CAMPAGNE DE PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE
Avec près de 600 nids de frelons asiatiques
signalés sur l’ensemble du territoire de Dinan
Agglomération, l’année 2018 a été marquée
par une forte augmentation des signalements
de nids.
Le nombre de signalement a presque doublé
par rapport à l'année précédente (562 nids
signalés en 2018 contre 328 nids en 2017).
17 nids ont été traités sur la commune de
Pleudihen sur Rance.
Nous observons une densité importante de
nids sur les secteurs les plus urbanisés, pouvant
atteindre 6 nids au km2. Cette évolution à la
hausse est observée également au niveau
régional.
Face à ce constat, il est important de rester mobilisé et de s’engager dans la campagne
de piégeage des fondatrices (jeunes reines).
Dinan Agglomération propose de mettre à votre disposition un piège à frelons
asiatiques sur la période de février à mai. En échange vous devrez communiquer par
mail ou par téléphone le nombre d'insectes capturés.
Si vous souhaitez participer à cette campagne et réserver vos pièges,
contacter Alexandra Leconte, référente espèces invasives pour Dinan Agglomération
au 02.96.87.14.15. Nombre de piège limité.

Fabriquer un piège à frelons asiatiques
Reconnaître le frelon asiatique :
Le frelon asiatique, prédateur de nos abeilles, se
différencie de son cousin européen par sa taille plus
petite, ses pattes jaunes et ses couleurs plus
foncées : thorax noir, abdomen foncé avec une
fine strie jaune près du thorax, seul le 4éme
segment de son abdomen porte une large bande
jaune orangé.
Période de piégeage préconisée :
Le principe est de capturer le plus grand nombre de
femelles fécondées, capables de construire un nid et
de développer une nouvelle colonie. Le piégeage de
printemps s’effectue entre février et mai : les
fondatrices sortent de leur hibernation pour créer
de nouveaux nids. Il est déconseillé de piéger en
dehors de cette période car le risque de capturer
des insectes autres que le frelon asiatique est non
négligeable.
Où installer les pièges?
Les pièges sont à installer en priorité sur les secteurs
où des nids ont été découverts les années
précédentes. Les pièges sont à suspendre à environ
1.50 m du sol. Cette hauteur facilite le suivi des
insectes capturés et la manipulation des pièges sans
escabeau, ni échelle, … Dans la mesure du possible,
placer les pièges à un endroit ensoleillé, la solution
attractive doit monter un peu en température et
non loin d’un bâti (abri de jardin, hangar, préau…).
La fondatrice recherche un bâtiment calme pour
commencer la construction de son nid appelé nid
primaire.
(suite au verso...)

08/02/2019 n°1991
www.pleudihen.fr
ASSEMBLEE
GENERALE
samedi 9 février à 15h, salle des Fêtes
de Pleudihen.
CENTRE CULTUREL – BIBLIOTHÈQUE

02.96.88.20.55 - bmpleudihen@wanadoo.fr
CENTRE CULTUREL
EXPOSITION
Créations autour
du JARDIN
réalisées par les
Résidents
de l’EHPAD
« La Consolation »
de Pleudihen,
du 4 au 28 février
2019.
Entrée libre.

INFOS PRATIQUES
Sapeurs-pompiers : 112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15
Pharmacie : 3237
Assistante sociale : RDV au 02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires » :
contact 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance : 02.96.83.38.64
Conciliateur de justice : permanence le
Mardi 5 mars, de 9h à 11h30 en mairie de
Pleudihen ( 02.96.83.20.20)
Taxi LEMOINE 06.08.54.09.22
TRI SÉLECTIF - ramassage des
sacs jaunes : Dans les villages :
mardi 19 février. Dans le
bourg : tous les mardis.

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h, place de la mairie

Fruits et légumes, fleurs, poissonnerie,
galettes, boucherie-charcuterie, fromages,
produits laitiers fermiers, artisanat....

(suite de l’éditorial)

Appât conseillé :
1/3 de bière brune + 1/3 de vin blanc + 1/3 de sirop de fruits rouges (cassis de préférence).
L’appât est à renouveler tous les 8 – 10 jours sur toute la période de piégeage de février à mai. Remplacer
l’appât sans nettoyer, ni laver le piège. Les phéromones laissées par les frelons capturés augmenteront
l’attractivité du piège.

Matériels nécessaires :
· 2 bouteilles plastiques de 1.5 litres
· Un foret de 5 mm de diamètre
· Une tige / bâton / pique à brochette d’environ 20 cm
· Une ficelle d’environ 40 cm

· Une pointe
· Deux bouchons en liège

Prendre 2 bouteilles plastiques identiques. Bouteilles sans étranglement ou
bourrelet.
Couper les deux bouteilles suivant les pointillés comme indiqué sur le schéma.
Laisser une bande de 2 cm en haut du corps de la bouteille.
Puis chauffer une pointe pour faire une dizaine de trous dans le fond de la
bouteille (partie 2).

Insérer le cône (1) sur le fond (2). Laisser le bouchon vissé sur le cône. Le
cône (1) sera le réservoir d’appât.
Chauffer un foret de diamètre 5 mm et faire 8 à 10 trous à 3 ou 4 cm du
haut du corps (2).
Insérer le cône (3) dans le corps (2) sans mettre le bouchon (les trous faits
précédemment dans le corps (2) ne doivent pas être obturés.
Couper le corps (4) dans le sens de la longueur.
La partie (4) ouverte est placée au-dessus de
l’ensemble pour faire un toit. Pour cela, percer
l’ensemble (2, 3 et 4) et embrocher le tout
avec une tige d’environ 18 cm. Aux bouts de
cette tige, enfoncer les bouchons. Faire un trou
à chaque extrémité du toit pour fixer une
ficelle qui servira à suspendre le piège.
(source : Dinan Agglomération)
STADE PLEUDIHENNAIS FOOTBALL
Vendredi 8 Février - Championnat FOOT LOISIR. Journée 13.
Seniors (35 Ans et +) reçoivent l’ALS TRELAT - TADEN, à 21h. Terrain
synthétique.
Samedi 9 Février - Championnats Jeunes de DISTRICT. Journée : 02 phase 2.
U14 (NU2) se déplacent au Gj MERDRIGNAC Hardouinais 1, à 13h30. Match
à Illifaut. U14 (NU1) reçoivent le RC Ploumagoar 11, à 16h. Terrain
synthétique. U 17 (D1) et U15 (N1) : voir avec les encadrants. Football à 8 de
DISTRICT et Ecole de Football : Voir avec les encadrants.
Dimanche 10 Février - COUPE Ange LEMEE. 7 ème tour éliminatoire. Seniors
A (R2) se déplacent au Stade St BRIEUC 3 (R3), à 14h30. Stade Fred Aubert.
Seniors B (D1) – Challenge de District – Match éliminatoire. Se déplacent à
L’AS Trélivan 2 (D2) à 12h30. Seniors C et D : Pas de match officiel.
SERVICE JEUNESSE : vacances d’hiver (du lundi 11 février au
vendredi 22 février). Ouverture de l’accueil de loisirs (3 – 12
ans) et de l’espace ados (collégiens – lycéens).
Programmes des vacances disponibles à la mairie. Renseignements : José
Escanez 02.96.83.20.20 ou 06.68.19.26.42 ou pleudihen.jeunesse@orange.fr
RANCE JEUNESSE ANIMATION – Repas dansant de la Saint-Valentin :
le 16 février 2019 à 19h30, animé par l’orchestre « Le Bon Temps ». Tarif :
25 € sans boisson. Menu de la St Valentin : Apéritif pétillant et ses amusebouches. Terrine de saint Jacques et ses crudités. Cuisse de canard confite et
pommes de terre sarladaises poêlées de champignons. Salade et fromage.
Café gourmand. Réservation au 02.96.83.24.70 ou 06.63.44.64.68

