
     

 

Extrait de la lettre de Marie-Cécile, Directrice du Domaine - fin juin 2015 
 
« Au fait si vous craignez les frelons  et avez déjà eu un nid chez vous, je vais vous passer un petit 
truc bien utile pour vous en débarrasser. Certes, pour cette année c’est déjà un peu tard, mais vous y 
penserez l’année prochaine, en fin d’hiver. 
 
Alors voilà, vous savez que les colonies d’abeilles sont complètes pour passer l’hiver. Dans la ruche, il y 
a sa majesté la reine et toute sa cour composée d’innombrables abeilles d’hiver. Mais chez les frelons 
(et aussi les guêpes), ce n’est pas la même chose du tout. La colonie disparaît entièrement pendant 
l’hiver et seule la reine, appelée mère fondatrice, subsiste, en général soigneusement cachée dans des 
creux d’arbres, dans la terre, sous des feuilles, ou tout autre endroit bien protégé. 
 
Et c’est à partir de la mi-février que la reine des frelons va reprendre ses activités. A commencer par 
se nourrir bien sûr car elle a très faim après les privations de l’hiver. Bref, à son réveil, elle a un 
appétit d’ogre. Et c’est seulement après être rassasiée qu’elle va se mettre à la recherche d’un 
endroit tranquille pour y installer son nouveau nid et y pondre ses œufs. Il peut y en avoir jusqu’à trois 
mille !. 
 
Mais voilà, si la reine des frelons a pondu, c’est trop tard. Il faut donc l’attraper avant la ponte et 
pour cela il suffit de compter sur sa gloutonnerie temporaire. Comment faire ? Il s’agit de construire 
un bon piège et de la placer à l’endroit où vous avez des anfractuosités : par exemple sur un balcon 
près d’un dessous de toit. En plus, vous savez il n’est pas difficile de construire un tel piège, mais 
attention, il y a un petit secret très, très utile. Bien sûr je vais vous le passer. 
 
Voilà, pour faire votre piège, prenez une bouteille d’eau en plastique et découpez-là horizontalement à 
l’endroit où elle devient cylindrique, à partir du haut. Hum ce n’est pas facile à expliquer mais je suis 
sûre que vous avez compris. Ensuite, vous retirez le haut de la bouteille, qui a donc une forme 
d’entonnoir, et vous le glissez à l’envers dans la partie basse de la bouteille. Cela dit, votre reine des 
frelons n’y ira pas si vous ne l’attirez pas avec un mélange qu’elle adore. Or ce qu’elle adore, croyez-
moi, c’est un cocktail très particulier qui comprend : 1 bon tiers de vin blanc – 1 bon tiers de bière 
brune (très caramélisée) – 1 tiers de sirop de cassis 
 
Si, si, je vous assure, ça marche ! Mais attention, ce n’est pas très bon à déguster, ne laissez pas 
croire à vos voisins qu’il s’agit d’une spécialité bien à vous. Ce qui se passera, c’est que les reines s’y 
précipiteront par le goulot mais ne pourrons plus ressortir. Vous pourrez laisser vos pièges en place 
jusqu’en avril, voire début mai. 
 
Oh mais je sais que vous allez dire « et les abeilles ? » Est-ce qu’elles ne vont pas se laisser prendre 
au piège elles-aussi ? Et bien non, aucune abeille ne se laissera prendre au piège et encore moins leur 
reine. De toute façon, une reine ne se balade jamais seule ainsi, sinon pour se faire féconder. Et là elle 
a autre chose à faire que d’aller siroter un cocktail improbable sur votre balcon. Oui donc, mais les 
abeilles « normales » comment se fait-il qu’elles ne se laissent pas prendre ? C’est là qu’intervient mon 
petit secret car voyez-vous les abeilles, à la différence des frelons et des guêpes, n’aiment pas le vin 
blanc. Jamais elles n’iront donc dans un récipient qui contient du vin blanc, même en partie. C’est 
pourquoi nous ajoutons ce vin blanc, qui ne gêne pas les frelons mais qui repousse les abeilles. » 
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