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Polistes dominulus est une guêpe sociale qui, dans
les années 1980, était rare dans notre pays. Depuis,
les populations n'ont cessé d'augmenter, si bien
qu'aujourd'hui, elle est devenue l'espèce la plus
commune (Barbier & Baugnée, 2001).

Il est peu courant de pouvoir observer des Polistes
en hiver. En effet, habituellement, dans nos régions,
les guêpes (jeunes femelles fécondées) quittent leurs
nids en automne pour hiberner et ré-apparaissent au
printemps.

J’ai eu la chance de découvrir un endroit en Gaume
(Lorraine belge), à Sainte-Marie/Semois, où quatre
colonies sont établies depuis l’été 2004. Elles se
sont installées entre des plaques ondulées en plastic
dans un jardin. Ces plaques sont entreposées
verticalement le long de la face sud d’un abri de
jardin.

Curieux, j’ai donc décidé de suivre l’évolution des
quatre nids de semaine en semaine et, à ma grande
surprise, malgré l’apparition des premiers froids, les
polistes sont restés sur leurs nids. Les quatre nids
comprenaient respectivement 9, 4, 4 et 4 jeunes
femelles fécondées.  Les ouvrières et les mâles ne
résistent pas au froid et disparaissent dès les
premières gelées.

Elles semblent bien résister au froid malgré la
maigre protection des plaques ondulées. Durant les
jours les plus froids de l’hiver 2004-2005, les
températures ont chuté jusqu’à -20°C. Nos polistes
ont, semble-t-il, quelque peu souffert pendant cette
période puisque plusieurs sont tombées sur le sol au
pied des plaques ondulées, mais étaient néanmoins
toujours vivantes.  Au printemps (début avril 2005),
l’activité des polistes a repris. Il faut souligner que
les anciens nids ont tous été abandonnés, que de
nouveaux ont été reconstruits à proximité et que les
femelles sont restées groupées par nid pour fonder
les nouvelles colonies.  Ce phénomène est connu,
Guiglia (1972), dans son livre, en parle et cite à ce
sujet plusieurs auteurs.
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