FREDON Centre
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLEANS Cedex 9
Tél.: 02 38 71 90 10
Fax : 02 38 70 11 51
contact@fredon-centre.com
www.fredon-centre.com

FICHE DE SIGNALEMENT D’INDIVIDUS OU DE NIDS
DE FRELON A PATTES JAUNES – FRELON ASIATIQUE
(Vespa velutina Lepeletier)
À envoyer par e-mail à : contact@fredon-centre.com
ou par courrier à : FREDON Centre, 13 avenue des Droits de l’Homme, 45921 Orléans Cedex 9

Si le nid est situé à moins de 10 m du sol, le signalement doit être obligatoirement accompagné
d’une photo (même prise avec un téléphone portable) ou de l’envoi par courrier d’un insecte sec à la
FREDON Centre.

Les renseignements suivis de * sont indispensables

LOCALISATION DU NID*
Date d’observation* :

Commune* :

Département* :

Latitude :

Longitude :

Adresse (emplacement nid)* :

Lieu dit* :

OBSERVATEUR*
Nom de l’observateur* :

Profession :

Adresse, téléphone, e-mail* :

TYPE D’OBSERVATION*
Frelons*

Nombre :
Support* (espèce d’arbre, mur, toit, bâtiment, dans le sol…) :

Nid*
Situation* (isolé, haie, lisière de forêt, ville, village, bocage, espace agricole, …) :

Hauteur sur le support* (en m) :

Diamètre du nid* (en cm) :

Remarques (présence d’un rucher, attaque d’abeilles, comportements divers….)
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PIEGEAGE*
Piégeage*

Oui / Non
Espèces piégées (frelon à pattes jaunes, frelon européen, abeille, guêpes, autres
insectes)

Si oui

DESTRUCTION DU NID*
Destruction*

Oui / Non
Entreprise de destruction* : (Nom et adresse complète)

Si oui

Date de destruction* :

Pour en savoir plus : www.fredon-centre.com
Cette collecte d’informations, qui est faite dans un but scientifique, permettra de cartographier la répartition
de Vespa velutina et de suivre l’expansion de cette espèce récemment introduite en France. Les
signalements sont ensuite transmis au Muséum National d’Histoire Naturelle - Inventaire National du
Patrimoine Naturel (MNHN - INPN).

Merci de votre contribution
La Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles du Centre
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