Piège à femelles fondatrices 100% sélectif – version AAAFA 2015
Il est équipé d’un dispositif de limitation en taille à l’entrée (9mm) : les femelles
fondatrices de frelon européen et les papillons sont attirés mais ne peuvent pas
entrer.
Un dispositif de limitation en taille à la sortie (5 à 6 mm) retient la femelle
fondatrice du frelon asiatique. Elle ne peut pas ressortir, sauf à remonter la nasse,
chose qui peut arriver.
Le rond de mousse au fond de la bouteille est à imprégner jusqu’à saturation de
l’appât alimentaire classique et bien connu : (bière brune + miel ou sirop + vin
blanc), ce rond de mousse permet un réchauffement plus rapide de l’appât dès
l’apparition d’un rayon de soleil, une évaporation accrue, un rayonnement plus
large des arômes attractifs. Il évite la noyade aux petits insectes attirés aussi dans
le piège.
Le haut de la bouteille est articulé et peut être enlevé et remis. Il permet d’ouvrir
le piège, de refaire le plein d’appât, de sortir le cône renversé pour le nettoyage et
faire le ménage.
Pour l’élimination de « Vespa Velutina » : 1 heure au réfrigérateur ou au
congélateur la fait entrer en hibernation permettant l’ouverture du piège afin
d’accéder au spécimen en l’écrasant avec une pince ou en le découpant avec une
paire de ciseaux.
Conseils et astuces d’utilisation :
1 – installer le piège dès qu’il fait + de 13°C
2 – installer le piège près d’un tas de bois, d’un plan d’eau, ou / et dans des zones
fleuries (fleurs riches en nectar ou butinent les abeilles et plus particulièrement
dans les camélias d’hiver à fleurs simples très riches en nectar)
3 – installer le piège idéalement tous les jours entre 10h00 et 15h00, de façon à le vérifier, le recharger en appât et traiter les frelons
asiatiques éventuellement capturés
4 – retirer impérativement les pièges au 1er mai, les femelles fondatrices restent au nid dès la naissance des premières ouvrières nouvelle
génération, et n’en ressortent plus. Nettoyer le piège et son rond de mousse et l’entreposer en attendant le 15 février prochain.
5 – vous avez entre les mains, un piège à femelles fondatrices de frelon asiatique, n’éliminez que cette espèce, Dame Nature vous le
rendra !

