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Les guêpes sont souvent territoriales, et elles peuvent devenir agressives et dangereuses en grand nombre.  
Alors, n’oubliez pas de toujours consulter un professionnel compétent pour s’occuper des insectes piqueurs  
ou de leurs nids. Si vous observez de l’activité de guêpe ou que vous voyez un nid, communiquez avec 

Orkin Canada pour obtenir une évaluation de votre propriété et un programme de traitement personnalisé.

IDENTIFICATION

HAUTES SAISONS

PRÉVENTION

Sans poil (par opposition aux abeilles)

Trois parties de corps distinctes

Taille mince

Été Début d’automne

LES GUÊPES LES PLUS COMMUNES

FRELONS 
(GUÊPES JAUNES)

GUÊPES CARTONNIÈRES 
(POLISTES)

GUÊPES MAÇONNES

NIDS

GUÊPES CARTONNIÈRES (POLISTES)
 Faits de matière semblable au papier
 Composés d’une seule couche en forme de parapluie, munis  

de courtes cellules exposées
 Trouvés généralement attachés aux clôtures, aux branches d’arbres,  

aux brindilles, aux avant-toits, aux cadres de porte et de fenêtre

FRELONS (GUÊPES JAUNES)
 Faits de matières végétales
 Composés de plusieurs couches et recouverts d’une enveloppe  

semblable au papier
 Trouvés généralement dans les arbres creux, les vides de mur, à  

l’intérieur de structures comme les remises, les garages et les greniers
 Certaines espèces construisent des nids souterrains, généralement 

dans les endroits libres de végétation.

GUÊPES MAÇONNES
 Faits de boue
 Créés l’un à côté de l’autre pour former un groupement
 Construits dans des lieux abrités comme les bâtiments et les murs

 Inspectez, identifiez et bouchez 
les points d’accès potentiels et les 
lieux de nidification (un professionnel 
en gestion parasitaire peut aider). 

 Taillez les buissons, les arbustes  
et les arbres afin d’éliminer les lieux 
de nidification possibles. 

 Gardez les aliments dans des  
contenants hermétiques, et  
nettoyez les déversements durant 
les activités en plein air afin de réduire 
les sources alimentaires. 

 Recouvrez les poubelles à l’aide 
d’un couvercle hermétique afin de 
prévenir l’accès aux guêpes.


