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Aides à la lutte contre le frelon asiatique
Les frelons asiatiques causent de nombreux dégâts dans les ruches d’abeilles et menacent la
ﬁlière apicole française et la biodiversité en général. Même s’ils ne sont pas agressifs s’ils ne
se sentent pas attaqués, ils restent une source potentielle de danger pour les personnes qui
habitent à proximité. Si vous constatez ou avez un doute sur la présence potentielle de
frelons asiatiques il est nécessaire de ne pas intervenir vous même et de faire appel à un
professionnel.

Signalement et destruction
Dans le cadre d’un plan de lutte collective contre le frelon asiatique, la Préfecture et le
Département de Seine-Maritime ont mis en place une plateforme téléphonique
(02.77.64.57.76) et informatique (frelonasiatique76.fr) pour permettre à tous de pouvoir
signaler la présence de nid de frelon asiatique et d’avoir accès à des informations pour
l’identiﬁcation des frelons et une liste de professionnels agréés et certiﬁés pour l’utilisation
de produits sans danger pour l’environnement.
Le signalement sur cette plateforme ouvre le droit à une aide départementale de 30 % au
coût de destruction de nid actif de frelons asiatiques.

Des subventions pour aider à la destruction
Pour participer à la lutte contre cette espèce invasive, la Ville a créé une subvention d’aide à
la destruction de nids pour les particuliers.
Celle-ci est accessible à tous les Quevillais en complément des subventions proposées par le
Département et la Métropole en passant par la plateforme oﬃcielle de la Préfecture et du
Département (02.77.64.57.76 ou frelonasiatique76.fr). La destruction du nid doit avoir été
eﬀectuée par un professionnel agréé entre le 1er mars et le 30 novembre. Elle est versée sur
présentation de la facture.
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Pour connaître les modalités précises de cette subvention et pouvoir en bénéﬁcier, il est
conseillé de joindre les services de la Ville au 02.35.68.93.39.

Plus d’informations et signalement d’un nid de frelons asiatiques sur la plateforme
départementale de lutte contre le frelon asiatique au 02 77 64 57 76
contact

Accueil Technique
Coordonnées :
02 35 68 93 39
Hôtel de Ville, Esplanade Tony Larue, 76120 Grand Quevilly

