
LES FRELONS 
ASIATIQUES
DISTRIBUTION GRATUITE DE PIÈGES
Les frelons asiatiques construisent leurs 
nids du mois d’avril jusqu’à fin no-
vembre. Pour limiter leur prolifération, la 
Ville de Gouesnou met à votre disposi-
tion des pièges à frelons sous forme de 
bouchons à installer sur des bouteilles 
d’eau d’1,5l.

Ces bouchons «pièges» sont à retirer 
gratuitement en mairie auprès du secré-
tariat du Pôle Travaux (1 bouchon par 
famille). Afin d’assurer un suivi, il est de-
mandé à chaque personne venant re-
tirer un bouchon de communiquer son 
nom, son adresse ainsi qu’un numéro 
de téléphone. 

3 recettes pour un emploi avec une bouteille d’eau minérale :
       ½ l de bière + 2 cuillères de sucre ou de miel
ou ½ l d’eau + 3 cuillères de sucre ou de miel + un verre de vinaigre rouge
ou vin blanc doux, ou adouci avec sucre ou miel + 20/30 ml de sirop de menthe 

Préparez vous-même votre piège
Prenez une bouteille en plastique d’1,5l. Enlevez le bouchon et coupez le haut de la 
bouteille. Dans la partie inférieure, préparez une des 3 recettes proposées. Retournez la 
partie supérieure à l’intérieur du bas de la bouteille. Votre piège est prêt !



Les nids primaires se trouvent 
principalement en zone bâtie et 
à faible hauteur (2 à 3 m).

En cas de présence de nid pri-
maire, les services techniques in-
terviendront, avec votre accord, 
jusqu’à la fin du mois de juin dans 
un délai de 48h.

EVOLUTION DU NID DE FRELONS

COMMENT AGIR ET À QUEL MOMENT ?

PRÉSENCE 
D’UN NID ? 

Par téléphone : 02 98 07 28 88
 
Par mail : travaux@mairie-gouesnou.fr

En vous présentant à l’accueil de la mairie : 
1, place des Fusillés - 29850 Gouesnou

Avril

Juillet

Novembre

Les nids secondaires sont ma-
joritairement recensés en zone 
végétale et en hauteur (jusqu’à 
10-12 m)
Denis Penarguéar, adjoint aux 
travaux et référent pour les frelons 
asiatiques, se déplacera systé-
matiquement pour constater la 
présence de nids primaires et/ou 
secondaires. En cas de présence  
avérée de nid secondaire, l’ad-

joint contactera la société spécia-
lisée pour sa destruction.
Cette intervention est financière-
ment prise en charge par la Ville 
de Gouesnou.

Période de migration

Denis Penarguéar

Mai
Juin

Octobre
Septembre

Août

CONTACTEZ LE PÔLE TRAVAUX, 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT


