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 S a i n t - S u l p i c e - d e - P o m m e r a y 

 

Samedi 23 janvier, nous avons reçu plusieurs apiculteurs à l’occasion d’un atelier de fabri-
cation de pièges. Ils nous ont parlé des frelons asiatiques, qui constituent une menace très 
sérieuse pour nos abeilles. Nous pouvons, à notre humble niveau, freiner leur développement.  

Nous avons donc appris à faire des pièges simples et, surtout, à ne pas les poser n'importe 
où et n'importe comment. 

 

Comment reconnaître un frelon asiatique ? 
 

Le frelon asiatique a un thorax noir et possède un anneau orangé, vu de dessus, en bas de 
son abdomen. Sa tête est noire avec un « museau » orangé un peu plus allongé. Ses pattes 
sont bicolores : noires près du thorax et jaunes en extrémité. Les reines sont plus petites que 
chez le frelon européen.  

 

Quand poser les premiers pièges ? 
 

Le mois de février (premiers redoux) est la période la plus propice et la plus efficace pour 
piéger ces frelons. Car il est important d'empêcher au maximum la construction des nids dits 
« primaires ». De février à avril, sachez que vous ne capturerez que des reines. C'est donc un 
travail primordial car ce sont les reines qui construisent les futurs nids. 

 

Où poser les pièges ?  
 

 Si vous avez observé l'existence d'un nid de frelons chez vous, la pose de pièges doit 

se faire à proximité de cet ancien nid. L'an dernier, des nids ont été découverts rue 
des Petits Prés, rue des Ecoles et route de Fossé. Peut-être y en a-t-il eu d'autres sur 
la commune. Il serait également bon de nous en informer. 

 

 Si vous n'avez pas eu de nid dans votre jardin mais que vous avez pu observer la pré-

sence de frelons, vous pouvez déposer un ou plusieurs pièges près des fleurs ou de 
votre compost (s'il est ouvert). Ne pas hésiter à déplacer les pièges en fonction de la 
floraison des massifs... 

 

 

Dans l'idéal, les apiculteurs préconisent de créer une zone de piégeage d'environ 1 km au-
tour des anciens nids. D'où l'importance de faire remonter l'information concernant l'existence 
des nids, afin que les habitants concernés puissent coordonner leurs actions. L’emplacement 
des pièges est un facteur déterminant de réussite ! 

 

FRELONS ASIATIQUES :  
signalons leur présence et 

stoppons leur prolifération ! 

 
Depuis le 25 janvier dernier, la mairie vous accueille dans ses locaux 

rénovés. L’entrée se fait à nouveau rue de la mairie comme auparavant. 
Les horaires d’ouverture n’ont pas changé.   

Mairie 



Que faire du contenu des pièges ? 
 

Ces pièges doivent être régulièrement contrôlés, tous 
les 3 ou 4 jours car ils peuvent vite se remplir. 

Une fois pleins, il faut les vider en comptant les reines. 
Les apiculteurs demandent en effet aux piégeurs de pou-
voir effectuer un petit travail de comptage des reines cap-
turées. Ce sont des données essentielles dans leur lutte 
contre le frelon asiatique. 

La Mairie se propose de recenser vos données et de 
les communiquer aux apiculteurs. 

 

Avant de les compter, assurez-vous que les frelons 
soient bien morts. Vous pouvez, au préalable, récupérer le 
contenu de la bouteille et le déposer au congélateur. 

 

Une fois vidés, vos pièges sont à remettre en place sans être rincés, car la présence de 
phéromones attirera d'autant plus facilement de nouvelles reines. 

 

Vous pourrez laisser les pièges pendant la période printanière jusqu'à la fin du mois d'avril. 
Ensuite, il sera impératif de les retirer. 

 

Il vous reste encore à confectionner les pièges… 
 

Vous avez différents modèles simples à fabriquer (à base de bouteilles en plastique), dis-
ponibles sur Internet. 

Vous pourrez également passer en Mairie où certains exemplaires seront à disposition à 
partir du 10 février. Cela pourra vous inspirer ! 

 

Que mettre dans les pièges ? 
 

Pour attirer les frelons asiatiques, rien de tel qu'un 
« petit kir » ! 

Les appâts doivent être impérativement constitués 
d'alcool (répulsif pour les abeilles), comme le vin 
blanc et/ou la bière brune, auquel on ajoute du sirop 
pur de cassis, de framboise ou de grenadine. 

 

Vous pouvez, par exemple, fabriquer un appât 
constitué d’un tiers de sirop de fruits  + un tiers de vin 
blanc + un tiers de bière brune. 

 

Verser ce mélange au fond de la bouteille (sur une 
hauteur de 5 cm environ). 

 

N'hésitez pas à contacter la Mairie pour faire remonter vos actions et vos observa-
tions (présence de  nids, poses de pièges, comptage des reines…). Nous transmettrons 
ces informations aux apiculteurs. 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations. 

Prise en charge financière 

 

Le Bureau Communautaire, dans sa séance du vendredi 2 octobre 2015, a proposé le 
principe d’une prise en charge à 100 % de la destruction des nids chez les particuliers 
pour l’année 2016. 

Lorsque le nid sera situé sur une propriété privée, le particulier pourra prendre contact 
avec l’Agglomération, qui fera intervenir son prestataire. Ce dispositif devrait être opéra-
tionnel au mois d’avril. Nous vous tiendrons informés dans un prochain Petit Bavard. 



            
                  MATCHS au Gymnase Michel Aucante 
 

      

 Dimanche 7 février 13h15 PRF c/ AS Fondettes 
  15h30 PNF c/ CTC Bourges Saint Florent 

 Dimanche 28 février 15h30 DM1 c/  Eveil Contres 

Saint-Sulpice Basket 

 

 

 

 

DINER DANSANT SAINT-VALENTIN 
Samedi 13 février 2016  

A partir de 20h00 à la salle des fêtes 
Diner dansant avec l’orchestre LA BELLE VIE 

50 € par personne - Traiteur : Pascal GUILLON (Menu cf. Petit Bavard de janvier) 
 

Renseignements : Mme GIMENEZ au 02 54 42 16 84 ; Mme ARNOU au 02 54 43 43 30  
cdfstsulpice@hotmail.fr 

Comité des Fêtes 

  ASSOCIATIONS 

 

VOYAGE A ANDORRE 
du 4 au 8 mai 2016 

 

Le Comité des Fêtes organise un 
voyage de 5 jours en Andorre, pour 450 € 
tout compris. Il reste une dizaine de 
places. 

Renseignements et inscription auprès de 

 

 
                      

MATCHS au Gymnase Michel Aucante 

 Samedi 20 février 18h00 USC Saint-Sulpice c/ ASJ Onzain TT 
 Samedi 27 février 18h00 D4 c/ Vineuil STT   

USC Tennis de Table 

Le numéro de portable figurant dans l’article du comité des fêtes 
sur le bulletin communal n’est pas disponible. 

 

 

Le Comité des Fêtes a désormais un site internet :  
www.comitedesfetes-saintsulpicedepommeray.com 

 

 
                      

Dernières représentations : 

Samedi 6 février à 20h30 et dimanche 7 février à 15h00.  

Théâtre 




