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ANNIXE I FICHE DE SIGNALEMENT

POUR LA DESTRUCTION D'UN NID DE FRELONS
ASIATIQUES

2) Apaès vérificalron des pièces transmises, la Communauté de communes contactera le
prestataire pour enclencher le démerche de deslruction du nid dans un délai marimum

3) Le presiataire de la Communauté du Pays de Fonteneyie-Comle, vous contaclere pour
définrr une dete et une heure pour rnleruenr

Vous Bouheilêz Bignalêr un nid BUa votre proprlété ât dâmândor3a doalruction ?

llsuffrt de :

1) Remplir lê fomulaire de tâçon précise. le dater et le signer puis le communiquer à la
Communaulé de communôs par couri€l d6 prélérencê à l'âdrêsse suivante :

b laoadec@ccoavsfontenavlecomte.fr, par fax au 02.51.69.21.54 ou per coumer.
Communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comle. 16 rue de l'lnnovation 85200
Fontenay-le-Comte (02.28.1 3.04 50),

COOROOT{t{EES OU OEiTANOEUR

l{om : ................................................Préno

Adresse | ...,...,.,.,......

Commune : .,,,.,,.,.,.,,.,

Téléphone portablo : -..................-...-....Téléphon€ :........................

P€rsonne à contacter pour I'int€rvention lsi dirÿércnte du demandêuô

Nom:.................................... Prénom:,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,..,..,.

Téléphoneportâble:............................Téléphono:........................

Etes-vous sûr qu il s'agisse de Irelons âsiâtiques oui 0 tr

E Autorise lâ Communâuté de Commu.es du Pays de Fontenay,le,Comte à faire intervenir le
prestataire choisi dans votre propriété privée.

Localisalion du nid (erbre, poteâu. charpente.. )

Heuteur âpproximative du nid

IIIFORMATIONS SUR LE NID OE FRELONS ASIATIOUES

Ces rensegnements sont importants et délermrnent les moyens matériels et humains à r.ettre en



Accessibilité du nid ': oui EI 0
'(Les entrcpnses inteÿiennent qéce à une naLele loÆque lês nids sont à une hauteû inponanb (supérieure à

Autres renseignements pouvant être utiles

Signature du propriétaire (et du locataire le cas échéant)

:
CADRE RESERVE A la Communauté de Communes du Pavs de Fontenav-le-Comto

Date de validation de la demande :

Accord du Président ou toute peÉonne ayant reçu délégation



ANNEXE II . DIFFFERTNCE ENTRE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES ET EUROPEENS

NIO DE FRELONS ASIATIOUES

OUVERTURE SUR LE COTE
(plus dê'15 cm de diamàtre)

NIO FERME EN BAS

Frêlon âBiâüquê : nrche ùès souvent en

plêine lumièÉ et dans des siluations exposées (IaFde d immêlbles, âvancées de ioii el(lérieure. cime des

âôrcs). llpeut luiariver de nichordans des endrorls obscurs en pârticulieren débutdânnéê (ùonc d aôres mais

ceci rcsle rare, évenluellemenl grenier).

Le nid présente une PETITE ouvedurc (moins dê 4cm)siiuê€ en bas du nd en toul débutdo sâison plis surLE

COTE du nid dès que sa taille dépasse 15.rn Le papierestfonné de nombreuses pelilesécârlles concentiqLres

ei iln'y a pas de irousdans l'onveloppê. On ne peut pas âperce!1]ir Ie couvain.

NID DE FRELONS EUROPEENS

LÀRGE OUVERTURE EN AAS

NID A L'INTERIEUR

F.olon €uroÉen : ( niche TOUJOURS dans obscu té (greniêrc/grânges/boiiier de ûlets roulanls/creux dans

un trcnc d'âôÉ). ll est imposs ble de trouver un nid de ftelon eurcpéen à l'air librc en ploine lumièrc et encore

moins exposé aux rntempérÈs te iid î'est jamais vlsôle de Ienérieurde lâ cavité pour l'observaleur

Le nid possède une ouverturc IARGE (plus de 10crn) siiuée EN BAS du nrd (onenléê vers le sol) Cene large

oùverture pemel d aperc€voir le colvain et les larve§ L envêloppe esl fomée de « g rândes drapenes »

généralemenl lisses en dêbui de saison puis avecdes irous irégulrels en fn de sason
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