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Avril 2015

Note relative à la prise en charge de la destruction des nids de frelons
asiatiques par la communauté de communes du canton de Saint-Fulgent
La communauté de communes a décidé d’aider financièrement la destruction des nids de frelons
asiatiques à hauteur de 50% du montant TTC plafonné à 100 € TTC.
Quand un usager contacte la communauté de communes concernant la destruction des nids de
frelons asiatiques, afin qu’il puisse bénéficier de l’aide financière, merci de lui indiquer la procédure à
suivre ci-dessous :
1 – Demande obligatoire d’expertise auprès du FGDON
L’usager doit prendre des photos du ou des nids et les envoyer par mail au FGDON (Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) :
frelonasiatique85@orange.fr
Dans le mail, il doit également préciser :
- son adresse et numéro de téléphone
- le lieu exact du nid (toiture, arbre, haies…), sa hauteur et son diamètre approximatif
Pour les usagers ne pouvant pas envoyer de photos par mail, ils peuvent directement contacter le
FGDON au 02 51 47 70 64.
Le FGDON va ensuite envoyer à l’usager un bon d’expertise si le nid observé est réellement un nid de
frelons asiatiques.
2 – Destruction du nid
L’usager doit obligatoirement faire appel à une société privée pour la destruction du nid. La
communauté de communes n’a pas réalisé de contrat spécifique avec une société. Par contre, elle
pourra communiquer des coordonnées de sociétés.
3 – Demande de subvention
Afin d’obtenir la subvention, l’usager devra nous faire parvenir :
- la facture acquittée de la destruction du nid ;
- le bon d’expertise (sans celui-ci, la subvention ne sera pas applicable) ;
- un RIB.
Les bénéficiaires de cette subvention sont les usagers particuliers et les organismes de droit privés
(entreprises, associations…) du canton de Saint-Fulgent.

