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Juin 2022 

Les nids secondaires 
 

Vos contacts : 
 

Animatrice  

« Frelon asiatique » 

Clara DUBOIS 

 

Responsable technique  

« Lutte collective » 

Déborah MARIE 

 

Animateur  

« Lutte collective» 

Gaëtan DOUCHIN 

 

Par téléphone : 

02 31 46 96 50 

 

Action financée par  le Conseil 
Départemental du Calvados et les 

Communautés de Communes du Calvados 
partenaires du programme de lutte 
collective contre le frelon asiatique  

Siège social - Caen 

1 rue Léopold Sédar Senghor  

14460 COLOMBELLES 

Tél : 02 31 46 96 50 

Mail : contact.caen@fredon-normandie.fr 

 

 

 

Site - Rouen  

313 Rue des Champs 

76 230 BOIS GUILLAUME 

A la mi-juin, les nids primaires survivants de frelon asiatique vont 
évoluer et se transformer en nids secondaires.  

Le nid primaire est situé dans un endroit 
suffisamment grand et bien situé. Il n’y a 
pas de risque de prédation. 

La colonie de frelons va se développer. La fondatrice va accélérer la 
ponte, le nid va grossir.  Le nombre de frelons va augmenter 
considérablement. 

Il atteint rapidement la taille d’un ballon de football. Ce nid 
continuera de grossir au cours de la saison et pourra atteindre plus 
d’un mètre de diamètre à l’automne. 

Son entrée, de petite taille, se trouve généralement sur le côté du 
nid. Ce nid a généralement la forme d’un goutte d’eau ou d’une 
sphère. Il est solidement fixé sur son support. 
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La destruction d’un nid par la lutte collective 

 

Ma commune 

peut me demander une 
participation à cette destruction 

En ce moment, chez FREDON Normandie : 
 

• Nous continuons de recevoir les conventions signées avec les communautés de communes 

• Nous continuons de recevoir les conventions signées avec les communes et les choix de 

prestataires 

• Le portail de déclaration et de destruction est désormais ouvert. Les premières destructions de 
nids secondaires ont démarré. 

Pour plus d’informations,  www.fredon.fr/normandie/ 

Je trouve un nid 

secondaire de frelon 

asiatique chez moi ... 

Je contacte ma mairie 

pour déclarer mon nid 

Une entreprise me contacte 

pour prendre rendez-vous 

dans les 3 jours 
L’entreprise intervient pour 

détruire le nid. (traitement par 

poudrage à l’intérieur du nid).  

Je ne règle pas le prestataire. 

Je signe le bon d’intervention 

confirmant que l’entreprise est 

intervenue 
La destruction est prise en 

charge par le département du 

Calvados et ma commune 

Je sais où se trouve le potentiel 

danger et je fais attention en 

attendant que l’entreprise intervienne 

http://www.fredon.fr/normandie/

