Guide Pratique de Désinsectisation des Guêpes et Frelons
Les guêpes et les frelons présentent un redoutable danger pour

Il est fortement déconseillé aux particuliers de s’approcher d’un

l’homme, ils sont considérés comme des insectes nuisibles et

nid car les frelons attaquent dès qu’ils se sentent en danger.

une menace pour la santé. Les accidents sont fréquents car les
piqûres douloureuses qu’ils infligent provoquent des réactions

Afin que les particuliers puissent se débarrasser des nids de

allergiques très graves, et parfois mortelles (rougeurs, brûlures,

frelons, l’opération de traitement est réalisée par notre

choc anaphylactique ou étouffement en cas de piqûre au cou).

entreprise spécialisée en 3D : désinfection, désinsectisation et
dératisation, jugé trop concurrentiel au secteur privé, les

Les nids de guêpes et frelons se développent au printemps

pompiers ne s’occupent plus seuls des interventions

jusqu’à la fin de l’été. Un été chaud et sec est propice à la

d’élimination de nid de frelons. La désinsectisation d’un nid de

prolifération des essaims dans les jardins, habitations ou

frelon ou de guêpes coûte entre 115€ et 160€ suivant

greniers. Ils leurs faut quinze jours à peine pour faire un nid.

l’importance du nid à traiter. La récupération du nid exige

Installé en toute discrétion, dans un coin calme d’une habitation

beaucoup de sécurité de la part de l’entreprise professionnelle.

ou solidement arrimé à une branche d’arbre, la présence du nid

L'applicateur revêt une combinaison spéciale et un masque

est repérable grâce aux allées et venues des insectes. Le nid

intégral adapté à la manipulation de produits insecticides

ressemble à une sphère, un cocon bien fermé construit en fibre

spécifiques. Il s’agit de produits neurotoxiques en poudre à

de bois. La taille d’un nid moyen est de 35 cm de diamètre et

pulvériser. Il faut pouvoir accéder au nid et trouver l’ouverture

contient 500 ou 600 insectes. Apparu en 2004, le frelon

pour injecter l’insecticide, cela prend quelques minutes pour

asiatique est devenu en quelques années l’une des principales

qu’ensuite on puisse le décrocher.

préoccupations des apiculteurs. Des centaines de frelons
asiatiques sont responsables d’attaques tout aussi dangereuses

Cette méthode assure de détruire les reines fondatrices dans le

pour l’homme que pour les abeilles. Les ruches des apiculteurs

nid afin qu’elles ne s’échappent pas pour aller construire un

sont victimes de ce prédateur qui leur cause des dégâts

autre nid ailleurs. Tous les frelons qui ne sont pas à l’intérieur

considérables et ravagent leurs récoltes de miel. Détruire un nid

sont tués rapidement car ils ne peuvent trouver un refuge dans

de frelons demande d’infinies précautions, cela nécessite parfois

un autre nid. Autour du nid les survivants se contentent de voler

le décrochage d’un nid dans une cheminée ou sous un toit à une

en Zig-Zag et sont contaminés par la poudre insecticide

dizaine de mètres de hauteur.

spécialement déposée à l’endroit où se trouvait le nid éradiqué.
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