
Mairie de Venerque – 12, place Saint-Pierre – 05 62 11 59 59 – email : contact@mairie-venerque.fr – 

site : www.mairie-venerque.fr 

APEV (Association de préservation de l'environnement de Venerque et Le Vernet) - 05 61 08 17 49 – 

email : apev.environnement@gmail.com – site : http://apev-environnement.over-blog.com 

 

Opération 

Lutte contre 

le frelon asiatique 
 

Lutter contre la prolifération du frelon asiatique sert à 

préserver l’écosystème, à protéger les populations et à 

aider les apiculteurs. 
 

Que faire ? : 
• De mi-février à mi-avril : piégeage des fondatrices 

• De mars à octobre : signalement des nids pour destruction 

• De septembre à novembre : piégeage des fondatrices 
 

Pour le piégeage des fondatrices : 
1. La municipalité de Venerque va installer une quarantaine de pièges dans les espaces 

publics sensibles pendant les périodes favorables. 

 

2. Tout citoyen peut installer un ou plusieurs pièges dans sa propriété pendant ces 

mêmes périodes. Chacun peut acheter des pièges dans le commerce ou le fabriquer 

avec une simple bouteille en plastique. 

 

La municipalité fournit gratuitement aux venerquois des 

bouchons adaptateurs (2 maximum par foyer) dans la 

limite du stock disponible. 

 

Le mélange à utiliser dans les pièges est constitué de bière, de sirop de cassis et de 

vin blanc. 

Ne pas nettoyer le piège après avoir attrapé le premier frelon car les phéromones 

attirent les suivants. 
 

Pour la destruction des nids : 
Si vous repérez un nid, quel que soit son lieu d’ancrage, merci d'en informer le policier 

municipal qui organisera les démarches adéquates. Si le nid est sur une propriété 

privée, la municipalité aide le propriétaire en finançant la moitié du coût de 

l'intervention pour sa destruction, à condition que celle-ci soit réalisée par une 

entreprise spécialisée et selon des modalités validées par la Mairie. 
 

Ce sont des gestes citoyens et écologiques qui 

concernent tout le monde. Faites-le savoir autour de vous. 


