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Bien que les guêpes jouent un rôle important dans l’équilibre des espèces, les humains 
n’aiment pas les croiser sur leur chemin. Dès l’arrivée du plein été, ces insectes sont à pied 
d’œuvre. C’est entre août et octobre que les vols sont les plus intenses et il est donc prudent 
et utile de savoir comment tenir ces guêpes à distance. 

Dans nos régions, nous comptons neuf espèces de guêpes sociales. Cependant, seules les 
«guêpes communes» et les «guêpes germaniques» sont dérangeantes pour les humains. 
Toutes les guêpes sociales sont, par contre, des chasseuses d’insectes, donc des auxiliaires 
utiles dans les jardins et elles ont une grande importance quant à l’équilibre entre les espèces. 
Non seulement elles contribuent à la pollinisation des fleurs mais elles détruisent en outre 
pucerons, chenilles, moustiques ou sauterelles. Cependant, durant les mois pendant lesquels 
des mets sucrés et des protéines sous formes de gâteaux, de glace ou de viande grillée sont 
servis sur la terrasse ou au jardin, les guêpes ne sont pas très loin.  

Attirées par la nourriture, les guêpes cherchent à couvrir leurs besoins en énergie avec du 
nectar mais aussi avec des protéines pour leur progéniture. Il n’est pas rare alors de voir des 
personnes battre l’air à tours de bras et c’est précisément en raison de leurs mouvements de 
panique qu’elles se font piquer car les guêpes deviennent alors aussi plus excitées et piquent 
parce qu’elles se sentent menacées. A leur proximité, il est donc recommandé de garder tout 
son calme.  

Lorsqu’on prévoit un repas en plein air, il existe par ailleurs différents moyens de tenir les 
guêpes à l’écart de la nourriture et des personnes mais faut avant tout placer les aliments et 
les boissons en récipients fermés sur la table. Pour les tenir les insectes à distance, on peut 
aussi placer une jatte d’eau sucrée, de bière ou de sirop à quelques mètres de la table ou 
répandre certaines odeurs, comme celle des clous de girofle dans des tranches de citron, du 
poireau, du basilic ou des huiles essentielles. 

Ce qui est encore plus inquiétant que quelques guêpes autour de la table de repas, c’est la 
proximité de nids. Ceux-ci sont souvent établis dans des endroits secs et sombres. En pleine 
nature, on les découvre souvent dans des troncs d’arbres creux. En milieu d’habitations, la 
reine des guêpes cherche à installer son nid dans un grenier, une remise, un caisson de volet 
à rouleau ou sous une tuile. (…) 

Si la coexistence entre humains et guêpes n’est pas possible, il y a lieu d’intervenir avec un 
spray chimique ou des pièges à guêpes. La chance de survie de celles-ci est alors minime. Il 
faut agir avec une extrême prudence car les guêpes deviennent agressives lorsqu’on les 
stresse, les enferme ou lorsqu’on intervient à même leur nid. Celui qui décide d’éliminer un nid 
par ses propres moyens ne doit s’en approcher que muni d’une protection adéquate. Si l’on 
recourt à un spray anti-guêpes, il convient d’intervenir tôt le matin ou en fin de soirée lorsque 
la plupart des insectes se trouvent dans le nid. Lorsqu’on ne peut éliminer un nid de guêpes 
par ses propres moyens, il est préférable de demander conseil à un expert et d’engager une 
entreprise spécialisée dans la lutte contre les parasites. 
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