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La lisière du 
Pré normand

L’ACTUALITÉ TRIMESTRIELLE DE LOUVIGNY

> Mars 2023 - N°79

Depuis presque un an, d’importants travaux ont été  
entrepris dans l’espace naturel de la commune.
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     Horaires de l’accueil de la mairie et de l’agence postale : lundi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30 - Mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 / 
Jeudi de 10h à 12h30 - Vendredi de 13h à 16h30 - Tél. : 02 31 75 10 61 • Inscrivez-vous à la newsletter de la commune,  

vous serez régulièrement informés sur www.ville-louvigny.fr • E-mail : mairie-louvigny@wanadoo.fr et Citykomi

À la recherche de solutions

L e monde, notre monde est en souffrance et cela impacte 
et impactera encore notre quotidien. L’est de l’Europe 
est devenu depuis un an le théâtre d’une guerre qui nous 

plonge tous dans un conflit absurde. Le peuple ukrainien résiste 
face à l’envahisseur. Formulons l’espoir que les multiples 
initiatives aboutissent au plus vite à la restauration de la paix 
en Ukraine et partout ailleurs.
Ces tensions internationales arrivent après 3 années de crise 
sanitaire qui impactent tout le monde et rendent les conditions 
de vie encore plus difficiles pour certains. Aussi le CCAS est 
mobilisé pour répondre efficacement et justement.
La difficulté à boucler son budget, c’est ce que risque de 
connaître également la commune de Louvigny ; en effet, l’année 

budgétaire 2023 débute à peine et nous savons que nous aurons 
à faire face à des surcoûts liés à l’inflation et à l’augmentation 
brutale des factures d’électricité et de chauffage : il nous faudra 
probablement réduire, voire suspendre des investissements, 
faire des économies ou augmenter notre taxe foncière ou un peu 
des trois... Cela impactera forcément l’emploi et l’activité 
économique. C’est également et une fois de plus la qualité du 
service public de proximité pourtant si indispensable pour la 
cohésion de la communauté loupiacienne qui risque d’en faire 
les frais. La question qu’on peut légitimement se poser sans 
pour autant avoir de réponse : à qui profitent toutes ces aug- 
mentations, toute cette inflation 

Votre Maire, Patrick Ledoux

EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE !
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GRATUIT ET 1OO% ANONYME, ABONNEZ-VOUS SANS TARDER !

LOUVIGNY (14)

Conseils municipaux 
17 octobre 2022 - Délibéré sur l’approbation 
du rapport de la commission locale d’évaluation  
des charges liées au transfert des équipements  
aquatiques : piscine Sirena de Carpiquet et piscine 
Aquabella de Ouistreham ; adoption de l’instruction 
M 57 pour le cadre budgétaire et comptable de 
Louvigny et de son CCAS ; autorisation de contracter 
avec la centrale d’achats Manche Numérique pour  
la mise en place de l’ENT One (Espace Numérique  
de Travail) au pôle élémentaire de l’école Hubert  
Reeves ; vœux en soutien au peuple Iranien ;  
point sur la sobriété énergétique. 

21 novembre - Approbation de la décision 
modificative budgétaire n°3 (DM 3) ; désignation d’un 
correspondant communal « Incendie et Secours ».

12 décembre - Autorisation donnée  
à M. le Maire pour engager, liquider et mandater  
au titre de l’exercice 2023 ; autorisation de signer  
la Convention Intercommunale d’Attribution  
de Logements sociaux Caen la Mer ; élaboration  
sur règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 
et débat sur les orientations.

6 février - Échanges entre CM des enfants et 
des jeunes et le CM des adultes; autorisation de par-
tager les frais de réception de la venue des italiens 
dans le cadre du jumelage avec St-Germain- 

la-Blanche-Herbe; avis à donner sur la demande  
de la commune de Mondeville à adhérer au SDEC 
énergie ; autorisation donnée à monsieur le Maire  
de signer la convention avec Caen la Mer relative  
aux modalités de recouvrement du produit de la taxe 
d’aménagement aux communes membres ; décisions 
du Maire, par sa compétence, pour valider les certifi-
cats administratifs valant décisions modificatives. 
(Les comptes rendus des conseils municipaux sont  
consultables sur l’espace numérique de la commune.)

   Prochains conseils municipaux
lundi 3 avril, 22 mai, 3 juillet 2023  
à 19 h : salle Joseph Decaëns - Mairie.

État-civil
 Décès 

RICHARD Raymonde :  
17 octobre 2022 
LANGNEAUX Yvonne veuve 
DECAENS : 13 janvier 2023 
HÉLAINE Rémi : 18 janvier 2023 

 Décès EHPAD  

MICHEL Marie-Marthe :  
19 novembre 2022 
PARTHENOPOULOU Olga veuve 
PAPADOPOULOU : 07 décembre 2022 
BOURGET Yves : 07 janvier 2023 
HÉLAINE Rémi : 18 janvier 2023 
DUPRÉ Christiane : 20 janvier 2023 
à Ifs
QUÉGUINER Renée veuve  
PIOCHON : 24 janvier 2023 à Bayeux

 Naissances* 

COULON Maël : 05/11/2022
MARTIN Marius : 24/12/2022

* Les parents ne souhaitant pas la publication 
des noms de leurs enfants, seuls seront indiqués 
leurs prénoms et dates de naissance.

3 et 4 mars : Journées du livre 
pour enfants  
Vendredi 3 mars : spectacle  
pour famille et enfants de plus  
de 6 ans, 20h - salle des fêtes.  
Samedi 4 mars : ateliers autour  
du livre 10h-12h30 espace  
jeunesse, contes pour enfants de  
2 à 6 ans : 17h - espace jeunesse

Jeudi 16 mars : concert camion 
jazz : 20h - salle des fêtes.

Samedi 25 mars : carnaval :  
15h : déambulation dans les rues  
de Louvigny avec fanfare 
16h : spectacle jeune public -  
salle des fêtes.

Vendredi 7 avril : journée  
d’information du CLIC : 14h30 - 
salle des fêtes.

Jeudi 4 mai : concert camion  
jazz : 20h - salle des fêtes.

Jeudi 25 mai : information  
tranquillité senior : 14h - salle  
des fêtes. 

Samedi 27 mai au mardi  
30 mai : jumelage : accueil  
de nos amis allemands.

Dimanche 9 avril : chasse  
aux œufs : 10h30 - Lisière  
du Pré normand.

Samedi 10 juin :  FULL (festival 
de musiques actuelles) : 18h -  
bord de l’Orne.

Jeudi 15 juin : journée santé  
et bien vieillir organisée par  
le CCAS et le CLIC* : 10h-17h, 
salle des fêtes.

Jeudi 15 juin : concert camion 
jazz : 20h - salle des fêtes.

Dimanche 18 juin : bienvenue 
au jardin : événements artistiques 
dans les jardins de Louvigny :  
11h - 18h.

Samedi 1er juillet : La Fugue  
et Cie saison 2 : Bach-Vivaldi  
le retour - 20h30 à l’église  
(à confirmer) 

Jeudi 29 juin, 6 juillet,  
13 juillet, 20 juillet : musique 
au bord de l’Orne : 19h - près de  
la salle des fêtes.

Le printemps du CLIC 

Le CCAS de Louvigny s’associe à 
l’évènement : « Le printemps du 
CLIC*» en organisant le 15 juin 
une journée consacrée à la santé 
et au bien vieillir. Le matin : séance 
de réveil musculaire et de coordi-
nation animée par des éducateurs 
d’activité physique adaptée, le midi : 
un pique-nique partagé et l’après-
midi : ateliers sur différents thèmes 
en petits groupes. 

* CLIC : centre local d’information et 
de coordination à destination des seniors 
de plus de 60 ans.
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si Bienvenue au jardin 2023 - Dimanche 18 juin de 11h à 18h.

Pour sa 5e édition, vous pouvez ouvrir votre jardin : grand ou petit, 
aménagé ou champêtre,remarquable ou modeste.
Accueillir ou participer à une animation : exposition artistique, 
musique, artisanat d’art...  
Renseignements : Paule Ozenne - 06 83 10 48 29

Expo peintures : Josette Burgevin à la mairie jusqu’au 30 avril 2023. 

Sobriété énergétique : devant la nécessité de diminuer nos consommations énergétiques, l’éclairage public sera coupé du 18 mai au 1er septembre 2023.
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Textes : Catherine Guillemant
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Espace Jeunesse
Le carnaval se prépare

D epuis plusieurs semaines, un bonhomme Carnaval un 
peu particulier prend forme puisqu’il s’agit… d’un loup ! 
En écho au thème de la Journée du livre pour les en-

fants et les jeunes qui se tiendra cette année les 3 et 4 mars.
Isabelle Lecordier, artiste-plasticienne, a imaginé, élaboré la 
structure de ce loup de grande taille. Les enfants, à l’école 
sur les temps de pause méridienne, au centre de loisirs, 
l’aident activement depuis plusieurs semaines à le confec-
tionner. Vous le verrez défiler dans les rues de la commune 
samedi 25 mars. Venez nombreux l’admirer… avant qu’il ne 
soit trop tard !

École Hubert Reeves 
et Pauline Kergomard
Réaménagements  
à la bibliothèque

L a bibliothèque du pôle Hubert Reeves de l’école a été 
réaménagée, notamment grâce à l’achat de mobilier 
complémentaire. Un gros travail de tri et de rangement 

des livres a été effectué par les enseignants. En cohérence 
avec sa volonté d’accompagner des actions en faveur de la 
lecture, la commune a alloué, sur son budget, 2022 une 
enveloppe de 15€ par élève pour permettre l’achat de nou-
veaux livres. C’est maintenant presque une nouvelle biblio-
thèque dont peuvent profiter les élèves.

Collège Stephen Hawking
Théâtre et arts de la rue

L es élèves inscrits en classe à horaires aménagés théâtre 
ont vécu récemment deux moments forts.Simon Gran-
geat, auteur de théâtre contemporain, a participé au 

cours des 6e qui travaillent précisément sur l’un de ses textes. 
Les élèves l’ont questionné sur sa pièce et sur le travail 
d’écriture et de mise en scène. Coutumier de ce type de 
rencontres, écrivant pour et parfois avec des enfants, Simon 
Grangeat a été impressionné par la qualité des questions et 
des échanges.  Les débats ont porté sur l’art classique, la 
transgression des règles traditionnelles, la notion de talent, 
de travail, de plaisir, l’art pluridisciplinaire (théâtre, musique, 
danse, arts plastiques), le jeu de scène (imitation, incarnation).

De leur côté, les élèves de 4e et 3e ont reçu la compagnie 
Joe Sature et ses joyeux osselets  (Manu Constant et Anne 
Dussoutour, comédiens, Claire Crozet, chargée de diffusion), 
suite au spectacle Quatre fois rien qu’ils sont allés voir au 
Sablier. Lors de l’échange, les comédiens ont présenté leur 
parcours, leur spectacle et une spécificité bien française : 
l’art de la rue. Les élèves les ont interrogés sur les effets 
spéciaux (sonores, visuels et artifices) et sur leur métier.
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C’était comment avant ? 

Les Loupiaciens de longue date se 
souviennent de la grande prairie qui 
s’étendait devant la mairie offrant une 
perspective exceptionnelle sur Fleury-
sur-Orne : c’était « le Pré normand ». 

Au début des années 2000, la création 
d’une digue et d’un chenal sec dans ce 
secteur dans le cadre des travaux de 
lutte contre les inondations a profon-
dément modifié le paysage. 
Le site est resté en l’état pendant une 
vingtaine d’années, l’entretien se 
limitant à une tonte régulière de la 
prairie, et l’espace boisé étant laissé en 
friches. Les habitants le fréquentaient 
peu. Seuls quelques chevreuils s’y 
aventuraient de temps en temps.

Pourquoi avoir entrepris  
ces travaux ?

L’équipe municipale avait conscience 
du potentiel de ce secteur, de sa locali-
sation privilégiée à proximité immédiate 
de la mairie, de l’école, du parc péri- 

urbain, des abords de l’Orne et de la 
voie verte.
Son classement en Espace Naturel 
Sensible justifiait de l’aménager notam-
ment pour en faire le prolongement du 
square René Lemière fréquenté par les 
familles. 
Le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) a 
apporté son appui technique aux élus 
et ce n’est qu’en septembre 2020 que 
le chantier s’est avéré financièrement 
supportable par le budget communal, 
en raison de l’opportunité d’obtenir des 
subventions pour ce type de travaux. 
Les financements obtenus du départe-
ment, de fonds européens et d’un 
mécénat de la Caisse d’Epargne, ont 
permis de ne laisser à la charge de la 
commune que 20 % du coût total de 
l’aménagement, soit 50 000 s environ.

Pour y mettre quoi ? 

La démarche des élus a consisté à réali-
ser un jardin naturel de grande échelle 
qui regroupe plusieurs espaces complé-
mentaires, les uns à but pédagogique, 

pour découvrir la biodiversité (bois, 
mare, verger, enclos de pâturage, 
théâtre de verdure), les autres récréatifs 
où les enfants pourraient construire des 
cabanes et s’amuser en toute sécurité.
Pour ce faire, la commune a fait le choix 
de deux entreprises innovantes dans 
l’aménagement d’espaces naturels  
et connues comme étant à l’écoute  
des attentes environnementales de  
ses clients : L’atelier de paysage et 
d’urbanisme Zenobia, basé à Petiville  
et l’entreprise de travaux d’amé- 
nagements paysagers Solveg, basée à 
Beaumais.

Un jardin naturel 
 
Pour que chacun y trouve son compte, 
tout en préservant la biodiversité, deux 
cheminements distincts offrant un 
attrait différent aux promeneurs ont été 
tracés : Le premier, sur la crête de la 
digue, très dégagé et carrossable pour 
les vélos, offre une vue imprenable sur 
Fleury-sur-Orne et contourne les enclos 
à moutons. Deux belvédères permettent 
d’y faire une pause sur des bancs. 

Cheminement 

DU CÔTÉ DE... | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

La lisière du Pré normand 
Des travaux, des questions 

et des réponses

Cheminement  
théatre de verdure.

Depuis presque un an, d’importants travaux ont été entrepris dans l’espace naturel de la commune  
situé entre la salle des fêtes et l’entrée de la voie verte. Vous vous posez peut-être des questions  

sur cet aménagement, sur les raisons qui ont conduit l’équipe municipale à l’entreprendre,  
sur son intérêt pour les habitants, et sur son coût ? Il est temps d’y répondre.
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Le second, plus confidentiel, serpente 
dans l’espace boisé, sur un tapis de 
copeaux et des platelages bois, per- 
mettant, selon la saison, d’y découvrir 
un tapis d’orchidées sauvages ou un 
parterre d’ail des ours. La faune et la 
flore devraient l’investir pourvu que les 
promeneurs en respectent la quiétude. 
Pour ce faire, une mare a été creusée, 
des nichoirs ont été installés et des 
amas de bois ont été laissés sur place 
pour servir de refuge aux petits mam- 
mifères. 

Des espaces récréatifs pour tous 

L’accessibilité pour tous a prévalu dans 
les choix retenus d’autant plus que la 
commune accueille depuis 3 ans au sein 
de son école une classe d’enfants  
en situation de handicap. Or, aucun  
jeu ne leur était accessible jusqu’alors. 
La structure de jeux implantée dans  
le square a donc été choisie inclusive 
de manière à ce que tous les enfants, 

valides ou non s’y retrouvent et jouent 
ensemble. 

Une balançoire pour les tout petits 
complète cette zone de jeux, ainsi 
qu’une cabane conçue et fabriquée  
par les élèves 2e année charpente de 
l’institut Lemonnier de Caen.  

Un éco pâturage

Pour faire revenir la biodiversité dans  
la prairie, et cesser de tondre cette 
pelouse, le talus de la digue a accueilli 
deux enclos à moutons. Un troupeau 
d’une vingtaine de têtes a investi les 
lieux en avril 2022. Ces moutons « Landes 
de Bretagne » sont surnommés « les 
débroussailleurs » et font office de 
tondeuse. 

Début juillet, le second enclos a permis 
aux enfants de l’espace jeunesse 
d’effectuer une belle récolte de foin qui 
nourrira le troupeau en hiver. 

Enfin, des graines attirant les insectes 
et les oiseaux ont été semées de part et 
d’autre des enclos. Les fleurs devraient 
s’y multiplier.

Une forêt comestible 

Pour diversifier l’utilisation des sols de 
cet espace, une « forêt comestible »  
de 120 arbres a été implantée. Des 
pommiers, poiriers, châtaigniers, 
noyers, noisetiers et petits fruits rouges 
offriront leurs fruits aux promeneurs. 
En ajoutant les arbres d’agrément, ce 
sont plus de 150 arbres qui ont été 
plantés sur le site, offrant des îlots de 
fraîcheur aux habitants et aux géné- 
rations futures tout en luttant contre le 
réchauffement climatique.

Deux grandes tables de pique-
nique y ont été installées.  

Tout est donc réuni pour faire de cet 
espace un lieu de détente et de 
quiétude pour les enfants et les familles 
et vous êtes déjà nombreux à en faire 
un but de promenade et de découverte 
du vivant. C’était l’ambition de l’équipe 
municipale. 

Son nom 

Quand il a fallu choisir un nom, après 
un débat animé, c’est le nom de « lisière 
du Pré normand » qui l’a emporté.
Espérons que vous adopterez ce nom 
comme vous vous êtes déjà approprié 
ce beau patrimoine naturel.

Anne-Marie Lamy
Adjointe à la transition écologique  

et au cadre de vie

DU CÔTÉ DE... | DOSSIER | ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Une cabane conçue et réalisée par les élèves de l’institut Lemonier de Caen.

Enclos d’éco-patûrage.

L’un des 8 nichoirs.
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Xxxxxxxxx 
Un verger communal conservatoire  
de fruitiers normands

DU CÔTÉ DE... | DOSSIER |  ASSOCIATIONS | ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

E ntre l’EHPAD et les chemins meu-
niers, près du jardin partagé : le 
projet d’un verger communal a 

abouti ... Ce projet porté par quelques Lou-
piaciens depuis 5 ans a pu être financé 
grâce à une cagnotte mise en place lors de 
l’inhumation de Christian Delabi, membre 
du jardin partagé très investi dans l’écolo-
gie et porteur de ce projet. La commune  
a mis à disposition le terrain. Un collectif 
de Loupiaciens, dirigé par Jean René Savini 
grand connaisseur des arbres fruitiers a 
organisé trois chantiers collectifs : mesurer 
et préparer l’emplacement des arbres, aller 
chercher les arbres et planter les arbres. 
L’entreprise Solveig a fait les trous et placé 
les tuteurs . le samedi 14 et dimanche 15 
janvier, malgré une météo froide et plu-
vieuse, une trentaine de personnes très 
motivées sont venues planter 34 arbres 
fruitiers. Une belle action collective !

A.-F. Assimingue

Xxxxxxxxx 
«Ici, commence la mer»,  
ne rien jeter !

S avez-vous que tout ce qui glisse entre les grilles des avaloirs des caniveaux 
file directement à la mer ? Début Mars, dans notre commune, des plaques : 
«  Ici, commence la mer » seront installées dans les endroits stratégiques de 

la commune pour sensibiliser les citoyens à ne rien jeter sur l’espace public. 
À vous de les repérer… Plus d’explications dans le prochain Loupy.

Anne-Marie Lamy

D orénavant, il est possible de trier vos déchets sur l’espace public 
grâce à l’installation de nouvelles corbeilles de tri dans la com-
mune. Le geste de tri est le même qu’à la maison : tous les 

emballages et papiers sont à déposer en vrac, bien vidés et non emboîtés 
dans le compartiment jaune : bouteilles, flacons en plastique, briques 
alimentaires, cartons, sacs, sachets, barquettes, pots, tubes, ainsi que 
tous les emballages en métal et tous les papiers.
Dans la poubelle grise : les petits objets cassés, les déchets d’hygiène 
(mouchoirs, serviettes), chewing-gum, et mégots éteints. En cas de doute, 
retrouvez ces consignes directement sur les corbeilles.
Louvigny s’est portée volontaire et 7 nouvelles corbeilles ont été installées : 
au centre commercial, au Mesnil, au bord de l’Orne, au terminus de bus 
Michelet, sur le parking du gymnase et dans le square devant la mairie.

Cette initiative a vu le jour suite à un appel à manifestation d’intérêt 
lancé en 2020 par Citeo (éco-organisme en charge des emballages) et 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) pour 
accompagner les collectivités à développer le tri sur l’espace public.

Xxxxxxxxx 
Ici, aussi je trie !
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Xxxxxx 

Anniversaire du parrainage citoyen

L e 17 décembre 2022, la commune 
de Louvigny, en collaboration avec 
le CLAM* et l’HUDA*, a fêté 

l’anniversaire du parrainage citoyen 
effectué en 2021. Chaque année, 
l’ANVITA* incite au parrainage citoyen 
des migrants et des demandeurs d’asile 
et en 2021 ce sont dix familles qui furent 
parrainées à Louvigny.
Ce 17 décembre, une soixantaine de 
personnes, parrains, marraines, et filleuls 
se sont rencontrés pour un moment 
convivial à la cafeteria du gymnase. 
Après un mot d’introduction de notre 
maire Patrick Ledoux nous avons partagé 
un repas aux parfums des onze nationa-
lités représentées, grâce à la contribution 
et la générosité de chacun. La vingtaine 
d’enfants a pu jouer, se maquiller, et 
goûter les crêpes bretonnes !

Louis Lebocey

*ANVITA : association nationale des villes  
et territoires accueillants
*CLAM : collectif loupiacien d’aide aux migrants
*HUDA : hébergement d’urgence des  
demandeurs d’asile

Nouvelle association 
Norm’Handy Mobi 

E n décembre 2021, Blandine Bierre créait 
l’association : NORM’HANDY MOBI. L’ob-
jectif : permettre à tous et en particulier 

aux personnes en situation de handicap et aux 
seniors de profiter des paysages de la campagne 
et du littoral du Calvados en les parcourant à 
vélo grâce à des équipements adaptés. Sensibi-
lisée dès son plus jeune âge au handicap par un 
grand-père paralysé, Blandine Bierre s’est aper-
çue lorsqu’elle louait des vélos électriques à Ouis-
treham que de nombreuses personnes avaient 
un membre de leur famille en fauteuil roulant ou 
souffrant d’un handicap autre et qu’elles ne pou-
vaient donc pas faire ensemble des balades en 
vélo. Elle a donc cherché des équipements adap-
tés et c’est ainsi qu’est née l’association. Elle a 
par la suite obtenu des financements pour aider 
à l’acquisition de ces équipements très coûteux. 
Cette association, à but non lucratif, possède et 
propose à la location un vélo-pousseur qui per-
met d’installer un fauteuil roulant et un tricycle 
destiné aux personnes ayant des problèmes 
d’équilibre. Grâce au soutien de fondations, 
comme celle de la Caisse d’Epargne de Normandie et de la MACIF, l’association vient de réceptionner un triporteur biplace 
qui permet de promener deux personnes avec un accompagnateur. Tous les matériels sont équipés d’une assistance élec-
trique. Deux autres équipements spécialisés sont prévus pour 2023. Les bénévoles de l’association se proposent d’accom-
pagner les sorties gratuitement pour celles et ceux qui ne pourraient pas le faire !
 
Norm’Handy MobiI - 17, Longue vue des peintres - 14111 Louvigny - Tél. : 06 30 70 89 50
normhandymobi@gmail.com

Blandine Bierre,  
présidente Norm’Handy Mobi
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L e frelon asiatique occasionne  
des dégâts sur la biodiversité, 
notamment en se nourrissant 

d’abeilles. La bataille contre cet insecte 
commence dès le printemps car c’est  
à cette saison qu’il faut détruire ce 
qu’on appelle les nids primaires.
À l’automne, les futures reines quittent 
le nid où elles sont nées pour aller hi- 
berner durant l’hiver à l’abri (dans des 
bâtiments, par exemple).

Au printemps, au retour de la chaleur, 
les reines sortent d’hibernation et 
commencent chacune un nouveau nid.

Ce nid est appelé nid primaire tant que 
la reine est seule à œuvrer, dans l’attente 
des premières naissances d’ouvrières.  
Au début, il est de la taille d’une balle de 
golf. Il grossit petit à petit jusqu’au format 
d’une orange. On les trouve générale-
ment à l’abri des intempéries : coffres de 
volets roulants, cabanons de jardins, 
nichoirs d’oiseaux garages, greniers.

Au bout de plusieurs semaines, les 
premières ouvrières arrivent au stade 
adulte et aident alors la reine.
Arrivée à un certain nombre d’ouvrières, 
la reine ne fait plus que pondre et reste 
désormais à l’intérieur du nid. Les 
ouvrières s’occupent alors de chercher 
de la nourriture en faisant beaucoup  
de dégâts dans les ruches mais aussi sur 
les étals de poissonniers !

Le nid primaire de frelons asiatiques fait 
la taille d’une balle de golf, il peut être 
détruit sans l’intervention d’un pro- 
fessionnel : le soir (pour être sûr que la 
reine est à l’intérieur du nid) avec un 
bocal pour l’enfermer et le placer au 
congélateur ou avec un sac pour l’enfer-
mer et l’écraser ou avec une bombe 
insecticide. Néanmoins, vérifier bien 
avant d’intervenir qu’il s’agit bien d’un 
nid de frelons asiatiques !

Ensuite, la colonie peut rester au même 
endroit ou se déplacer pour construire 

un nouveau nid plus grand, c’est le nid 
secondaire (à partir de 10 cm de 
diamètre) qui peut abriter des milliers 
d’insectes, d’où l’utilité de détruire les 
nids primaires.
La commune de Louvigny est adhérente 
du plan de lutte collective contre le 
frelon asiatique proposé par le Conseil 
départemental. C’est pourquoi la 
destruction de ces nids secondaires, 
qu’ils soient sur le domaine public ou 
dans un espace privé, est prise en 
charge par le budget communal.

Anne-Marie LAMY

Vous pensez avoir trouvé un nid 
secondaire de frelons asiatiques ?

- Contactez la mairie au 
02.31.75.10.61, ou mieux :  
envoyez un mail avec photo  
à accueil@ville-louvigny.fr 

Un référent se rendra sur place  
pour vérifier le nid et fera appel à une 
entreprise spécialisée qui interviendra 
très rapidement pour le détruire.

Le frelon asiatique au printemps 

Ne confondez pas nid primaire et nid secondaire !

Nid primaire de quelques centimètres

Nid intermédiaire

Nid secondaire avec plusieurs milliers 
d’ouvrières dont le diamètre peu excéder 
50 cm...

Frelon asiatique
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