
Les pro fess ionnels  à  contacter  :  

- ENTREPRISES DE DÉSINSECTISATION : 
Ces professionnels auront recours à la

méthode la plus appropriée pour votre nid : le
prix pour une intervention simple tourne

autour de 80 auros en moyenne, 
produit inclus.

- APICULTEURS :
S’il s’agit d’un nid d’abeilles, ne le détruisez

pas, contactez un apiculteur.
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Destruction des nids 
de guêpes, frelons, 
et insectes nuisibles :

LES POMPIERS,
C’EST PAS SYSTÉMATIQUE...
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POURQUOI S'EN DÉBARRASSER ?

Quelques insectes isolés ne sont guère
dangereux. En revanche, un nid entier
d’insectes chez soi présente un risque
potentiel, en raison du grand nombre de
piqûres qui pourrait survenir et causer
éventuellement une réaction
allergique.

Au début de l'été, une « reine » fécondée
en automne se réveille et commence à
construire un nid dans lequel elle pond et
élève quelques larves. 

Ce nid peut se trouver dans des multitudes
d'endroits plus ou moins accessibles.

CAS N° 1 : NID ACCESSIBLE

S'EN DÉBARRASSER SOI-MÊME

Voici quelques conseils et précautions à
prendre pour vous débarrasser d'un nid

d’insectes :

•Achetez une bombe insecticide spéciale pour
nids de guêpes et frelons.
•Suivez à la lettre le mode d'emploi.

•Intervenez toujours à la tombée la nuit, lorsque
les insectes dorment. Couvrez-vous au maximum
(pantalon, manches longues, chapeau, gants, lu-
nettes, col relevé...). 
N'oubliez pas le visage.

•Eloignez les enfants

•Un seul traitement suffit la plupart du temps,
mais si vous voyez encore des guêpes sortir du
nid le lendemain, renouvelez le
traitement.

Le nid lui-même peut rester en
place ou être décroché : le même
nid n'est jamais réutilisé deux fois.

DESTRUCTION DE NID D’INSECTES : 
Les missions premières des sapeurs-pompiers restent avant tout la lutte contre les incendies 

et le secours à personne. Ainsi, dans certains départements, ils n’interviennent plus pour détruire les nids,
sauf cas particuliers.

Dans le Vaucluse, les sapeurs-pompiers se déplacent, mais l'intervention est payante (environ 100 euros) 
et pas forcément immédiate.

OÙ ET COMMENT SE FORME CE NID ?

CAS N°2 : NID DIFFICILE D’ACCÈS
FAIRE APPEL A DES PROFESSIONNELS

Si le nid est dans la terre ou si la destruc-
tion nécessite que vous fassiez un peu d'alpinisme,
mieux vaut la confier à un spécialiste :

les entreprises de désinsectisation, qui auront    
recours à la méthode la plus appropriée pour votre
nid (pulvérisation, nébulisation ou poudrage) :
coût d’environ 80 euros.

CAS N° 4 : NID D’ABEILLES
NE PAS DETRUIRE

Les abeilles font partie des espèces protégées, 
il ne faut donc pas les tuer, mais faire appel à un
apiculteur

CAS N° 3 : NID TRES DIFFICILE D’ACCES
FAIRE APPEL AUX SAPEURS-POMPIERS

- intervention payante (environ 100 euros) pour
les particuliers et lieux privés
- intervention gratuite sur voie publique ou dans
les établissements recevant du public

guepes-version3_Mise en page 1  22/03/2012  10:51  Page 3


