
 

 

 

 

Note du 30 mars 2020 

PROTOCOLE SIMPLIFIÉ D'IDENTIFICATION 

A DISTANCE DES NIDS DE FRELON ASIATIQUE

Pendant l'épisode de confinement COVID19

référents communaux habituels est temporairement suspendu.

Le programme intercommunal de destruction systématique des nids de frelons asiatiques se poursuit cependant 

avec les adaptations suivantes  pour l'identification et la validation préalable de la demande.

Attention la communauté de communes accepte de financer les destructions de nids de frelons asiatiques à 

condition de respecter le protocole d'identification préalable.

donner suite à aucune forme de remboursement ultérieur.

Dans le cas où la mairie est ouverte : L'administré qui 

la demande directement à FGDON35

� Soit par téléphone :   02.23.48.26.32 ou 02.23.48.26.23

message avec les coordonnées complètes pour rappel 

� Soit par mail à l'adresse suivante   fgdon35@fgdon35.fr

Dans le cas où la mairie est fermée : 

L'administré qui 

� Soit par téléphone : 02.23.48.26.32 ou 02.23.48.26.23

message avec les coordonnées complètes pour rappel rapide et prise en compte immédiate de la demande)

� Soit par mail à l'adresse suivante :    

Les interventions sont ensuite réalisées généralement dans un délai allant de quelques heures à 3 jours 

en moyenne selon la dangerosité potentielle et l'implantation du nid.

Ces mesures sont transitoires dans l'attente d'une reprise d'activité normale lorsque le contexte sanitaire aura 

évolué favorablement. 

 

Rappel : Seuls les nids installés à faible hauteur ou au ras du sol sont détruits en urgence

Tout contact avec l'opérateur pendant 

"barrières" et en respectant une distanciation suffisante.

PROTOCOLE SIMPLIFIÉ D'IDENTIFICATION 

A DISTANCE DES NIDS DE FRELON ASIATIQUE

COVID19 dont la durée est indéterminée, le déplacement pour identification des 

référents communaux habituels est temporairement suspendu. 

Le programme intercommunal de destruction systématique des nids de frelons asiatiques se poursuit cependant 

ons suivantes  pour l'identification et la validation préalable de la demande.

Attention la communauté de communes accepte de financer les destructions de nids de frelons asiatiques à 

condition de respecter le protocole d'identification préalable. Toute intervention réalisée hors cadre ne pourra 

donner suite à aucune forme de remboursement ultérieur. 

Dans le cas où la mairie est ouverte : L'administré qui découvre un nid appelle sa mairie qui transmet

la demande directement à FGDON35 avec les coordonnées précises du demandeur.

02.23.48.26.32 ou 02.23.48.26.23 (en cas de ligne occupée, laisser 

message avec les coordonnées complètes pour rappel rapide et prise en compte immédiate 

fgdon35@fgdon35.fr 

Dans le cas où la mairie est fermée :                                                                                                                          

découvre un nid appelle directement la FGDON35

02.23.48.26.32 ou 02.23.48.26.23 (en cas de ligne occupée, laisser impérativement un 

message avec les coordonnées complètes pour rappel rapide et prise en compte immédiate de la demande)

fgdon35@fgdon35.fr 

Les interventions sont ensuite réalisées généralement dans un délai allant de quelques heures à 3 jours 

en moyenne selon la dangerosité potentielle et l'implantation du nid. 

oires dans l'attente d'une reprise d'activité normale lorsque le contexte sanitaire aura 

Rappel : Seuls les nids installés à faible hauteur ou au ras du sol sont détruits en urgence

Tout contact avec l'opérateur pendant l'intervention devra se faire dans le plus grand respect des gestes 

"barrières" et en respectant une distanciation suffisante. 

PROTOCOLE SIMPLIFIÉ D'IDENTIFICATION  

A DISTANCE DES NIDS DE FRELON ASIATIQUE 

dont la durée est indéterminée, le déplacement pour identification des 

Le programme intercommunal de destruction systématique des nids de frelons asiatiques se poursuit cependant 

ons suivantes  pour l'identification et la validation préalable de la demande. 

Attention la communauté de communes accepte de financer les destructions de nids de frelons asiatiques à 

tervention réalisée hors cadre ne pourra 

un nid appelle sa mairie qui transmet                     

ec les coordonnées précises du demandeur. 

(en cas de ligne occupée, laisser impérativement un 

immédiate de la demande) 

                                                                                                                         

directement la FGDON35 

(en cas de ligne occupée, laisser impérativement un 

message avec les coordonnées complètes pour rappel rapide et prise en compte immédiate de la demande) 

Les interventions sont ensuite réalisées généralement dans un délai allant de quelques heures à 3 jours                     

oires dans l'attente d'une reprise d'activité normale lorsque le contexte sanitaire aura 

Rappel : Seuls les nids installés à faible hauteur ou au ras du sol sont détruits en urgence 

l'intervention devra se faire dans le plus grand respect des gestes 


