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Evreux, le 27 moi 2OL4

lÂodome, âÂonsieur le Moire,

Le 6DS de l'Eure a été mandoté por I'odministrotion (D6Al*) pour suivre

lo

colonisotion du frelon osiotigue, prédateur des obeilles.
Dans un souci de santé publigue nous vous demondons de bien vouloir relayer sur le
jointes of in de pouvoir gérer ou mieux son invosion.
informotions
les
terroin

Dàs maintenonf, vous pouvez découvrir des NIDS PRIMAIRES (jusgu'à 20 cms de
diomètre), générolement sous obri. Ensuite viendront les NfDS SECONDAIRES, de gronde toille
(usgu'à 80cms de diomètre), souvent à la cime des orbres. N'y touchez pas sons pr.êndre de
précoution : le frelon osiotigue n'oime pos gue l'on opproche son nid I

"

L'insecte odulte est un frelon de l7à3? mm, de thorox noir, ovec une bande oronge
un liseré joune sur le ter segment, LE BOUT DES PATTES JAUNE, à lo
diftérenc" du frelon européen, un peu plus gros: 18à35 mm, de thorox noir, ovec un obdomen à
dominonte jaune cloir ovec des bondes noires, LE BOUT DES PATTES BRUN.

sur

l'abdomen,

En cas de découverte d'un frelon osiatique ou d'un nid de frelons osiotigues, si vous ne
connoissez pas d'apiculTeur ou d'agent sanitqire apicole(ASA) alertez:

soit M. FERMANEL (Tel; 06-76-91-01-10),
Soit M.GARAUDEAUX (Tel.: 0?-32-23-86-86 : demonder Somantho).
Vous remerciont por ovonce de diffuser ces informotions, nous vous prions de
Modome, Monsieur le Maire, à l'expression de nos sentiments dévoués.
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