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En Octobre, observez le Frelon asiatique.
Un mois – une espèce, l’enquête participative lancée par Picardie Nature depuis 2020
continue ! A l’honneur pour le mois d’Octobre, une espèce exotique envahissante : le
Frelon Asiatique.

L’année dernière, l'association Picardie Nature a lancé de nouvelles enquêtes participatives : Un
mois – Une espèce. Chaque mois, un nouvel animal est à observer. Grâce à plusieurs ressources
(fiche espèce, flyer, fiche ressource), les citoyens picards peuvent se renseigner sur l’espèce
ciblée afin de faciliter l’identification et sa recherche. Ils peuvent ensuite transmettre leurs données
à Picardie Nature de plusieurs façons. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site
Internet : http://l.picnat.fr/hjl

En septembre 2021, c’était l’Epeire diadème qui était recherchée. La pression de prospection a
permis de recenser 114 individus, contre 21 en septembre 2020 : http://l.picnat.fr/sab

En octobre, c’est le Frelon asiatique, Vespa velutina, qui est à l’honneur. Cet insecte niche
principalement dans les grands arbres mais il peut également se trouver dans les haies ou sous
les charpentes. On le rencontre aussi bien dans les zones urbaines, humides ou boisées. À cette
saison, il s’observe facilement sur le lierre en fleur.
Si vous en voyez un, vous pouvez l'indiquer sur https://enquetes.clicnat.fr ou https://clicnat.fr/, et
ainsi contribuer à la connaissance de la faune sauvage picarde.
Vous pouvez également vous renseigner sur l'espèce et son milieu de vie sur le site Internet ou le
Facebook de l'association.

Ces enquêtes s'adressent à tous les citoyens picards qui souhaitent apprendre et agir pour la
faune sauvage de Picardie. Des oiseaux aux insectes, en passant par les mammifères, découvrez
chaque mois une espèce commune facile à identifier et à repérer autour de chez vous ! Plus
d'informations sur : www.picardie-nature.org
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