
Savoir reconnaître les guêpes est une première étape 
cruciale à déterminer si vous avez un problème de 
guêpe. Il existe des centaines d’espèces de guêpe, 
et on les confond souvent avec les abeilles. Pour 
distinguer les guêpes des autres insectes volants, 
recherchez les caractéristiques suivantes :

Les guêpes peuvent varier grandement en  
apparence selon l’espèce, mais voici quelques  
signes indicateurs qui peuvent vous aider à repérer le 
problème et à prendre des mesures pour l’aborder.

APPARENCE D’UNE GUÊPE COULEUR
Couleur jaune, rouge, vert/bleu 
métallique, noire ou brunâtre

ANATOMIE
Deux paires d’ailes membraneuses 
et une taille fine (rétrécissement de 
l’abdomen)

FORME DU CORPS
Corps plus mince et moins 
poilu que la plupart des 
abeilles

Affronter un problème de guêpes en tant propriétaire peut présenter un défi. Bien que  
ces parasites nuisibles puissent être bénéfiques pour l’humanité en contribuant à 

l’agriculture et en maîtrisant les populations d’insectes, ils sont souvent une véritable 
nuisance autours des milieux habitables. En général, les guêpes ne piquent pas à moins 

d’être provoquées, mais cela ne signifie pas qu’elles sont les bienvenues à un dîner  
d’arrière-cour. En plus de gâcher les activités en plein air, les guêpes ont également le 

potentiel de se trouver à l’intérieur de la maison et causer d’autres problèmes. Que vous 
affrontiez un problème de guêpe ou que vous cherchiez à en prévenir un de façon proactive, 
nous aborderons les aspects essentiels de tout ce que vous devez savoir dans ce petit guide. 

INTRODUCTION AUX GUÊPES 
CE QUE LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT SAVOIR

ABEILLE GUÊPE

Si vous observez régulièrement une ou plusieurs guêpes dans votre cour, vous avez probablement un 
nid à quelque part sur votre propriété. Ces nids sont souvent cachés de la vue et se révèlent par un flux 
constant de guêpes qui entrent et qui sortent d’un trou ou d’une ouverture dans votre maison ou sur 
votre propriété. En règle générale, les guêpes ont tendance à se rassembler dans les endroits surélevés 
comme le toit, en envoyant des éclaireuses à la recherche de nourriture, particulièrement les odeurs 
sucrées et la chair en décomposition. Elles sont considérées comme une espèce « essaimeuse »,  
ce qui signifie lorsqu’une guêpe trouve une source alimentaire, elle retourne immédiatement au  
nid pour informer les autres. Et bien qu’elles mènent leurs activités le plus souvent à l’extérieur,  
les guêpes peuvent également se trouver à l’intérieur à la recherche de sources d’alimentation,  
de lieux de nidification, d’endroits abrités pour hiberner ou simplement par accident. 

IDENTIFIER LE PROBLÈME
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UN BOURDONNEMENT D’ACTIVITÉ
Si vous observez régulièrement des guêpes autour de votre maison, il est probablement temps de passer 
à l’action. Même si elles ne présentent pas une menace grave à la sécurité immédiate, ces parasites 
nuisibles peuvent se frayer un chemin dans les endroits difficiles d’accès de votre maison et devenir une 
nuisance persistante. Quand il s’agit de la prévention des guêpes, le fait de rester vigilant, d’adopter 
des mesures appropriées et de travailler avec un professionnel de gestion parasitaire vous permettra 
d’obtenir la meilleure protection possible pour votre maison.
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Si vous trouvez un nid à l’intérieur ou autour de votre maison, vous ne devriez jamais essayer de le traiter 
ou de l’éliminer par vous-même. Le risque de se faire piquer par des douzaines ou même des centaines de 
guêpes en même temps est simplement trop grand, ce qui pourrait causer une blessure grave. La meilleure 
option pour l’élimination est de toujours communiquer avec un professionnel de gestion parasitaire 
expérimenté. Cependant, il y a quelques mesures que les propriétaires peuvent prendre afin de  
prévenir un problème de guêpe ou d’aborder un problème actuel.

Voici certaines des solutions les plus communes pour éloigner les guêpes :

INSECTICIDES
Comme indiqué ci-dessus, le moyen le plus 
facile et le plus efficace pour mettre fin à un 
problème de guêpe consiste à communiquer 
avec un professionnel de gestion parasitaire. 
Ces techniciens compétents peuvent appliquer 
des traitements ciblés aux lieux de nidification 
des guêpes autour de votre maison afin de les 
tuer et d’empêcher l’établissement de nouvelles 
colonies. Si vous choisissez cette option 
recommandée, assurez-vous de nettoyer et de 
ramasser les guêpes mortes que vous observez 
après le traitement, comme elles peuvent encore 
renfermer des résidus d’insecticide qui peuvent 
présenter une préoccupation pour la sécurité 
des organismes non visés comme les enfants et 
les animaux de compagnie, s’ils sont ingérés ou 
touchés.

PIÈGES
En traitant un petit problème de guêpe, une 
option consiste à simplement remplir un bocal 
avec du jus d’orange ou une boisson gazeuse, et 
de percer des trous dans le couvercle. Ensuite, 
il suffit de placer le bocal dans les endroits les 
plus fréquentés des guêpes. Si elles sont à la 
recherche de leur prochain repas, les guêpes 
seront attirées par l’odeur sucrée et elles se 
noieront dans le liquide. Remplacez l’appât 
chaque soir après la tombée de la nuit pour 
maintenir l’efficacité du piège.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

FAUX NIDS
Les guêpes sont très territoriales, ce qui signifie 
que la prévention peut être aussi facile que 
créer un faux nid sur votre propriété. Ces nids 
sont largement disponibles et vendus dans de 
nombreuses quincailleries. Les guêpes cherchant 
à établir une colonie verront le faux nid et elles 
seront dissuadées d’établir une présence à 
l’intérieur ou autour de votre maison. 

RÉDUIRE LA SOURCE  
D’ATTRACTION
Rendez votre propriété moins attrayante aux 
guêpes en éliminant les endroits dénudés et 
sablonneux pour prévenir les nids souterrains, 
en gardant les aliments dans des contenants 
fermés ou étanches, en fermant hermétiquement 
les poubelles, en évitant de laisser des jus ou des 
liquides sucrés à découvert, en recouvrant les 
ouvertures ou les trous sur l’extérieur des murs 
et des structures, et en gardant les portes et les 
fenêtres fermées ou munies d’une moustiquaire.


