
TABLEAU DE COMPTAGE DES PIEGEAGES 
A compléter et à renvoyer à la Mairie de Briec, 67 rue du Général de Gaulle ou à accueil@ville-briec.fr 

Nom, prénom du piégeur :  Qualité :  
Adresse, CP, e-mail :  

Adresse emplacement piège N°1 Date de pose : Appât : 
Frelons asiatiques Frelons européens Abeilles Mouches Papillons Observations 

1er comptage (semaine 1)           
2ème comptage (semaine 2)           
3ème comptage (semaine 3)           
4ème comptage (semaine 4)           
5ème comptage (semaine 5)           
6ème comptage (semaine 6)           
Total           Fin de comptage le : 
Adresse emplacement piège N°2 Date de pose : Appât : 

Frelons asiatiques Frelons européens Abeilles Mouches Papillons Observations 

1er comptage (semaine 1)           
2ème comptage (semaine 2)           
3ème comptage (semaine 3)           
4ème comptage (semaine 4)           
5ème comptage (semaine 5)           
6ème comptage (semaine 6)           
Total           Fin de comptage le : 
Adresse emplacement piège N°3 Date de pose : Appât : 

Frelons asiatiques Frelons européens Abeilles Mouches Papillons Observations 

1er comptage (semaine 1)           
2ème comptage (semaine 2)           
3ème comptage (semaine 3)           
4ème comptage (semaine 4)           
5ème comptage (semaine 5)           
6ème comptage (semaine 6)           
Total           Fin de comptage le : 
  Frelons asiatiques Frelons européens Abeilles Mouches Papillons Transmis le : 

Total piège 1 à 3           
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