LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
INTERCOMMUNALES : Quels sont les avantages ?
Dans les 14 bibliothèques :
Accès à un seul et même portail et un catalogue
commun accessible 24h/24
Accès à votre compte en ligne avec la possibilité
de réserver un document, choisir la bibliothèque
de retrait, consulter et prolonger vos emprunts
Avec votre carte gratuite vous pouvez
emprunter et retourner vos documents sur tous
les lieux*.

Des moyens à votre service :
68 000 documents disponibles :
livres, magazines, cd, dvd, jeux de société
Prêt pour 3 semaines, renouvelable 2 fois
14 salariés et 80 bénévoles

*Baix, St-Bauzile, St-Lager-Bressac et St-Symphorien-sous-Chomerac au 3ème trimestre 2021

AVEC LE PRINTEMPS REVIENNENT
LES FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique, vespa
velutina
nigrithorax
ou
frelon à pattes jaunes est
arrivé par erreur dans le
sud-ouest de la France en
2004. Cet insecte invasif
et nuisible a depuis envahi
tout l'hexagone. Même s’il
s'attaque à toutes sortes
d’insectes, il est un véritable
fléau pour nos abeilles.
Les nids de printemps,
appelés “nids primaires” se
forment à partir de fin avril
(reine toute seule), à hauteur
d’homme dans des endroits
bien abrités, souvent à
proximité des habitations.
Ces nids se développent
lentement. Ils atteignent
la taille d’une orange en
mai
(quelques
dizaines
de frelons), d’un melon en
juin (150 à 200 frelons).
Les nids primaires déjà
bien développés peuvent
s’avérer dangereux s’ils sont
dérangés par inadvertance.
La plupart des nids se
délocalisent au cours de
l’été pour former les “nids
secondaires”, souvent en
hauteur dans les arbres.
Ces nids atteignent leur
summum en octobre (2000
à 2500 frelons). C’est alors
que les futures reines

quittent le nid pour se faire
féconder et chercher un abri
pour passer l’hiver.

COMMENT RECONNAITRE
LE FRELON ASIATIQUE ?

QUE FAIRE ?

Dominante noire, avec une large bande
orange sur l’abdomen et un liseré
jaune sur le premier segment

Observez
bien
votre
environnement,
en
particulier lors d’opération de
tailles ou de débroussaillage
et sous le mobilier de jardin,
dans les abris de jardin, les
bords de toits…

VOUS AVEZ DÉCOUVERT UN NID DE
FRELON ?
Ne vous approchez pas du
nid, essayez de le localiser
le plus précisément possible
et éventuellement sécurisez
les lieux en attendant la
destruction.
Faites le signalement sur la
plateforme lefrelon.com ou
pascal.binon@orange.fr ou
au 06 08 92 26 67
Suite
au
signalement,
Ardèche
Rhône
Coiron
demandera à une entreprise
d’intervenir pour détruire le
nid.
Si vous observez des frelons
asiatiques, il est utile de les
signaler sur la plateforme
afin d’orienter la recherche
du nid.

Pattes
jaunes

Sa tête vue de face est orange, et les
pattes sont jaunes aux extrémités.
Il mesure entre 17 et 23mm

CHIFFRES 2020
Pour l’Ardèche :
+ 750 nids répertoriés dont 524
détruits (69%)
Pour
la
Communauté
de
commune
Ardèche Rhône Coiron :
67 nids signalés dont 56 détruits
(83.5%)
Cette bonne proportion de
nids détruits a été rendue
possible grâce au financement
des
destructions
par
l’intercommunalité.
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