
Exemplaire à retourner au GCDS Section Apicole

 
Fiche de signalement en Corrèze 

de nids de frelons asiatiques

Nom, Prénom : ……………………

Adresse : ………………………………………………………

Code Postal, Ville : …………..       …………………………………

E-mail : ………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………

Emplacement du 
nid (adresse) : 

………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse GPS : ………………………………………………………

Type de support : � arbre 

� mur  �

� autres (préciser)………………………………...

Hauteur du nid : …………………………… 

Diamètre du nid : ……………………………. 

Zones 
d’observations du 

nid : 

� zone agricole  

� village/hameau     Point d’eau

� rucher à proximité

Découvert le : ……/……./………

Observations : � attaque d’abeilles  

� autres (préciser) …………………………………
  

Détruit le : ……/……./………

Si destruction, avec 
quelle technique ?: 

………………………………………………………
………………………………………………………

  

Fait le   …/…/……
  

 
e-mail

Exemplaire à retourner au GCDS Section Apicole Immeuble Consulaire Le Puy Pinçon BP 30 19001 TULLE

Fiche de signalement en Corrèze – Année 
de nids de frelons asiatiques ( Vespa velutina

 

………………………………………………………

………………………………………………………

…………..       …………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………………

arbre (préciser essence) ………………………………

� toit  � bâtiment  

autres (préciser)………………………………...

…………………………… (en mètre) 

……………………………. (en centimètre) 

zone agricole  � massif forestier  � ville 

village/hameau     Point d’eau ? � oui � non

rucher à proximité 

……/……./……… 

attaque d’abeilles  � attaque d’humains  

autres (préciser) …………………………………

……/……./……… 

………………………………………………………
………………………………………………………

Fait le   …/…/……    Signature

GCDS Section Apicole Immeuble Consulaire
Le Puy Pinçon Tulle EST BP 30 19001 TULLE

�(Abeilles) : 05.55.20.84.33 Fax : 05.55.20.91.36  

mail: gds19@reseaugds.com   Site internet : gds19.org

Immeuble Consulaire Le Puy Pinçon BP 30 19001 TULLE 

Année 2017 
Vespa velutina) 

………………………………… 

……………………………………………………… 

…………..       ………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………… 

autres (préciser)………………………………... 

non 

autres (préciser) ………………………………… 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

Signature 

Immeuble Consulaire 
19001 TULLE 

: gds19.org 

Nous vous 
rappelons que la 
meilleure période 

pour le piégeage des 
frelons asiatiques 

correspond à la 
sortie des 

fondatrices de leur 
hivernage soit de 

février à juin. 
 

La destruction des 
nids de frelons 
n’est pas une 

action simple et 
nécessite la plus 
grande prudence.  

 
Seules des 

personnes habilitées 
et correctement 

équipées doivent 
agir sur ce terrain. 

 

 


