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Dégâts causés par les guêpes 

 

 

 
 
 
 
 
Bardage bois avec piqûres de guêpes 
typiques. 

 
Nous sommes sans cesse appelés pour visiter des bâtiments dont les façades en bois montrent des 
dégâts inhabituels, parfois impossibles à classifier. Au premier coup d'œil, le revêtement semble insuf-
fisant, voire endommagé par la grêle. Un examen attentif à la loupe permet de détecter rapidement 
que des guêpes ont fait leur ouvrage. Les dégâts causés par les guêpes peuvent endommager des 
façades entières. Quelques façades ou éléments de construction montrent des dégâts dûs aux 
guêpes alors que d'autres surfaces restent totalement intactes. 
 
Pour construire leur nid, les guêpes ont besoin de matériaux spécifiques. Chaque nid de guêpe est 
construit à l'aide d'une sorte de "papier mâché". C'est pourquoi l'on parle de "nids de guêpes en pa-
pier". Les guêpes recherchent et trouvent ce matériau sur les surfaces en bois soumises aux intempé-
ries ou sur les branches et les souches abimées ou pourries. Les guêpes prélèvent fibres de cellulose 
exposées et laissent des "traces de rongement" typiques 
 

 

 
 
 
 
 
Les guêpes récupèrent le "matériau de 
construction" sur les bardages bois. 

 
(Photo avec l'aimable autorisation de: aktion-wespenschutz.de)



 

 

Les façades en bois protégées par un film de glacis intact ou par des revêtements multicouches secs 
suffisamment épais ne sont pas considérées par les guêpes comme un "matériau de construction" et 
sont donc à l'abri de leurs attaques. Les façades en bois peintes ou laquées exposées aux intempé-
ries et recouvertes d'une finition fibreuse sont utilisées comme matériau de construction. Mais les 
guêpes ne détruisent jamais la substance ni, a fortiori, ne compromettent pas la construction. 

 
Les guêpes ne sont pas des nuisibles 
Les guêpes ont besoin pour la croissance de leur couvain de nourriture sous forme de captures 
d'insectes. Elles occupent donc une place importante dans l'équilibre naturel. Les araignées et autres 
hyménoptères, différentes espèces de diptères, les sauterelles, les chenilles et les tenthrèdes comp-
tent au nombre de leurs proies. Pour nous, elles sont particulièrement utiles pour l'extermination de 
ravageurs forestiers et arboricoles ainsi que de certaines espèces de diptères importunes. De grandes 
populations peuvent engloutir par jour jusqu'à 500 g d'insectes! 
Les guêpes ne piquent que si on appuie dessus, si on les attrape ou si on s'approche de leur nid. Évi-
tez de vous approcher d'un nid et gardez votre calme en cas d'attaque. 
Les guêpes qui recherchent leur nourriture ou leur matériau de construction hors de la zone de nidifi-
cation ne sont pas agressives. Il en est de même pour les guêpes qui s'égarent à la nuit tombée dans 
une pièce éclairée. Il suffit d'éteindre la lumière et d'ouvrir la fenêtre pourqu'elles s'échappent à l'air 
libre en peu de temps. 
 
Existe-t-il des produits de revêtement ou d'autres moyens permettant de tenir les guêpes à 

distance? 

C'est une erreur que d'utiliser une matraque chimique. Certes, les produits en bois sont toujours pro-
posés avec une prétendue "protection contre les guêpes". Mais ces produits comprennent un insecti-
cide et il n'existe aucune preuve concrète de leur efficacité ni de leur perennité. Respecter l'ordon-
nance relative aux biocides! 
 
L'élimination d'un nid doit uniquement être réalisée par des professionnels. Des dispositions légales 
réglementent la formation requise. Une méthode bon marché consiste à mettre au jardin un matériau 
de construction naturel à disposition des guêpes sous la forme de quelques planches sèches. Même 
le vol des guêpes est régi par la loi du moindre effort. 
 
Quels résultats pouvons-nous espérer en termes de sensibilité aux guêpes de nos systèmes de 

revêtement? 

 

 

 
Test à Rümlang: 

 
Au-dessus: Glacis d'imprégnation (avec 
effet intempérie) avec fonctionnalité intacte  
= pas de dégâts de guêpes. 
 
 
En-dessous: Glacis d'imprégnation (avec 
effet intempérie) fortement dégradé et altéré 
par les intempéries, et lignine 
supplémentaire de la couche supérieure du 
bois = importants dégâts de guêpes. 
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Tous les systèmes de revêtement qui créent des couches sèches très fines et qui offrent une protec-
tion insuffisante ou permanente de la surface du bois en termes de structure et de finition conviennent 
aux guêpes comme matériau de construction. Les systèmes de formation de couches sont également 
attaqués par une altération avancée. 

 

 
 

Surface test, dégât de guêpes. Usine de Rümlang:  
 état après quatre années d'exposition aux intempéries. 
 À gauche: sans traitement, forte attaque de guêpes. 
 À droite: Traitée avec un glacis encore fonctionnel / imprégné par les intempéries 

pas d'attaques de guêpes. 

Les dommages causés par les guêpes aux éléments extérieurs en bois peuvent être retardés grâce à 
un entretien et une maintenance constants, comme l'exige le traitement de surface respectif (indépen-
dant du système / imprégnation / vitrage / désencrage). Tant que la fonctionnalité du revêtement est 
garantie, il ne faut pas s'attendre à des dégâts causés par les guêpes. 

Les dégâts causés par les guêpes ne sont pas un défaut de produit mais un signal de manque de 
soin et d'entretien. 

Que faire si les guêpes ont déjà commencé à faire des dégâts? 
Traiter, c'est-à-dire repeindre, le plus tôt possible la surface; sinon, les guêpes continueront d'utiliser 
cette surface comme matériau de construction. 

 
Plus d'informations sur ce thème sur les liens suivants: 

http://www.aktion-wespenschutz.de/Wussten%20Sie/Papierhersteller/Papier.HTM  

http://www.aktion-wespenschutz.de/Interaktive%20Hilfe/FAQ/07-Bausubstanz/Zerstoeren%20Wes-
pen%20Bausubstanz.htm  

http://www.aktion-wespenschutz.de/Interaktive%20Hilfe/FAQ/08-Duftstoffe%20und%20Materia-
lien/Duftstoffe%20und%20Materialien.htm 

 


