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Frelon Asiatique : un 
invasif nuisible ! 

Le Frelon asiatique est présent 
en Seine et Marne ! 

10 nids en 2015 
100 nids en 2016 

500 en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention sur les nids est 

dangereuse, cela nécessite des moyens 

de protection efficaces.  

 

 

 

A vos agendas ! 

RECONNAISSANCE 

VOUS AVEZ LOCALISER UN NID 
DE FRELONS ASIATIQUES : 

 
CONTACTEZ LA MAIRIE 

 
Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs 

années en France. La prédation importante de ce 

frelon a une incidence sur les espèces 

autochtones (notamment les abeilles).  

L’espèce non seulement s’est très bien 

acclimatée, mais s’est aussi multipliée, en raison 

d’un taux de reproduction élevé et à l’absence de 

prédateurs.  
  

  

QUE FAIRE EN PRESENCE D’UN NID 
DE FRELONS ASIATIQUES ? 

 

 Il convient d’être prudent et de ne pas 

s’approcher à moins de 5 m du nid. 

 Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-

même, faites appel à la mairie qui fera 

intervenir un professionnel. 

 La destruction des nids en hiver (à partir de 

novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes 

fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La 

population restante va péricliter avec les gelées 

hivernales.  

 Un nid de frelons non détruit ne sera pas 

réinvesti l’année suivante. Il y a peu de 

probabilité qu’un nid se reconstruise à 

proximité immédiate de l’ancien nid l’année 

d’après. Le nid se dégradera naturellement avec 

la pluie et les oiseaux. 
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CATASTROPHE NATURELLE 

Par arrêté ministériel du  17 
septembre 2018, paru au Journal 
officiel du  20 octobre 2018, la 
Commune a été reconnue en état de 
catastrophe naturelle : Inondations et 
coulées de boue, pour la période du 
11 au 12 juin 2018.  

Les personnes sinistrées ont 10 jours 
suivant la date de la parution de 

l’arrêté pour en faire déclaration à leur 
assureur. 

Le beaujolais 

nouveau à 

Carnetin 

 

Monsieur le Maire, 

les Conseillers Municipaux 

vous invitent à déguster le 

 

 

 

 

autour d’un buffet campagnard, 

dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 

 
Vendredi 16 novembre 2018 

19h30 

MARCHÉ CAMPAGNARD 
ANNULÉ 

Jeudi 11 octobre, toutes les chaînes et tous les 

sites de météo annonçaient  un dimanche 

pluvieux. Devant cette unanimité, c’est donc à 

regret que nous avons pris la décision d’annuler 

le marché et de prévenir tous les participants. 

Malheureusement, Météo France s’est une 

nouvelle fois trompé dans ses prévisions et il a 

fait un dimanche radieux. Veuillez nous en 

excuser. 
 

 
11 NOVEMBRE 2018 
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Salle polyvalente 

« Marie-Claude Duval ». 
 

 

 

 

 


