IDENTIFICATION DES
NIDS D’ABEILLES
ET DE GUÊPES

Bien que les bourdons, les abeilles domestiques, les frelons et les guêpes
jaunes puissent se ressembler à distance, leurs répercussions sur votre
santé, votre cour et l’écosystème varient selon l’espèce. Savoir reconnaître
le nid de chaque espèce peut vous aider à identifier lesquels de ces insectes
bourdonnants se mettent à l’aise dans votre arrière-cour – et à permettre
l’élimination sécuritaire de tout nid sur votre propriété.

Bourdons
Les bourdons ne sont pas très agressifs et ils ne piquent que
lorsqu’ils sont dérangés ou qu’ils se sentent menacés. Ces abeilles
ingénieuses bâtissent des nids qui contiennent généralement
beaucoup moins de membres que les abeilles domestiques.

NID :
Plus désordonné que les nids
d’abeilles domestique

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Herbe sèche ou matière
végétale entourée par des
cellules de cire

LIEU :
Cavité creuse qui est sèche,
protégée et cachée sous le sol, ou
près du niveau du sol, comme :
 les galeries de rongeurs
 les vides de structure
 les piles de feuilles
 les nids d’oiseaux 			
abandonnés

Abeilles domestiques
Bien qu’elles soient parmi les abeilles les plus prisées, les
abeilles domestiques représentent un faible pourcentage
des espèces d’abeilles, et elles bâtissent des nids pour
produire et pour stocker le miel.

NID :
Grands nids impressionnants
fabriqués d’alvéoles de cire qui
créent les rayons.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Cire collée aux cellules
alvéolaires.

LIEU :
Aires que les abeilles
éclaireuses jugent appropriées
pour la colonie, comme :
 l’intérieur des creux d’arbres
 sous les bords d’objets
 sur les crevasses de rochers

NID :
Galeries creusées qui sont
composées d’un réseau de
tunnels, ayant un point
d’entrée ressemblant à
un trou de forage rond.

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Pâte de bois, bâtonnets,
brindilles

LIEU :
Objets en bois, secs et non
peints, et détériorés par les
intempéries, particulièrement :
 les rampes
 les avant-toits
 les appuis de fenêtre
 les portes
 les terrasses
 les clôtures

Abeilles
charpentières
Ces abeilles excavatrices se nourrissent du pollen des
plantes et du nectar, et elles sont réputées pour leur
capacité de construire des nids dans les structures
en bois.

Frelons
Lorsque les frelons perçoivent une menace près de leurs ruches,
ils deviennent agressifs, et ils peuvent infliger une piqûre
douloureuse. Pour cette raison, il est important
d’éliminer les nids de façon sécuritaire de votre 		
propriété.

NID :
Nid rond, fabriqué de matière
semblable au papier, de couleur
grise

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Salive, pâte de bois

LIEU :
Aires ombragées et
protégées contre les
intempéries, comme :
 les arbres
 les arbrisseaux
 les avant-toits
 les toits

NID :
Nids à couches multiples,
fabriqués de matière semblable
au papier, ayant de 500 à 15 000
alvéoles

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Salive et pâte de bois

LIEU :
Aires ombragées et protégées,
comme :
 les arbres creux
 les vides de mur
 l’intérieur des structures
comme les remises, les
garages et les greniers
 dans le sol

Guêpes jaunes
Les guêpes jaunes sont des guêpes qui se nourrissent
de vers, de mouches et d’autres parasites. Bien qu’elles
soient souvent confondues avec les abeilles, leurs nids
varient énormément de ceux d’abeilles.

Guêpe cartonnière
(poliste)

NID :

Les nids de guêpes cartonnières
(ou polistes) n’ont pas de couche
extérieure, et ils ont souvent la
forme d’un parapluie.

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Nids à couche unique, fabriqués
de matière semblable au
papier, ayant de nombreux
compartiments

Salive et matière végétale

LIEU :
Nids attachés aux surfaces
extérieures d’une maison,
comme:
les clôtures
les branches
les brindilles
les avant-toits
les cadres de porte et de fenêtre
toute fissure, toute ouverture
ou tout endroit abrité comme
les barbecues au gaz, les
ensembles de jeu et les boîtes
aux lettres.

NID :
Groupement de nids,
généralement collés les
uns à côté des autres

MATÉRIAUX UTILISÉS :
Boue et terre

LIEU :
Aires ombragées et protégées,
comme :
 les structures de bâtiment
 les murs

Guêpes maçonnes
Ces guêpes longues et minces sont des insectes
solitaires qui sont habiles à bâtir des nids de boue.

Fichez le camp!
Les piqûres d’abeilles et de guêpes sont douloureuses, et elles peuvent
entraîner des réactions allergiques graves chez les personnes sensibles.
Cependant, il est important de protéger les pollinisateurs comme les
abeilles domestiques, étant donné que ces abeilles sont indispensables
à l’écosystème. C’est la raison pour laquelle il est important de faire appel
à un professionnel pour éliminer les nids d’abeilles et de guêpes
de votre maison. Afin que votre propriété soit moins attrayante aux
insectes piqueurs, suivez les conseils ci-dessous :
N
 ettoyez les déversements à l’extérieur immédiatement

R
 ecouvrez les poubelles extérieures à l’aide d’un
couvercle hermétique

 lantez des fleurs à l’écart des zones fréquentées
P

P
 einturez, teignez et traitez les structures en bois contre
les intempéries

 etirez les débris de la cour
R

EMPÊCHEZ QUE LES ABEILLES ET LES GUÊPES
DEVIENNENT LE « BOURDONNEMENT » AUTOUR
DE VOTRE MAISON.

Si vous observez un nid sur votre propriété, appelez Orkin Canada immédiatement
pour obtenir une inspection et pour éliminer le nid de façon sécuritaire.
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