BZZZ !

Pour bénéficier de ce service, il faudra AVANT la destruction du nid
de frelons asiatiques, le déclarer auprès du Groupement de Défense
Sanitaire via le site www.frelonasiatique61.fr ou par téléphone au 02
33 80 38 22. Sur le site, figure également la liste des entreprises
partenaires pouvant intervenir, après enregistrement, pour la
destruction.
Le Conseil départemental de l’Orne prend en charge 33 % de la
facture et la Ville d’Alençon 67 %.
La subvention de la Ville d’Alençon est plafonnée à 130 € TTC pour
les interventions sans nacelle et 400 € TTC pour les interventions
nécessitant une nacelle. Celle du Conseil départemental de l’Orne
est de 50 € TTC.
Retrouvez toutes les informations sur www.alencon.fr
(Rubrique Mon cadre de vie / Développement Durable)
Pour toute question :
Service Développement Durable – Ville d’Alençon
02 33 32 41 07

www.alencon.fr
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Depuis 2017, dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la
Ville d’ Alençon participe financièrement au coût de la destruction des nids
de frelons asiatiques pour les habitants, les syndics de copropriété et les
associations.
Cette opération est renouvelée cette année, entre le 4 mai et le 30
novembre 2022, en partenariat avec le Groupement de Défense Sanitaire
de l’Orne et le Conseil départemental de l’Orne.

Année 2022

Un nid chez vous ?

Intervention

Frelon

asiatique
Comportements

caractéristiques
physiques

cycle de vie

Connaître pour mieux réagir
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Que faire en présence d’un nid de frelons asiatiques ?

affaiblissement des colonies, production de miel diminuée...

Comprendre pour mieux réagir

Seul, le frelon asiatique n'est pas agressif, mais si vous approchez d'un nid à
moins de 5 mètres, les attaques peuvent être collectives et très agressives.

Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été observé pour la première fois en
France en 2004 et dans l’Orne en 2012. Espèce invasive, elle présente un
risque réel pour l’apiculture française et pour la biodiversité. Le frelon apprécie
les zones urbaines et peut construire son nid à proximité ou à l’intérieur des
habitations, ce qui peut augmenter le risque de piqûres.

Intervenons, mais pas n’importe comment !

Reconnaître le frelon asiatique
Abdomen noir, une seule bande
orangée (tout l’abdomen jaune, rayé
de noir pour le frelon européen)

C’est lui !
Pattes bicolores : noires près du thorax, et
jaune citron en moitié extrême. D’où son autre
nom « frelon à pattes jaunes » (patte noires
pour le frelon européen)
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Thorax noir et velu (brun rouge
pour le frelon européen)

Tête noire avec face orangée (tête rousse,
face jaune pour le frelon européen)

Attention à ne pas le confondre !
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Des impacts multiples
Impacts humains : Contrairement aux abeilles, les frelons ont un aiguillon –
ou dard – lisse qui leur permet de piquer plusieurs fois et d’injecter du venin à
chaque piqûre (risques pour les personnes allergiques).
Impacts pour l’apiculture : Prédation des abeilles devants les rûches,

Les traitements de nids sont soumis à protocole technique : ils doivent être
réalisés par des professionnels qui utilisent des méthodes adaptées et
respectent des mesures de sécurité.
Les entreprises partenaires sont indiquées sur le site : www.frelonasiatique61.fr.
Le nid doit être déclaré avant de contacter l’entreprise.
Si vous ne disposez pas de ruches, le piégeage n’est pas recommandé.

Cycle de vie d’un frelon asiatique

