FICHE DE SIGNALEMENT DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
CETTE FICHE EST A COMPLETER OBLIGATOIREMENT ET A FAIRE VALIDER PAR LE REFERENT COMMUNAL POUR PERMETTRE
LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR VOTRE COMMUNE ET PAR LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Fiche à compléter et à remettre à la mairie de votre commune avec la facture acquitée
Veuillez renseigner au maximum les informations ci-dessous
 LOCALISATION DU NID
Date :
/
/ 2022
Commune : ……………………………………………………….………………………….………………
Adresse (emplacement du nid) : ……………………………………………………………………………….………………………………….
 OBSERVATEUR
Nom de l’observateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone et adresse e-mail : ……………………………………………………………………………….……………………………………..


CARACTÉRISTIQUES DU NID
 Nid primaire
 Nid secondaire
Support (espèce d’arbre, mur, toit, bâtiment (ouvert, fermé), dans le sol, etc.) : ……………..………………….…………
Situation (urbanisé, parc, haie, lisière de forêt, bocage, espace agricole, etc.) : ……………….……………………………..
Hauteur du nid :
0à3m
 3 à 10 m
 10 à 20 m >20 m
Distance du nid des habitations :
 0 à 50 m
 50 à 100 m  + de 100 m
Diamètre du nid :
 <10 cm
 10 à 20 cm  20 à 30 cm  30 à 60 cm  >60 cm
Proximité de ruches :  Non
Oui
 -100 m
 100 à 500 m  + de 500 m
Remarques (attaque d’abeilles, comportement divers …) : …………………………………………………….……………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……………….
 PIEGEAGE
 Oui
 Non
Si oui, espèces piégées :

 frelon asiatique  frelon européen  abeille  guêpe
 autres espèces (précisez) : ………………………………………………

 DESTRUCTION DU NID
 Oui
 Non
Si oui, par soi même 
Ou entreprise de destruction : (Nom et adresse complète) : ……………………………………………...………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………
Coût de la destruction : …………………………………………………..
Cette collecte d’informations permettra de recenser la répartition du frelon asiatique Vespa velutina sur le territoire
de Leff Armor Communauté.
En cas de destruction d’un nid primaire par vos propres soins sans appel à une entreprise, il n’est pas nécessaire
d’avoir le visa de votre référent communal.
VISA DU REFERENT COMMUNAL
Nom :
Prénom :
Commune :
Date :
Signature :

