
PIÈGE + ATTRACTIF

FRELON ASIATIQUE

MÉTHODE NATURELLE



PIÈGE HAUTEMENT EFFICACE*

PIÈGE FRELON

Le piège est facile à utiliser 

et spécialement conçu pour 

attirer les frelons et empêcher 

leur sortie après capture. 

Spécialement conçu contre les frelons asiatiques
• Couvercle percé de 2 puits d’entrée recouvert  

d’un tunnel concentrant les odeurs, masquant la lumière  
et empêchant la sortie des insectes piégés.

• La forme conique des pièges concentre  
les odeurs pour une diffusion optimale.

• La couleur jaune du bol est reconnue  
pour son pouvoir attractif sur les frelons.

• Utilisation simple et rapide !

* Évaluation comparative des modalités de piégeage de protection du rucher
Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation - Juin 2015.



MAXIMISE L’ACTION 
SUR LES FRELONS ASIATIQUES

L’attractif frelon existe sous 2 présentations :
• Bouteille d’1 litre (doses pour 100 pièges)
• Sticks unidoses

ATTRACTIF FRELON

Méthode naturelle à base d’extraits 

de plantes, et sans insecticide. 

Formule élaborée pour maximiser 

son pouvoir attractif sur les frelons.

• Méthode naturelle de piégeage,  
à base d’extraits de plantes et sans insecticide.

• Étudié pour ne pas attirer les abeilles.
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CONSEILS D’UTILISATION

Selon une étude réalisé  

par l’ITSAP en 2014*  

dans 2 départements français, 

le piège Véto-pharma présente 

le meilleur niveau de capture 

de frelons à la fin de la  

campagne de piégeage.

Positionnement des pièges à proximité  
des lieux de passage des frelons (ruches, piscines, 
terrasses, étalage, arbres,...)

• En hauteur : pièges suspendus à une branche 
(1,5 à 3 mètres du sol)

• Proche des planches d’envol :  
à même le sol ou sur un support

Nombre de pièges en fonction du nombre  
de frelons par ruche :
2 frelons par ruche = 1 piège pour 2 ruches
3 à 5 frelons par ruche = 1 piège par ruche 
5 frelons par ruche = 3 pièges pour 2 ruches

* Évaluation comparative des modalités de piégeage de protection du rucher
Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et de la Pollinisation - Juin 2015.



• Un délai de quelques heures est nécessaire pour que les 
pièges capturent des frelons.

•	 Si les pièges ne capturent pas de frelon, il peut être utile 
de les repositionner.

•	 Il est recommandé de piéger quand les températures 
maximales journalières dépassent 15 °C.

•	 Il est recommandé de piéger dans les zones de passage 
du frelon asiatique.

•	 Pour	une	meilleure	efficacité,	ne pas nettoyer le piège 
lors du renouvellement de la solution.

•	 Lors du renouvellement de l’attractif, il est conseillé de 
laisser un frelon mort dans le piège.

Mélanger dans le piège :  
10 ml d’attractif  
200 ml d’eau  
et 50 g de sucre. 

A saturation de frelons  
ou 3 semaines après la mise  
en place, renouveler la solution  
sans rincer le bol du piège. 
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OBJECTIF : 
Limiter le nombre de fondatrices et donc le nombre de futurs nids, et ainsi 
contribuer à diminuer la pression des attaques d’automne.

Attention : Le piégeage de printemps doit se faire de manière ciblée, 
pour diminuer le risque de piégeage d’autres espèces. Les pièges doivent 
être placés dans les lieux de passage des frelons asiatiques : à proximité 
des ruchers, près de l’emplacement des anciens nids, etc.

LE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS

LE PIÉGEAGE D’AUTOMNE

OBJECTIF : 
Diminution de la prédation au rucher. La pression sur les ruchers est grande 
à cette période car les frelons cherchent une alimentation riche en sucre. Ce 
piégeage doit être massivement mis en place pour protéger les colonies 
susceptibles d’être fortement attaquées et dépeuplées.

QUAND UTILISER LE PIÈGE ?



Mort 
des ouvrières 

et mâles

Hivernage
des fondatrices

Emergence 
des fondatrices

Nid primaire
Ponte

Premières 
ouvrières

Début 
des prédations

Nid principal
(secondaire)

Reproduction

Décembre

Janvier

Février

Mars

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Novembre

Mai

Avril

Piégeage de printemps

Piégeage d’automne

CYCLE DU FRELON



Cachet du distributeur

14, avenue du Québec - Z.A. de Courtabœuf 
91140 Villebon-sur-Yvette - France
Tél. : +33 (0)1 69 18 84 80
info@vetopharma.com 
www.veto-pharma.com

Protégez vos ruches,  

terrasses, piscines,  

jardins... des frelons 

asiatiques

facebook.com/vetopharmafrance
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