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Attention, les guêpes arrivent (03/07/2005)

Les spécialistes sont unanimes: l'été sera propice à
une invasion jaune et noire

BRUXELLES Avec ce beau soleil et ces températures
élevées, toutes les conditions sont remplies pour que les
abeilles, les guêpes et les frelons envahissent les jardins!
Mais outre le bourdonnement assourdissant, ces petits
hyménoptères (c'est leur nom scientifique) ont un fameux
défaut: ils piquent!

Et cet été ne fera sans nul doute pas exception. Et
d'ailleurs, selon des scientifiques, la Flandre doit
s'attendre à une invasion de guêpes. Il n'y a donc pas de
raison pour que la Wallonie ou Bruxelles soient épargnés.

Comme ce fut le cas l'an dernier, le nombre de ces
insectes va augmenter de manière spectaculaire durant
les deux mois d'été. «Le printemps chaud et les hivers
exceptionnellement doux de ces dernières années
expliquent ce phénomène. La saison des guêpes
commencera à la mi-juillet et connaîtra de fortes
augmentations en août et en septembre», ont expliqué
les spécialistes.

Mais que faire lorsque ces insectes ont élu domicile chez
vous? Deux solutions: appeler la police, les pompiers ou,
si ce sont des abeilles, un apiculteur. «Ces insectes, c'est
une de nos 22 missions. Nous devons neutraliser les
essaims d'abeilles ou les nids de guêpes s'ils représentent
un danger. C'est aussi valable pour les frelons ou les
autres insectes nuisibles», explique un pompier
bruxellois.

Mais attention, pour les abeilles, la loi est stricte, ces
petites bêtes plus velues et plus massives que les guêpes
sont une espèce protégée. Pas question de les détruire.
«Mais toute la difficulté est de savoir pour un particulier
s'il a face à lui une guêpe ou une abeille. Nous lui
demandons donc un maximum d'informations. S'il ne
peut faire la différence, on ne prend pas de risque et on
fonce sur place». 

Mais quelles sont les différentes outre la taille? La guêpe s'intéresse à la nourriture et aux
boissons, l'abeille pas. La guêpe pique plusieurs fois, l'abeille une seule fois. Elle plantera
son dard et mourra après. «Pour enlever le dard d'ailleurs, il ne faut pas le pincer entre les
doigts sinon le venin se répand. Il vaut mieux le soulever d'un coup sec avec son ongle«. 

Enfin, l'abeille ne piquera que si elle se sent menacée. Par contre, la guêpe pique disons
plus par plaisir et d'ailleurs principalement à la hauteur du nez, des oreilles et de la
bouche.
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Appel à un apiculteur

Pour les abeilles, vu qu'il n'y a pas de danger imminent, les pompiers n'interviendront pas.
Raison pour laquelle le particulier devra faire appel à un apiculteur.

Par contre, pour les guêpes, les pompiers qui ont d'ailleurs tous reçu une formation
spécifique utilisent un produit disons radical qui n'est pas disponible dans le commerce vu
sa haute toxicité.

Qui paie? Ici, la différence s'établit sur le degré d'urgence ou non. «S'il y a menace directe
pour les personnes, il n'y a pas de facturation. Par contre, lorsque l'intervention n'est pas
urgente, il y aura lieu de payer une somme forfaitaire».

Emmanuelle Praet

© La Dernière Heure 2005

Cet article provient du site http://www.dhnet.be


