J’AI REPÉRÉ UN NID
DE FRELONS ASIATIQUES :
QUE FAIRE ?

ONTIVILLIERS

POURQUOI DÉTRUIRE
LES NIDS
DE FRELONS ASIATIQUES ?

- À FAIRE -

CONTACTEZ LA MAIRIE
VILLE
DE

SERVICE ESPACES VERTS

Nid mature

UNE SOURCE DE DANGERS

La piqûre du frelon asiatique peut être mortelle
pour l’homme en cas d’allergie ou d’attaque
massive.

UN EXTERMINATEUR D’ABEILLES

Le frelon asiatique est un prédateur redoutable
qui apprécie tout particulièrement les abeilles.
Une colonie peut ainsi dévorer l’équivalent de 3
ruches en une saison, soit 200 000 abeilles ! La
disparition des abeilles, insectes pollinisateurs,
aurait des conséquences graves sur la
biodiversité.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
PAR LA VILLE DE MONTIVILLIERS
50 % de la dépense avec un montant plancher
de 50 € et un plafonnement à 150 €.

- À NE PAS FAIRE NE PAS S’APPROCHER
À MOINS DE 10 M DU NID
(risque accru d’attaque massive)

NE PAS DÉTRUIRE
LE NID SOI-MÊME

(risque d’attaque massive et de
dissémination des frelons asiatiques)

UN RÉFÉRENT SE RENDRA
SUR PLACE POUR ÉVALUER
LA SITUATION ET DÉCLENCHER
UNE INTERVENTION SI BESOIN

PLUS D’INFOS :

www.ville-montivilliers.fr
www.mnhn.fr
(Muséum National d’Hsitoire Naturelle)

www.fredons-fdgdons.fr
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AU 02 35 30 17 44

Précisez :
•
l’adresse de découverte du nid ;
•
si le nid se situe sur un espace privé ou
public ;
•
votre identité et vos coordonnées.

frelons
asiatiques

LE BON RÉFLEXE !
Services Techniques - Espaces verts
28 rue Raoul Dufy 76290 Montivilliers
Tél. : 02 35 30 17 44
servicestechniques@ville-montivilliers.fr

CARACTÉRISTIQUES
DU FRELON ASIATIQUE

Depuis son introduction accidentelle
en 2004, le frelon asiatique « Vespa velutina »
se répand rapidement en France. De nombreux
nids ont été répertoriés en Normandie.
Montivilliers est aujourd’hui concernée par le
phénomène, avec probablement une centaine
de nids sur son territoire en 2017, qu’il faudrait
repérer et détruire d’ici l’automne.

Pré-nid

Cet insecte représente une menace pour
l’équilibre environnemental et la sécurité des
personnes. Un arrêté ministériel le classe dans
la liste des dangers sanitaires de deuxième
catégorie.
Ce statut donne aux professionnels et aux
collectivités locales la possibilité de faire
reconnaître des programmes de lutte contre ce
nuisible.
Soucieuse de la sécurité des Montivillons, la
Municipalité a mis en place des conventions
d’intervention pour détruire les nids afin d’en
limiter la prolifération.
Cette plaquette d’information vous explique
quels sont les risques liés à cet insecte,
comment l’identifier et quelle attitude adopter
en présence d’un nid.

CARACTÉRISTIQUES
DU NID DE FRELONS ASIATIQUES

Caractéristiques du frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)

ASPECT
Taille : 3 cm.
Couleur : dominante noire avec
large bande orange sur l’abdomen,
tête orange de face, extrémité des
pattes jaunes.

RÉGIME ALIMENTAIRE
Il s’attaque aux abeilles, guêpes,
mouches, papillons, chenilles et
araignées pour nourrir ses larves.

Le frelon asiatique construit un
nid de forme sphérique pouvant
atteindre un diamètre de 40 à 80
cm. Les nids matures sont souvent
situés en hauteur, dans de grands
arbres et peuvent abriter plusieurs
milliers d’individus dont des
centaines de femelles fondatrices.
Elles hiberneront et formeront de
nouvelles colonies l’année suivante
(les nids sont désertés l’hiver et ne
sont pas réutilisés l’année d’après).
Les pré-nids, observables au
printemps, sont souvent installés
à hauteur d’homme (bâtiments
ouverts, haies, encadrements de
portes ou de fenêtres...).

