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sp6cialement congu contre les frelons asiatiques
Couvercle perce de 2 puits d'entr6e recouvert
d'un tunnel concentrant les odeurs, masquant la lumidre
et emp6chant la sortie des insectes pi6g6s.
La forme conique des pidges 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
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* Evaluation
comparative des modalit6s de pi6geage de protection du rucher
lnstitut Technique et Scientifique de I'ApiculiurJetie la Pollinisation - Juin 2015.
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M6thode naturelle de pi6geage,
i base d'extraits de plantes et sans insecticide.
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Etudie pour ne pas attirer les abeilles.

L'attractif frelon existe sous 2 pr6sentations
" Bouteille d'1 litre (doses pour 100 pieges)
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Positionnement des pidges proximit6
des lieux de passage des frelons (ruches, piscines,
terrasses, 6talage, arbres,...)
En hauteur : pidges suspendus
(1,5 a 3 mdtres du sol)
Proche des planches d'envol :
d m6me le sol ou sur un support

i

une branche

Nombre de pidges en fonction du nombre
de frelons par ruche :
2 frelons par ruche = 1 piege pour 2 ruches
3 a 5 frelons par ruche = 1 pidge par ruche
5 frelons par ruche = 3 pieges pour 2 ruches
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* Evaluation comparative des
modalit6s de pi6geage de protection du rucher
lnstitut Technique et Scientifique de l'Apiculture et de la Pollinisation - Juin 2015.

M6langer dans le pidge
10 ml d'attractif
200 ml d'eau
et 50 g de sucre.

:

A saturation de frelons
ou 3 semaines aprds la mise
en place, renouveler la solution
sans rincer le bo! du pidge.
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Un d6lai de quelques heures esf nicessaire pour que les
prdges capturcnt des frelons.
Si /es pidges ne capturent pas de frelon,

il peut €tre utile

de /es repositionner.
esf recommand6 de piAger quand les temp6ratures
maximales journalidres d6passent 15 "C.
//

// esf rccommand1 de pieger dans /es zones de

passage

du frelon asiatique.
Pour une meilleure efficacit6, ne pas nettoyer le pidge
lors du renouvellement de la solution.
Lors du renouvellement de l'attracftf il est

laisser un frelon mort dans le pidge.
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Limiter Ie nombre de fondatrices et donc le nombre de futurs nids, et ainsi
contribuer d diminuer Ia pression des attaques d'automne.

Attention : Le pi6geage de printemps doit se faire de manidre

cibl6e,

pour diminuer le risque de pi6geage d'autres espdces. Les pidges doivent
6tre plac6s dans les lieux de passage des frelons asiatiques : proximite
des ruchers, prds de l'emplacement des anciens nids, etc.
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Diminution de la pr6dation au rucher. La pression sur les ruchers est grande
d cette p6riode car les frelons cherchent une alimentation riche en sucre. Ce
pi6geage doit 6tre massivement mis en place pour prot6ger les colonies
susceptibles d'6tre fortement attaqu6es et d6peupl6es.

Mort
des

ouvridres

Hivernage
des fondatrices
F6vrier

Octobre

Emergence
des fondatrices
Mars

Sept.

Nid primaire
Ponte
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Cachet du distributeur
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14, avenue du Qu6bec - Z.A. de Courtabeuf
I 1 40 Villebon-sur-Yvette - France
Tel. : +33 (0)1 69 18 84 80
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!J

tacebook.com/vetopha rmafrance

V6to-pharma
Engages pour l'apiculture

