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Le Frelon asiatique Vespa velutina poursuit son 
expansion vers le nord…  
et construit son nid dans un lieu insolite !

une  pe r sonne  de  ma 
connaissance, monsieur Denis 
miChel, m’a signalé, le 22 
août 2016, la présence d’un nid 
de Frelons asiatiques, Vespa 
velutina, dans sa propriété située 
22, Village de Grinthéville, à 
Clitourps 50330. Ce nid était 
construit dans une remise, sous 
le faîtage de ce bâtiment, à une 
hauteur de 6 mètres environ.

La destruction du nid a été nécessitée pour plusieurs raisons :
Situé dans une remise, donc lieu de passage assez fréquemment • 
utilisé.
un apiculteur du village a des ruches à proximité.• 
Le Frelon asiatique est une espèce introduite et indésirable.• 

une entreprise spécialisée a donc détruit ce nid le 30 août 2016. La 
personne de cette entreprise était très surprise du fait que ce nid soit établi 
dans cette remise.

Cette petite note est rédigée pour mentionner :
L’expansion de • Vespa velutina de plus en plus au nord : pour 
le département de la manche, Clitourps,  commune proche de 
Barfleur, est donc située presque à l’extrémité nord-est de la pointe 
du Cotentin.
Le lieu inhabituel de construction du nid : dans un local, alors • 
qu’il est normalement, dans la grande majorité, construit dans les 
arbres.

monsieur Denis miChel a eu l’amabilité de me transmettre cette photo 
qu’il a prise de ce nid.

Christian berquer

Nid de Frelon asiatique
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Cet article a été publié dans notre revue L’Argiope 
que nous éditons à raison de 3 numéros par an, dont un double.

 

C’est un bulletin trimestriel qui publie en priorité le résultat de
recherches naturalistes dans le département de la Manche, mais aussi
des articles de société (l’homme et la nature), le bilan de nos activités

diverses, les comptes-rendus de réunion de bureau…

Pour être au courant de toutes nos publications, 
avoir L’Argiope en main et soutenir l’association Manche-Nature

dans sa lutte pour la protection de la biodiversité, vous pouvez vous
abonner et même adhérer !

Voir notre site Internet Manche-Nature.fr 
à la page Adhésion et abonnement

Merci
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