Fiche de signalement d’un nid de frelons asiatiques 2017. N° FDGDON : _ . _ _ _
LOCALISATION DU NID
INFORMATIONS DEMANDEES

REPONSE DU RIVERAIN

Commune où se situe le nid (et Ancienne Commune)
Adresse du nid
Précisions sur l'adresse (éléments du paysage
reconnaissables permettant de localiser la propriété)
Conditions d'accès particulières à la propriété
(chemin, barrière, cour intérieure…)
Type de site

* site public, site privé ouvert au public, site privé à usage privé

Est-ce dans un bourg ou une agglomération?

* oui, non

Est-ce sur une voirie ou à moins de 5 mètres de la voirie publique?

* oui, non

Distance entre le nid et la 1ère habitation ou un local fréquenté?

_ _ _ Mètres environ
* arbre isolé, haie, au sol, sous toiture, sur habitation, sur
autre bâti, dans cheminée, autre :

Sur quel support le nid est-il placé?
Estimation de la hauteur entre le sol et le nid (à dire du riverain).

_ _ Mètres environ

QUESTIONS A POSER AU RIVERAIN / OBSERVATEUR
INFORMATIONS DEMANDEES

REPONSE DU RIVERAIN

Quelle est la couleur dominante des frelons observés?

* jaune, noire

Quelle est la période d'activité des frelons?

* jour, nuit, jour et nuit

Les frelons sont-ils attirés par la lumière la nuit?

* oui, non

Des frelons sont-ils actifs (visibles et vivants) sur le nid?

* oui, non

IDENTITE DU RIVERAIN / OBSERVATEUR
INFORMATIONS DEMANDEES

REPONSE DU RIVERAIN

Nom et Prénom du riverain
Qualité du riverain

* maire, élu, agent collectivité, police municipale, propriétaire, locataire, voisin, autre

Adresse du riverain
Code postal et Commune

__.___ -

Téléphone fixe et téléphone portable

__.__.__.__.__ / __.__.__.__.__

Le riverain accepte-t-il que l'opérateur de destruction accède à son terrain pour détruire le nid?

* oui, non

DEMANDE DE DESTRUCTION DU NID DE FRELON ASIATIQUE PAR LA COLLECTIVITE
INFORMATIONS DEMANDEES

REPONSE DE LA COMMUNE

Nom de la Commune / Mairie
Nom du rédacteur du signalement
Qualité du rédacteur

* maire, élu, agent collectivité, police municipale, FDGDON, autre :

Accord de prise en charge des frais de destruction par la Mairie (sauf si financement par un EPCI).
Réponse entrainant l'engagement de la collectivité sur le financement de la destruction.
Rappel : L’entreprise est choisie par la Mairie, au sein de la liste fournie par la FDGDON. Toutes les
démarches auprès de l’entreprise (commande, suivi, paiement) sont réalisées par la FDGDON.
Autres informations
complémentaires pour la FDGDON
Date du signalement

* oui, non

_ _ / _ _ / 2017

*Entourner la réponse correspondante svp, Merci.
Ce formulaire est à adresser complété dans les plus brefs délais à la FDGDON de la Manche
par e-mail à frelonasiatique@fdgdon50.fr ou fax 02.33.06.97.27

Signature / Tampon :

