FRELON ASIATIQUE
Parce que le frelon asiatique
devient une menace,
réduisons son expansion

Un danger pour l’homme et pour la biodiversité car :
Le frelon asiatique se nourrit à 80 % d’abeilles causant :
•
•

Une baisse du nombre d’abeilles en France
Une atteinte à la pollinisation des plantes

Une simple piqûre peut causer :
•
•

Allergies et difficultés respiratoires
Œdème de Quincke et choc anaphylactique
Pour plus d’informations, contactez-nous au

0800 970 912*
* Prix d’un appel local

Comment le reconnaître ?
• Extrémité de l’abdomen
jaune orangée
• Tête de couleur jaune orangé
• Bout des pattes jaune
2,5 à 3 cm
Carte d’identité du frelon asiatique
Nom : Frelon asiatique (Vespa Velutina)
Taille : 2,5 à 3 cm
Origine : Asie
Nourriture : Insectes (abeilles, mouches, …) et fruits mûrs
En France depuis 2004

Comment Rentokil peut vous aider ?
Avec le pack tranquillité
Nous intervenons avant que la problématique ne survienne
afin de mieux vous protéger.

L’idée :
Capturer la reine au bon moment pour éviter la construction
d’un nid
Une reine = un nid

2 moments pour la capture :
• Avant ou pendant la construction de son nid primaire
(de février à mars)
• Avant leur hivernage (de septembre à novembre)

Ce pack comprend :
• La pose de cloche(s) contenant un liquide attractif
• 5 passages pour l’installation, l’entretien et le nettoyage
des pièges

Avec nos autres services
et un savoir-faire efficace et durable
Nos techniciens sont équipés et formés pour intervenir sur toutes
les problématiques liées au frelon asiatique avec une gamme de
service allant du simple piège à la destruction de nid.

FRELON
ASIATIQUE ,
RÉDUISONS
L’EXPANSION
Contactez nous au

0800 970 912*
* Prix d’un appel local

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Rendez-vous sur :

www.rentokil.fr/frelon-asiatique-europeen/

ou scannez le QRcode

