Piège à frelons asiatiques

Pour réaliser un bon piège à frelons asiatiques
Il vous faut :

Matériel
1.Une bouteille plastique vide (rep 1), d'eau ou de jus de
fruits, de préférence capacité 1,5L (1L peut convenir), sans
étranglement de prise en main.
2.Un fil de fer de longueur 35cm (rep 5)(plastifié de
préférence) destiné à suspendre le piège dans un arbre et à
recevoir le « parapluie pour éviter l'entrée de la pluie dans
le piège ».
3.Une plaquette plastique 5cm x 5cm (rep2)(fournir par AO)
destinée à réaliser la porte de sortie pour les insectes plus
petits que le frelon asiatique.
4.Une plaquette plastique 2,5 x 5cm (rep3)(fournie par AO)
servant de planchez d'envol pour les petits insectes ne
devant pas être piégés.
5.Un carré de mousse à cellules ouvertes (rep 4)(c'est à dire
laissant passer le liquide) de 8 x8 cm ou 10 x10cm suivant
taille de la bouteille ( fournir par AO
6.Une barquette PVC ou polystyrène (rep 6)pour couvrir le
piège dimension 12x12cm 15x15cm suivant taille de la
bouteille.
7.50cm de ficelle pour suspendre le piège.
Outillage
1.Un cutter pour couper la bouteille plastique et ajuster la
taille de la mousse à celle de la bouteille
2.Une pince multiprise pour former le fil de fer
3.De la colle genre « Ni clou ni vis » ou silicone transparent
(de préférence)
4.Perceuse et mèche diamètre 3 ou 4mm, ou petit tournevis
de 3 ou 4 mm ( à chauffer au gaz) pour réaliser les trous du
fil de fer de suspension (point 2 du chap . 2 ci dessus).

Mode opératoire
1.Couper la bouteille
2.Découper la mousse rep 4 à la dimension de la bouteille,
l'insérer dans la bouteille
3.Ouvrir sur la bouteille une fenêtre de 3cm de largeur et
2cm de hauteur au niveau de la face supérieure de la
mousse.
4.Insérer la plaque d'envol rep 3 dans la plaque rep2.
5.Enduire la plaquette rep 2 de colle côté bouteille,
positionner sur la bouteille et maintenir avec 2 bracelets
élastiques ou ficelle le temps de la prise de la colle.
6.Positionner le goulot de la bouteille suivant schéma,s'il
n'entre pas dans la bouteille, faire 3 ou 4 entailles verticales
sur le goulot, maintenir les deux parties avec des épingles à
linge.
7.Percer deux trous de part et d'autre pour recevoir le
crochet rep 5.
8.Faire au cutter une encoche sur le couvercle rep 6 et le
positionner sur le crochet rep 5.

Utilisation
1.Préparer un mélange bière brune/miel.
2.Retirer la planche d'envol rep 3, faire par le goulot le
mélange bière/miel jusqu'au niveau supérieur de la mousse
rep 4
3.Disposer le piège près des ruches ou près de camélias ou
de bruyères d'hiver.
4.Vérifier le piège tous les deux ou trois jours, compléter le
niveau de l'appât si nécessaire.
5.Pour éliminer les frelons piégés, la solution la plus radicale
(celle que j'ai employée l'automne dernier) consiste à
mettre le piège au congélateur au moins 1 heure, ensuite,
retirer le goulot et évacuer les cadavres. Par expérience, la
mise au frigidaire plusieurs heures les endort mais ne les tue
pas.

