
PLAN D'ACTION COLLECTIF CONTRE LE
FRELON ASIATIQUE – Année 2022
FICHE D'INTERVENTION CONTRACTUELLE
Commune de : __________________

Vespa velutina, communément appelé Frelon asiatique, est un frelon invasif d’origine asiatique dont la présence en
France a été signalée pour la première fois en 2004. Depuis, cette espèce a colonisé de nombreux départements,
y compris en Bretagne.
Le Frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences sur la filière apicole et sur la
biodiversité.
Dans l’attente d’un plan national et face au développement invasif de cette espèce qui représente un réel danger
pour l’apiculture, Lannion-Trégor Communauté et les communes développent des actions de surveillance et de
destruction des nids de frelons asiatiques qui se situent sur leur territoire.
Le présent document, à compléter par le référent communal, permet à la collectivité d’assurer un suivi de la
présence du Frelon asiatique sur le territoire, et d’encadrer la destruction des nids par des entreprises certifiées.

PARTIE RECTO A REMPLIR PAR LE REFERENT COMMUNAL LORS DE LA CONSTATATION DU NID.

Date de la visite sur site : Nom du référent communal /Tél :

……/……/…… ……………………………………………………………………….

Coordonnées du lieu intervention
Coordonnées de facturation (pour la part non
subventionnée) (si différente)

NOM/Prénom propriétaire : ………………………...

…………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

CP/VILLE :……………………………………………

Tél. : …………………………………………………..

NOM/Prénom : ………………………......................

…………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………

CP/VILLE :……………………………………………

Tél. : …………………………………………………..

Présence d’activité dans le nid

 OUI NON : dans ce cas la destruction est inutile

Informations en vue de l’intervention : situation et caractéristiques du nid

Domaine

 PUBLIC  PRIVE

Lieu d’implantation

 Bâtiment - préciser le type : ……………………………………….

 Arbre/haie - préciser l’essence : …………………………………..

 Autre – préciser : ……………………………………………………

Diamètre estimé du nid : ………..cm

 < 10 cm : nid « primaire »  > 10 cm : nid « secondaire »

Hauteur estimée du nid : …………..m

Critères d'urgence

Intervention urgente

 OUI  NON

Interventions urgentes :

- Proximité de zones d'habitation/bâtiments (nid sur/dans bâtiment d'habitation ou dans un rayon de 25 à 50 m)

- Fréquentation (lieu public : place, centre-ville, sentier de randonnée, terrain de sport ou lieu accueillant des
personnes à risque : écoles, aire de jeux, maison de retraite,...)

- Proximité d’un rucher

NB : Seules les destructions de nids de Frelons asiatiques actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre
pourront faire l’objet d’une indemnisation par LTC.



PARTIE VERSO A REMPLIR PAR LE REFERENT COMMUNAL LORS DE LA DESTRUCTION DU NID

Date d’intervention Coordonnées de l’entreprise

……/……/……

Prénom-NOM du ou des techniciens intervenants :

..................................................................................................................................

Entreprise : …………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..........................

CP/VILLE :………………………………………………………………………………….

Tél. : ………………………………………………………………………………………...

Méthode employée

Moyens utilisés

 échelle  canne télescopique  cordes  nacelle  autre :.....................................

Produits utilisés

Nom :
…………………………………………….

Quantité : ………………………………………..

Evacuation du nid (obligatoire sauf contraintes techniques exceptionnelles)

 OUI
 NON

Pourquoi ? : …………………………………….

Montant facturé

……………….€

Signature du technicien de l’entreprise

Calcul de la part à la charge du propriétaire et des subventions

Type d’intervention Contribution LTC Contribution commune Part à la charge du propriétaire

Intervention sur nid primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)

15 € / nid …………….€ …………….€

Intervention sur nid secondaire
(diamètre supérieur à 10 cm)

25 € / nid …………….€ …………….€

Engagements des parties (à compléter pour les interventions en propriété privée)

Par le présent contrat, je sollicite la commune de ……………. afin que celle-ci :

 Mandate l’entreprise spécialisée indiquée ci-dessus qui procèdera à la destruction des nids.

 Prenne à sa charge …………. €.

Par le présent contrat, je m’engage à :

 Laisser intervenir l’entreprise mandatée par la Mairie afin qu’elle puisse procéder à l’enlèvement du
nid de frelons situé à l’adresse indiquée sur le recto de cette fiche.

 Prendre à ma charge le montant restant du coût de l’intervention, soit …………. € dès réception du

titre de recette émis par le Trésor Public.

Date ……/……/……

Pour la commune de ……………..……

Le Maire

Pour le demandeur

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)




