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CONTEXTE

  

  

• Sites expérimentaux : 
→ 10 sites :  5 sites « rucher » (R)  / 5 sites « hors rucher » (HR)

→ Situés en zone agricole avec un % + ou - croissant d’urbanisation

→ 9 modalités expérimentales / site (Fig. 3 et 4)

• Paramètres étudiés : 
→ ATTRACTIVITÉ : Nombre de frelons piégés       

→ SÉLECTIVITÉ : % de frelons par rapport à l'effectif total d’individus piégés

→ INDICE DE DIVERSITÉ : Indice Shannon (Fig. 2)

• Déroulement (Fig. 4) :  
→ Relevé du contenu des dispositifs de piégeage + renouvellement des appâts hebdomadaires

→ Identification + comptage au laboratoire à différentes échelles taxonomiques

• Analyses statistiques sur les 3 paramètres étudiés : 
→ Analyse descriptive : ACM

→ Différence statistique : Test de Wilcoxon, Test exact de Fisher

→ Effet des conditions environnementales (urbanisation, climat) : GLMM

SÉLECTIVITÉATTRACTIVITÉ INDICE DE DIVERSITÉ 

A. Nombre de frelons capturés + élevé dans les sites 
avec ruchers.


B. Nombre de frelons capturés + élevé pour l’appât Bi. 
et jus. comparativement au VC.

Aucune différence de capture entre Bi. et Jus.


C. Nombre de frelons capturés + élevé dans VC 
comparativement au Ja. et Bi.

Nombre de frelons capturés + élevé dans Bi. 
comparativement au Ja.

Fig. 6 : Attractivité en fonction du site (A) et en fonction 
de l’appât (B) ou piège (C), (p < 0,05, Test de Wilcoxon)
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Fig. 4 : Exemple d’organisation d’un siteFig. 5 : Déroulement de l’expérience
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Fig. 8 : Indice de Shannon pour chaque piège (A) et composition des 
contenus des pièges commerciaux (B), 


(p < 0,05, Test de Wilcoxon et Test exact de Fisher)

Fig. 7 : Sélectivité des appâts (A) et des pièges (B).

2 méthodes de comptage pour le piège Jabeprode© (sans 

et avec comptage du compartiment appât), 

(p < 0,05, Test de Wilcoxon)
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RÉSULTATS

DISCUSSION
• Attractivité + élevée près des ruchers car les frelons sont attirés par les odeurs de la ruche


• Appât VC : le - attractif et sélectif vis-à-vis du frelons


• Piège Ja. : Piège qui capture le - de frelon


• Aucun des 3 pièges + sélectif que les autres si on considère le comptage des insectes dans le 
compartiment appât du piège Ja.


• Piège Ja. : Diptères, Coléoptères sont présents dans le compartiment appât

• Piège à préférentiellement placer près des ruchers


• Appât VC non recommandé car faible attractivité / sélectivité


• Pièges Bo. / VC non recommandés car faible sélectivité


• Piège Ja. : recommandable sous condition d’amélioration du piège pour éviter 
la pénétration des insectes dans le compartiment appât


• Mais attractivité reste faible -> coupler avec appât Bi. et Jus (les + attractifs)


• Expérience reproduite dans d’autres départements (consolidation des résultats)

CONCLUSION / PERSPECTIVE

Diptères

Coléoptères

Hyménoptères

Autres

Diptères

ColéoptèresAutres

Hyménoptères
Lépidoptères

A. Pourcentage de frelons + élevé pour les appâts Bi. et 
Jus comparativement au VC.


B. Sans compartiment appât : Pourcentage de frelons + 
élevé pour le piège Ja. comparativement à la Bo. et au 
VC.

Avec compartiment appât :  Aucune différence 
significative entre les 3 pièges.

A. Indice de Shannon + élevé dans Bo. comparativement au Ja. et VC.

Aucune différence significative entre Ja. et VC.

=> Ja / VC : 1 groupe taxonomique tend à dominer


B. Bo. : Piège des groupes taxonomiques en abondance équivalente.

Ja. / VC : le groupe des Diptères domine.

Cas des Hyménoptères :  - Ja. : Frelon domine


	 - VC : Abeille domine

Lépidoptères
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• Invasion du frelon asiatique (Vespa velutina) en France (2004).

• Impact sur l’abeille domestique :  Capture de butineuses + Perturbation de la préparation à l’hivernage (Fig.1). 

• Classement : Danger Sanitaire de 2e catégorie (2012) / Espèce Exotique Envahissante (2016).

• Démonstration scientifique de l’efficacité du piégeage de printemps sur la réduction de l’implantation des nids de frelon (Pointeau et al, in prep).

• Organisation d’un réseau de surveillance et mise en place d’un plan national de lutte basé sur des méthodes de lutte validées scientifiquement.

• Difficulté de mise en place du piégeage de printemps à grande échelle à cause du manque de connaissance sur la sélectivité / attractivité des 

dispositifs de piégeage existants et sur l‘impact sur l’entomofaune.

Fig. 2 : Indice de Shannon

p : proportion d’un groupe taxonomique i / nb total d’indiv.

S : richesse spécifique
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Les dispositifs de piégeages actuellement disponibles sont-ils attractifs et sélectifs vis-à-vis de la capture du frelon 
asiatique au printemps ? Ces paramètres sont-ils influencés par des conditions environnementales ?

Application des résultats : Cette étude de l'efficacité des dispositifs de piégeage utilisés au printemps permettra d’aboutir à des recommandations quant à 
l'utilisation des pièges et des appâts au printemps.

Fig. 3 : Dispositifs de piégeage

Résultat GLMM : - Pas d’effet de l’urbanisation sur les 3 paramètres étudiés

- Effet de la température moyenne en lien avec la dynamique d’émergence des insectes
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Hyménoptères :

• 24% de frelons

• R : 5% d’abeilles

• HR : 0% d’abeilles

• 1% de frelons

• R : 92% d’abeilles

• HR : 2% d’abeilles
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