Les dossiers techniques

Désinsectisation

Lutte raisonnée
contre
Les Guêpes
Les Frelons
Depuis quelques anne
́es,
le de
́veloppement significatif des frelons
asiatiques en France a se
́rieusement
complique
́ la donne avec des nids
ge
́ne
́ralement plus gros et moins
accessibles.
La lutte raisonne
́e contre ces insectes,
dont les piqûres peuvent ̂
etre tre
̀s douloureuses voire mortelles (dans la gorge
ou en cas de choc anaphylactique), doit
̂
etre conduite dans les re
̀gles de l’art.
Les prestations sont re
́alise
́es ̀
a l’aide
de produits biocides applique
́s par des
professionnels forme
́s et certifie
́s
ou à l’aide de diffe
́rentes me
́thodes
alternatives.
Les entreprises de lutte anti-parasitaire
ont l’obligation de déclarer leur
personnel certifié (Arrêté du 9 Octobre
2013 relatif aux conditions d’exercice
de l’activité d’utilisateur professionnel et
de distributeur de certains produits
biocides).
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Mœurs et nuisances
des gue
̂pes, frelons
et polistes
Les gue
̂pes, les frelons et les polistes sont tous des
hyme
́nopte
̀res ayant une forme d'organisation sociale.
Les principales espe
̀ces rencontre
́es en France sont :

Les gue
̂pes :

Les gue
̂pes sont de couleur noire et jaune, à la
pubescence clairseme
́e, elles mesurent de 15 ̀
a 25mm.
Tre
̀s re
́pandues, et tre
̀s agressives, elles sont ̀
a l'origine
de la plupart des piqu
̂res.

Le frelon : Vespa Crabo

Nettement plus gros, de 30 ̀
a 55 mm, avec des nuances
de roux, assez forte pubescence. Moins agressif mais
piqu
̂res tre
̀s douloureuses. Se nourrit pluto
̂t d'insectes.
Nid dans les arbres creux et en haut des maisons.

Vespula germanica

Vespula germanica : tre
̀s commune, pre
́sence
fre
́quente sur les fruits. Nid en carton grisa
̂tre dans les
cavite
́s des maisons.

Le frelon asiatique : Vespa velutina

Plus petit que le frelon autochtone, 25 ̀
a 30 mm,
abdomen noir avec des segments brun-orange, ̀
a pattes
jaunes.
Espe
̀ce invasive apparue en France depuis 2006.
Se nourrit d'insectes, peu agressif sauf pre
̀s du nid.
Pas d'activite
́ le soir contrairement ̀
a Vespa crabo Grand
nid de forme ronde ou ovale.

Vespula vulgaris

Vespula vulgaris : nid en carton jauna
̂tre dans les
cavite
́s des maisons ou du sol

Les polistes : Polistes gallicus

Dolichovespula media
Dolichovespula media: mesure au moins 25 mm. :
nid grisa
̂tre suspendu dans les buissons

Fines et ́
ele
́gantes, 10 ̀
a 16 mm, abdomen aminci aux
2 extre
́mite
́s. Tre
̀s communes dans la moitie
́ sud de
la France. Se nourrissent principalement de chenilles.
Petit nid ae
́rien, d'une cinquantaine d'alve
́oles, sans
enveloppe, fixe
́̀
a un mur par un pe
́doncule.
Espe
̀ce ̀
a prote
́ger.
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Cycle de développement d’un Vespinae (Guêpes et Frelons)
Femelle fertile fondatrice
hiverne dans un abri

Œuf

Ouvrière stérile

fécondé

meurt à l’automne

Œuf
non
fécondé

Mâle fertile

Œufs 4/5 jours

meurt
à l’automne

Larve

Larves 2 semaines

Nymphe

Cycle de
développement et
organisation sociale :
Contrairement ̀
a d'autres insectes sociaux, telles les
abeilles, les fourmis ou les termites, les socie
́te
́s de
gue
̂pes et de frelons sont annuelles.
Au printemps une femelle fe
́conde
́e sort de son abri
pour fonder une nouvelle socie
́te
́. Elle choisit un
emplacement et y commence la construction des
premie
̀res alve
́oles du nid. Elle y de
́pose les premiers
œufs et ́
ele
̀ve les larves qui en sortent. Apre
̀s
nymphose, ces larves deviennent des ouvrie
̀res ste
́riles
qui poursuivent la construction du nid et approvisionnent
la colonie Cette premie
̀re phase est cruciale car la
nouvelle Reine est tre
̀s vulne
́rable. Cette phase acheve
́e
avec succe
̀s elle se consacre exclusivement ̀
a la ponte.

Les nids sont fabrique
́s ̀
a partir de bois d'origines
diverses, transforme
́s en papier par mastication.
Acheve
́s, ils sont de forme et de taille variables et
peuvent contenir de quelques dizaines (polistes) ̀
a
plusieurs milliers d'individus. Apparents ou cache
́s, on
les rencontre dans les endroits les plus varie
́s : Tronc
d'arbre creux, coffre de volet roulant, chemine
́e, grenier,
mur exte
́rieur, haie, arbre, ou dans le sol. On les repe
̀re
plus facilement ̀
a partir des grandes chaleurs gra
̂ce aux
alle
́es et venues diurnes des ouvrie
̀res ̀
a la recherche
de nourriture.
Les frelons asiatiques construisent le plus souvent un
deuxie
̀me nid plus conse
́quent ̀
a la cime des arbres en
abandonnant le premier. Celui-ci est plus difficile ̀
a
repe
́rer avant la chute des feuilles.
Les besoins en nourriture sont doubles : Pour les larves
des substances carne
́es ( fragments de viande,
insectes) et pour les adultes des matie
̀res sucre
́es
(fruits, sirops, jus de fruit, vin, bie
̀re) ainsi que des
prote
́ines animales ou ve
́ge
́tales (pollens).
A la fin de l'e
́te
́ , les œufs donnent des ma
̂les et des
femelles fertiles qui seront fe
́conde
́es. Ces dernie
̀res,
futures Reines, seront destine
́es ̀
a aller cre
́er de
nouveaux nids au printemps suivant. Aux premiers
froids, toute la colonie disparaît ̀
a l'exception des
nouvelles Reines, qui cherchent individuellement un abri
naturel pour hiberner.
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Nid de frelons asiatiques

Nid de Polistes
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Obligation
de traitement

Exécution
du traitement

Conformément aux dispositions des Règlements Sanitaires
Départementaux (Art. 121), les occupants des logements et
autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes
précautions en vue d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermine (blattes, punaises, moustiques,
puces, mouches, etc.).

L'utilisation de pie
̀ges est de
́conseille
́e car ils vont pie
́ger
aussi des insectes polonisateurs qui sont tre
̀s utiles et qui
doivent ̂
etre pre
́serve
́s.
Seuls les nids de frelons asiatiques doivent ̂
etre
syste
́matiquement de
́truits par un professionnel forme
́ et
́
equipe
́. Les autres nids de gue
̂pes et de frelons
autochtones ne seront de
́truits par un professionnel qu'a
̀
proximite
́ de lieux de vie.

Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et
de désinfection générales prévues à l'article 23-1.

Diagnostic, repe
́rage et
traitement contre
les gue
̂pes et frelons
Le diagnostic doit permettre de de
́terminer la localisation
du nid, l'insecte incrimine
́ et sa capacite
́ de nuisance.
Le professionnel, pour effectuer son diagnostic,
s'appuiera sur :
● L'interrogation des occupants ou du personnel affecte
́
̀
a l'entretien du site.
● L'observation directe des indices de pre
́sence en
effectuant une recherche minutieuse dans tous les
sites possibles et aux abords des ba
̂timents.
Le plan de traitement sera de
́termine
́ en fonction de
la nature des lieux, de la localisation du nid, du risque
potentiel pour les occupants et de la taille de la colonie.
Les gue
̂pes et les frelons europe
́ens ont un ro
̂le essentiel
dans la chaîne alimentaire, ils doivent ̂
etre pre
́serve
́s sauf
en cas de danger pour l'homme (proximite
́ du nid avec
les zones d'activite
́ humaine).
Les frelons asiatiques repre
́sentant, d'une part, un risque
important pour les abeilles, et d'autre part, un risque pour
l'e
̂tre humain et les animaux domestiques (danger d'approcher un nid ̀
a moins de 5 me
̀tres) doivent ̂
etre ́
elimine
́s
syste
́matiquement par un professionnel forme
́ et ́
equipe
́.

La destruction d'un nid est extre
̂mement dangereuse,
il est ne
́cessaire de faire appel ̀
a un professionnel certifie
́
qui ́
etablira un plan d'action efficace et se
́curise
́.
Si le nid n'est pas ̀
a hauteur d'homme, le professionnel
de
́terminera les moyens ̀
a mettre en œuvre, dans le
respect de la re
́glementation.
La destruction du nid interviendra de
pre
́fe
́rence ̀
a la tombe
́e de la nuit ou
avant le lever du jour, pe
́riode de
plus faible activite
́.
Le traitement se fait ̀
a l'aide d'un
insecticide ̀
a effet choc sous
forme de poudre ou de liquide.
Un pe
́rime
̀tre de se
́curite
́ sera
́
etabli et le professionnel
s'e
́quipera d'une combinaison,
de gants, de bottes et d'un
masque.

●

●

La re
́cupe
́ration et l'e
́limination du nid sont
recommande
́es sans ̂
etre indispensables, les
nouvelles reines ne re
́utilisant jamais un ancien nid.
A la fin du traitement, il est impératif de suivre les
recommandations de l'applicateur hygiéniste
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Ils sont tenus de faire désinsectiser et éventuellement désinfecter leurs locaux dès l'apparition de ces parasites.

