COMMUNES

Notice d’utilisation 2020
Plateforme internet de signalisation
de nid de frelons asiatiques
1- Allez sur la page d’accueil de la plateforme à l’adresse suivante :
http://frelonasiatique14.fr

2- Identifiez-vous grâce à vos identifiants
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3- Le tableau de bord s’affiche. Cliquez sur « Déclarer un nid » pour
signaler un nouveau nid.

4- La « Fiche nouveau nid» apparaît – 1er onglet « Informations ». Elle
contient l’ensemble des champs à renseigner à propos de ce nid.

Plus la fiche d’informations est complète, plus la FREDON peut traiter
le nid rapidement et envoyer un prestataire le détruire.
-

La localisation du nid
Les coordonnées des personnes à contacter
Une estimation de la hauteur et la taille du nid
Un éventuel commentaire ou complément d’information
pour la FREDON/le prestataire

Une fois la fiche remplie, cliquez sur « Onglet suivant »
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5- Vous êtes maintenant sur le 2e onglet « Photos » de la fiche.
Joindre des photos n’est pas obligatoire mais recommandé
pour simplifier et accélérer le traitement du nid entre sa
signalisation et sa destruction.
Passez ensuite sur le 3e et dernier onglet « confirmation du signalement »

6- Ce dernier espace vous permet si vous le souhaitez de laisser une
information complémentaire à la FREDON.

Vous devez également indiquer si le nid est à détruire ou si il a été détruit
avant le signalement en mairie.
Pour finir confirmez la demande de destruction si le nid est à encore
à détruire et validez !
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7- Le nouveau nid créé apparait dans la liste des signalements de la
commune sur la page d’accueil de la plateforme. Vous pouvez suivre
dans ce tableau l’avancée de vos dossiers en regardant l’indication dans
la colonne « statut ».

Les différents statuts sont :
- Signalement du nid par la mairie
- En attente d’étude par la FREDON
- Demandé à la destruction
- Nid détruit
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