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Savoir faire

Réalisation 
d’un piège à frelons
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Liteau 2 cm x 1 cm, trait de scie 0,6 cm

Grillage laiton 1 x 1 mm

Grillage séparation
5 x 5 mm Trou Ø 6 mm

évacuation abeilles

Plexiglax 20/10

Poignée

côté + grillage + côté

600 mm

12
5 

  m
m

250 mm

Trou Ø 50 mm75 mm
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Nid à frelons « Gauffre »

N otre ami Raoul Gauffre, bien connu des apicul-
teurs et toujours aussi inventif, a mis au point ce 
piège qui paraît non seulement sélectif mais éga-
lement très efficace. Il a fait la une de La Dépêche 

du Midi et a eu les honneurs du journal de TF1. Merci Raoul de 
nous avoir adressé le plan de construction. Facile a réaliser et 
peu coûteux, nos lecteurs bricoleurs le construiront aisément. 
Pour le plus grand bonheur des abeilles...

Matériaux nécessaires
•  Pour les côtés : 2 planches de bois blanc. Dimensions : épais-

seur 1 cm, hauteur 25 cm, longueur 65 cm.
•  Le fond : du contreplaqué épaisseur 0,5 à 1 cm, largeur 30 cm, 

longueur 60 cm.
•  Grillage laiton : mailles 1 x 1 mm, longueur 25 cm, largeur 

50 cm.
• Grillage fer : mailles 5 x 5 mm, dimensions 20 x 30 cm.
•  Liteaux bois blanc 2 cm x 1 cm, longueur 2 m, avec trait de 

scie de 6 mm de profondeur (fixation des grillages).

Outillages
Emporte-pièce acier, diamètre 5 cm, percement grillage laiton. 
Matrice bois mâle-femelle pour la confection des cônes laiton. 
Fer à souder, plus étain. A la sortie du cône, bien étirer les fils de 
la coupure du grillage pour éviter que les petits frelons puissent 
s’échapper.

Appâts
Pain de miel, miel, sirop de nourrissement, boîtes de sardines 
ou maquereaux vides, crevettes, bière avec sirop. Vous pouvez 
faire des essais et trouver d’autres appâts plus attractifs. n

Raoul Gauffre


