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Présentation de la nouvelle version du piège AAAFA 2015, réputé 100% sélectif ! Fini la
controverse sur le piégeage !
Voici la nouvelle version de pièges 100% sélectif pour femelles fondatrices de « vespa velutina« , à
utiliser du 15 février au 1er mai.
C’est une version améliorée de la version précédente.

Il est équipé d’un dispositif de limitation en taille à l’entrée (9mm) : les femelles fondatrices de
« vespa crabro » (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 « vespa
velutina« , 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 cidre + sirop ou jus de cirier), 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. Ce rond de mousse
évite la noyade aux petits insectes attirés aussi dans le piège. Ils s’y régalent et repartent
tranquillement par la fenêtre sélective, se faire croquer par les oiseaux des environs.
Le haut de la bouteille est articulé et peut être enlevé et remis (voir vidéo à venir) :
- Sa rotation avec la main, peut entraîner la fermeture de l’accès haut, enfermant assurément
« vespa velutina » en attendant de s’en occuper.
- le basculement en tirant vers le haut permet d’ouvrir le piège, de refaire le plein d’appât, de sortir
le cône renversé pour le nettoyage et faire le ménage, si vous n’y arrivez pas il est probable que
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les surfaces plastiques en contact soient collées par des coulures de l’appât qui est sirupeux et
donc collant, il suffit de laver en trempant dans l’eau et d’appâter à nouveau avec précaution.

La vidéo montre comment manipuler la partie haute.
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°Celsius
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 « vespa
velutina« , n’éliminez que cette espèce, Dame Nature vous le rendra !

Attention !!! …
Toute copie ou plagiat est autorisé, sinon recommandé et encouragé !
Pour information sur la fabrication en série, voir « Le Blog de JP33″ :
http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/article-piege-tres-selectif-pour-la-grande-serie-
67774423.html
Et pour ceux qui ont compris qu’on peut en commander des « tout fait » pour pas cher, mais en
nombre :
http://anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com/article-28822609.html
Ce contenu a été publié dans Piégeage sélectif par admin, et marqué avec femelles
fondatrices, frelon asiatique, lutte préventive, Piège sélectif, Piégeage de printemps,
respect biodiversité. Mettez-le en favori avec son permalien [https://anti-frelon-
asiatique.com/piege-a-femelles-fondatrices-100-selectif-version-aaafa-2015/] .
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