveler l’appât tous les 15 jours sans nettoyer le piège, de façon à 
conserver les phéromones des frelons piégés précédemment. 
 
# Ne pas oublier l’objectif de limiter le nombre de nids et donc piéger 
tôt : de  début mars à fin avril, durant cette période, l’élimination d’une 
femelle fondatrice, c’est un nid qui ne sera pas construit.  
 
 # Pour le piégeage d’automne, l’appât sera modifié : Jus de pomme, de 
raisin, confiture, sirop de fruits …….. et toujours un peu d’alcool ou de vin 
afin d’élloigner les abeilles. 
 
 

 
 
 
 

 


