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● Cy n t h i a  N E U P R E Z

L es  guêpes  et  frelons
ont  proliféré  cette  sai
son.  « On  a  exterminé

1 500 nids cette année, c’est
trois  fois  plus  que  l’année
dernière. Ils sont aussi beau
coup  plus  gros  que  la  nor
male », explique Eddy Bo
land,  responsable  de  la
société de traitement con
tre les nuisibles, RHS Pest
Control.

Ces  insectes  sont  consi
dérés  comme  plus  agres
sifs qu’auparavant par les
particuliers.  « Elles  de
viennent agressives à proxi
mité de leur nid ou si on est
sur  leur  chemin.  Si  elles  ne
sont pas dérangées,  les guê
pes ne sont pas agressives »,
explique  Nicolas  Jadot,
ancien pompier et gérant
de  DareDard,  société  de
destruction  d’hémynop
tères qui constate aussi le
taux  important  d’inter
ventions.

Hiver trop doux 
et peu de gelées

La  prolifération  s’expli
que  principalement  par
l’hiver  doux,  avec  très
peu  de  gelées  et  des  tem

pératures  estivales  dès  le
printemps.

En  effet,  le  gel  est  l’en
nemi des guêpes, elles ne
survivent  normalement
pas  pendant  l’hiver.
« Pour  tuer  des  œufs,  le
meilleur moyen, c’est en effet
le  gel »,  précise  Eddy  Bo
land.

Avec l’hiver passé, beau
coup ont survécu. « Il y a
de très grosses colonies cette
année.  Les  guêpes  tra
vaillent sans relâche. Plus il
y  en  a  et  plus  les  nids  sont
gros  et  plus  elles  se  multi
plient.  C’est  exponentiel »,
explique  Eddy  Boland.
L’absence de giboulées de
printemps a aussi permis
aux  guêpes  de  se  multi

plier.

Ce ne sont pas des 
nuisibles, au contraire !

Comme tout être vivant,
la  guêpe  joue  un  rôle  im
portant  dans  l’équilibre
écologique. « Les guêpes et
les frelons européens ne sont
pas des nuisibles. Contraire
ment  à  l’être  humain.  C’est
notre  métier  de  détruire  les
nids,  mais  nous  invitons  à

envisager aussi d’autres so
lutions,  si  c’est  possible »,
explique Nicolas Jadot.

Les  guêpes  luttent  con
tre la prolifération des in
sectes  et  parasites.  Elles
se  nourrissent  de  mou
ches,  moustiques,  arai
gnées,  chenilles  et  puce
rons.

Il  est  aussi  possible,  et
utile, de cohabiter avec el
les. ■

Les guêpes pullulent : trois fois 
plus d’interventions cette année
Le nombre 
d’interventions pour 
des nids de guêpes et 
de frelons est en forte 
hausse cet été à cause
d’un hiver trop doux.

Les guêpes ont rarement été 
si nombreuses. C’est bizarre, 
mais elles sont utiles.
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Cette  année,  les  pom
piers  de  la  zone  de  se
cours  Luxembourg

vous dirigent vers des parti
culiers  pour  détruire  les 
nids de guêpes. « En cette pé
riode  liée  à  la  crise  du  Covid 
dans  notre  pays,  nos  équipes 
sont  particulièrement  sollici
tées pour le transport de mala
des.  C’est  aujourd’hui  notre 
priorité », expliqueton à la 
zone  de  secours  qui  doit 

aussi  disposer  d’un  maxi
mum  de  personnel  pour 
faire  face  aux  autres  mis
sions  urgentes  comme  les 
accidents et les incendies.

Les  pompiers  de  la  pro
vince répondent donc doré
navant  uniquement  aux 
demandes urgentes de des
truction de nids de guêpes.

Soit pour des nids à l’inté
rieur ou proches d’une ha
bitation ou de locaux occu

pés  par  des  personnes,  à 
moins de 5 mètres.

Soit pour des nids à moins
de  5  m  du  sol  à  proximité 
d’un  passage  régulier  d’en
fants ou de personnes aller
giques aux piqûres de guê
pes.

Pour  toute  situation  non
urgente,  le  particulier  doit 
prendre  contact  avec  une 
société  privée  de  destruc
tion d’hémynoptères. ■

Les pompiers ? Seulement pour les urgences

Pourtant, les guêpes luttent contre la 
prolifération des insectes et parasites. 
Elles se nourrissent de mouches, 
moustiques, araignées, chenilles et 
pucerons.


