
Conseils d’utilisation 

 

Pour coller la cupule, il faut : 

 

- Mettre une petite touche de colle, de la grandeur d'une tête d’épingle, au milieu du dos juste 

au-dessus de la ligne qui rejoint les deux ailes et au sommet du dôme de son dos, pas trop près 

de la tête. Ne mettez pas beaucoup de colle, elle pourrait déborder sur les articulations des 

ailes ou sur les barrières de contention. Pour faciliter la prise de la colle passez préalablement un 

coton tige sur la zone. 
 

- À l’aide du bâtonnet, poser la cupule sur la goutte de colle et maintenez fixement le bâtonnet 

environ 1 minute. Essayer de temps à autre de retirer délicatement le bâtonnet pour voir s’il se 

détache facilement de la cupule, sinon attendre encore un peu. Une fois la cupule détachée du 

bâtonnet, renforcer la fixation en tapotant sur la cupule et ajuster sa position à l’aide du 

bâtonnet, attendre encore quelques secondes, la cupule sera fixée.  

 

- Remplir la cupule à moitié avec le produit (un acaricide comme de l’antipuces pour chats, 

les antipuces pour chiens ne sont pas conseillés). Ne pas remplir totalement la cupule pour 

éviter qu’elle soit trop lourde. Attention de ne pas faire déborder la cupule, ni toucher les 

antennes ou le corps du frelon avec la seringue ou le produit (vous pouvez voir les détails de 

cette manipulation dans le film qui se trouve sur le site : frelonarret.com).  

 

- Bien regarder la direction du départ des frelons. En fonction de ces trajectoires, vous pouvez 

avoir une estimation du nombre de nids qui se trouvent aux alentours. 

 

- Équiper au moins 5 frelons, pour vérifier bien leurs trajectoires.   

 

- Répéter l’exercice le lendemain, si possible à la même heure, pour pouvoir vérifier, en 

même temps, la réussite de l’opération de la veille. Normalement, les attaques auront diminué 

et des trajectoires (donc des nids) constatées la veille auront disparu. Il est possible que vous 

découvriez d’autres nids qui vous auraient échappés la veille. Si vous observez une même 

trajectoire que la veille, ce peut être la preuve de l’existence d’un grand nid et d’un nombre 

insuffisant de frelons équipés rentrés dans ce nid ou de frelons mal équipés. 

 

- Normalement, le troisième jour, à la même heure, la diminution des frelons devient plus 

significative et la grappe d’abeilles sur la planche de vol commence à se réduire ou disparaître 

devant les ruches. 

 

NB : 

1 - Si vous avez bien réalisé l’opération et que, le troisième jour, vous notez l’augmentation 

des attaques, c’est qu’un nouveau nid a découvert votre rucher. 

2 - Il ne faut pas s’inquiéter si un frelon équipé se pose sur un arbre avant de rejoindre son 

nid, il ne sera pas atteint par les effets du produit avant qu’il ne rentre dans l’espace clos de 

son nid et inhale le produit.  

3 - Normalement un frelon est suffisant pour détruire un nid moyen. Toutefois, certaines 

larves et couvains peuvent survivre et régénérer le nid. 


