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Bilan de la campagne de piégeage 2021 
 
Cette année, la Ville s’est de nouveau engagée dans la lutte contre le frelon asiatique. Pour 
ce faire, un réseau de piégeurs volontaires a été recruté pour piéger d’avril à mai, au 
printemps, afin de cibler la capture des femelles fondatrices. (Pour en savoir plus : consultez 
le guide pratique de l’UNAF ) 
Le réseau composé des services techniques municipaux et d’habitants de la commune ou de 
communes voisines a été accompagné durant toute la période. Dans un premier temps, la 
commune a mis à disposition 50 pièges cloches pour accompagner au mieux les piégeurs 
particuliers. Par la suite, un suivi régulier a été réalisé, par l’envoi de conseils sur le piégeage 
afin de limiter au maximum les captures indésirées. 
Au lendemain de cette campagne, le bilan dressé se base sur un taux de retour de fiches 
des captures s’élevant à 70%. Grâce à ces résultats et à la cartographie du réseau de 
piégeurs, il sera possible d’affiner l’action au cours des prochaines années. 
 

 
Remarque : 2 nids primaires directement détruits  
 

https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/unaf-guide_pratique_frelon2021.pdf
https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/unaf-guide_pratique_frelon2021.pdf
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Remarque : Faute d’informations précises, certains chiffres se basent sur des estimations 

 
 Remarque : un total de 80 pièges posés 
 

Les mélanges les 
plus efficaces 

 
1/3 bière ou cidre 1/3 vin blanc 

1/3 Sirop (grenadine, agave, 
canne) 

 
½ vin blanc ½ Nectar de 

banane 
 

½ bière ½ Nectar de banane 
 

½ bière ½ sirop 
 

100% Nectar de banane 
 

Cire d’abeille 
 

Protecta (appât 
commercialisé) 
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Si l’on considère que 10% des captures concernent les femelles fondatrices (estimation 
basse), alors on estime que grâce à cette campagne : 

• près de 2,6 millions de frelons asiatiques ont pu être éradiqués 
• et 5.6 millions d’abeilles sauvées ! 

 
La Ville de Ploemeur remercie les piégeurs qui se sont mobilisés et sans qui ces résultats 
n’auraient pas été atteints.  
L’opération sera renouvelée l’an prochain en espérant accroître encore le réseau afin de 
parvenir à réduire significativement l’invasion de frelon asiatique sur notre territoire. 
 
 
 

 


