Fabriquer un piège à frelons asiatiques

Les dimensions du piège :
Longueur 0,50 - Largeur

0,25 - Hauteur

0,25 - diamètre de l’entrée du cône 0,08

Pour permettre un léger débordement du dessus en plexiglas de 0,50 X 0,25 il faut prévoir :
2 côtés 0,49 X 0,25
1 fond 0,49 X 0,20
2 traverses 0,20 X 0,05 épaisseur 25 m/m
1 grille à reine de 0,50 X 0,42 coupée en deux morceaux de 0,25 X 0,25
Pour les deux cônes deux grillage métal ou plastique de 0,38 X 0,15
La peinture rouge serait très prisée des frelons
Le modèle présenté est en contreplaqué marine de récupération de 18 m/m d’épaisseur. On pourrait
fabriquer à moins cher en utilisant des lames de palettes de transport de récupération. Vu également
chez Brico Dépôt des dalles pour plancher en agglo hydrofuge de 1840 X 660 épaisseur 22 m/m pour
8,60 la pièce et des tablettes en pin 2000 X500 en 18 m/m à 10,35€, à peindre pour les protéger.
A Brico Dépôt le plexi transparent 4 m/m 1000 x 500 coûte 19,50€.
Les charnières sont réalisées avec un morceau de ceinture de sécurité, ce pourrait être un morceau de
cuir. La fermeture étant assurée par un petit fil électrique et une vis à chaque extrémité.
Le modèle présenté est incurvé à chaque extrémité et grillagé pour mieux attirer les frelons. Il pourrait
être amélioré par une découpe sur les côtés obstruée par une grille à reine pour permettre aux
éventuelles abeilles de ressortir si l’appât utilisé ne contient pas d’alcool (détestée des abeilles).
L’appât liquide est déposé dans le fond d’une bouteille plastique coupée à 5 cm de hauteur avec au fond
des billes d’argile pour éviter la noyade.
Coût de revient le moins élevé :
Plexiglas 4 m/m 50 X 25 = 5 €
½ Dalle de plancher=
4,30 €
1 grille à reine =
3,50€
Le grillage plastique pour entonnoir: 3 €
La ceinture de sécurité à récupérer ou deux morceaux de cuir pour les charnières.
Soit un total de moins de 16 €

Différents appâts pour les frelons asiatiques
Des drêches, mélange de cire et de miel
1/3 de vin blanc sec - 1/3 de bière brune - 1/3 cassis ou grenadine
A l’automne un morceau ou déchets de poisson frais
www.labeille49.fr

