Les guêpes
En général, nous parlons d'environ 9 espèces de guêpes. Ce sont celles qui sont communément
connues par leur aspect typique noir-jaune, cela inclut aussi les frelons, qui n'est qu'une guêpe
plus grande.
Ces 9 espèces sont les quelques espèces de guêpes sociales, qui vivent en colonies.
Au total il y a environ 500 espèces de guêpes, la plupart vivent solitaires et nous en prenons
conscience que rarement.
Mais même ces 9 espèces se distinguent par des différences. Il y a Dolichovespula, qui sont
assez paisibles et ne viennent pas manger notre nourriture. Ils forment de petits états avec 100500 travailleuses. Il y a aussi le genre Vespula qui inclut la guêpe rouge, une espèce calme qui
niche dans le sol et se comporte de façon similaire aux Dolichovespula.
2 espèces seulement la guêpe commune et la guêpe allemande sont à l’origine de la plupart
des problèmes causés par les guêpes.
Les deux espèces forment de grands états avec 1000-10.000 travailleuses, nichant
principalement dans des cavités sombres, comme d’anciens trous de souris ou dans des boîtes
des volets roulants, ils fréquentes nos tables et sont plus agressifs. En outre, elles peuvent être
actifs jusqu'à la première gelée en novembre.
La vie des guêpes
Au printemps, une reine recherche un endroit pour construire son nid, selon son espèce elle
préfère un espace sombre ou de le suspendre librement en hauteur. Elle commence alors la
construction du premier nid qui est entouré par une coque simple et de poser les premiers
œufs. Elle fonde son état. Les premières travailleuses qui se développent iront à la recherche de
nourriture, prennent soin de l'élevage des larves et de l’agrandissement du nid. Seulement une
sur 10 des jeunes reines arrivera à établir son état avec succès. Au cours de l'été, l'état ne cesse
de croître.
Les guêpes adultes se nourrissent du nectar des plantes, et apportent ainsi une contribution
importante à la pollinisation des plantes. Les larves sont nourries avec des insectes, que les
guêpes chassent avec leur dard venimeux. Une colonie de frelons détruit en un jour environ
500g de moustiques, mouches et chenilles, y compris de nombreux ravageurs de cultures. Au
cours de mois de juin/juillet se développent les animaux de sexe, les mâles et les jeunes reines
qui sortent pour être fécondé. Ces reines hibernent pour recommencer le cycle l'année suivante.
Les mâles et les travailleuses meurent progressivement. Seuls les frelons, les guêpes communes
et allemandes survivent jusqu'aux gelées.

Les frelons font beaucoup de bruit, ainsi cette guêpe est particulièrement impressionnante mais
très calme. Les « contes d'horreur » qui prétendent que trois piqûres pourraient tuer un homme
sont faux, parce que le venin de frelons et ses effets sont comparables à ceux des autres
guêpes. Il faut plus de 1000 piqûres de guêpes pour tuer un homme moyen qui n’est pas
allergique. Les frelons sont les seules guêpes, qui volent aussi la nuit, de sorte que les animaux
se perdent souvent sur les terrasses éclairés de lumières jusqu'à ce qu'ils sont épuisés ou tués
par les hommes ennuyés.

Vivre avec les guêpes
Habituellement, les nids sont observés à la fin de l'été, lorsque les états ont déjà atteint le
sommet de leur développement. Le cycle de vie d’une partie des colonies ce termine
maintenant. Mais même avec les guêpes allemandes ou communes on peut vivre ensemble si
l'on respecte certaines règles. De toute façon, tuer ou enlever un nid ne protège pas de visites
de guêpes volantes des nids voisins autour de la table à café.

- Évitez les mouvements rapides et hystériques
- Si une guêpe s’empêtre dans vos vêtements ou cheveux, gardez le calme et laisser la sortir.
- Ne souffler pas en direction d’une guêpe ou d’un nid, le CO2 dans l'air constitue un signal
d’alarme et les guêpes se sentent menacés.
- Ne secouez pas les nids pour éviter tout risque
- Empêcher les balles et d’autres jouets de voler sur le nid et de provoquer ainsi des chocs.
- N’obstruez pas le trou d'entrée des guêpes.
- Dans certaines conditions météorologiques, p.ex. en vue de tempêtes l’agressivité des guêpes
augmente.
- Couvrez les aliments et boissons à l'extérieur et faites bien attention avant de boire et de
manger. Servez-vous de pailles afin de boire. Les enfants ne devraient jamais manger ou boire
sans surveillance à l’extérieur.
- N’utilisez pas de répulsif inapproprié: des sprays d’insectes ne tuent que des animaux
individuels, des pièges avec des liquides sucrés ou pièges lumineux attirent plus de guêpes et
tuent aussi tous les insectes bénéfiques.
La coexistence avec les guêpes peut souvent être simplifié, par exemple, par le détournement
de la trajectoire de vol à la sortie du nid par des bandes de toile ou à travers un tube en
plastique. Dans certaines circonstances, un nid peut être déplacé dans son ensemble par un
expert. natur&ëmwelt fait des efforts en formant des experts et d’établir le contact avec toute
personne ayant besoin d’aide ou de renseignements.
Les nids sont habités une seule fois, de sorte qu'ils peuvent être supprimés sans risque en hiver.
Une paire de gants de travail est généralement conseillée pour se protéger d’éventuelles reines
hibernantes.
Pour toute question concernant un nid de guêpe n’hésitez pas à nous contacter !
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