
 

Piège à guêpes non toxique - tuer les guêpes sans attirer les abeilles  

Saint-Gall, 28/07/2021. À partir du milieu de l'été, les guêpes commencent souvent à devenir une véritable nuisance. Elles 

sont très envahissantes et traquent toute nourriture contenant du sucre. Les piqûres peuvent également représenter un réel 

danger pour certaines personnes. Il existe cependant des moyens de lutter contre ces nuisibles de manière durable et 

écologique.  

Quelques informations intéressantes sur les guêpes  

Si vous voulez chasser les guêpes de votre terrasse ou d'autres endroits que vous appréciez, vous devez commencer par en 

savoir un peu plus sur ces insectes. Les guêpes passent principalement le printemps et le début de l'été à se nourrir de larves 

d'insectes. Elles jouent donc un rôle utile dans l'écosystème. L'absence de ces guêpes gourmandes entraînerait de grandes 

invasions de pucerons et d'autres ravageurs. Certaines protéines que les guêpes tirent de leur alimentation sont transmises 

aux larves dans les nids, les guêpes recevant en retour un liquide sucré. À partir du milieu de l'été, le nombre de larves 

diminue fortement, et les guêpes ne reçoivent plus de sucre. Elles cherchent donc un substitut, et le trouvent en abondance 

chez nous, les humains. Les boissons sucrées, les glaces, les confitures et autres aliments sucrés constituent un eldorado 

pour les guêpes.  

Pourquoi les insectes ne cherchent-ils pas le sucre dans la nature ?  

Il y a une bonne raison à cela. Les prunes et certains autres types de fruits qui pourraient être utiles aux guêpes pour leur 

fournir du sucre mûrissent généralement à la fin de l'été. Mais le nombre d'arbres fruitiers ne cesse de diminuer. En particulier 

dans les zones urbaines ou d'autres zones à forte densité de population, on ne plante pratiquement pas d'arbres fruitiers. Par 

conséquent, dès le milieu de l'été, ces insectes n'ont pratiquement aucune source de nourriture à leur disposition.  

De ce fait, elles n'attendent que nous pour manger une glace ou se régaler d'un morceau de gâteau aux fruits en plein air. 

Les guêpes cherchent à s'emparer du sucre et font preuve d'un comportement agressif. La plupart du temps, les personnes 

réagissent par de violents mouvements défensifs, dans l'espoir de faire fuir les nuisibles, c'est alors que les piqures se 

produisent. Le problème ne se limite pas aux piqûres douloureuses. De nombreuses personnes sont allergiques aux piqûres 

de guêpes et nécessite de soins médicaux immédiats. Rien que pour cette raison, il est utile de pouvoir chasser les guêpes et 

de les garder sous contrôle.  

Combattre les guêpes et protéger les abeilles  

Lorsque vous luttez contre les guêpes, il est important de veiller à ce que les abeilles ne soient pas affectées. Il est donc 

déconseillé d'utiliser des pesticides chimiques. En revanche, il existe des méthodes écologiques très efficaces pour vous 

permettre de vous protéger contre ces fauteurs de troubles. La meilleure façon de lutter contre les guêpes de manière 

durable et écologique est d'utiliser un piège à guêpes et un appât contenant du vinaigre qui n'attire pas les abeilles.  

Le piège à guêpes efficace de SWISSINNO  

Ce piège fonctionne de manière très simple, mais extrêmement efficace. Il se compose d'un récipient robuste avec un 

couvercle qui peut être ouvert.  A l'intérieur du piège se trouve un appât mélangé à de l'eau. Après avoir été vigoureusement 

mélangé, l'appât développe une odeur à laquelle les guêpes ne peuvent résister. L'appât contient également du vinaigre pour 

éloigner les abeilles protégées. Les insectes supposent qu'il y a de la nourriture particulièrement savoureuse à l'intérieur et 

pénètrent dans le piège par les ouvertures prévue à cet effet. Là, elles tombent dans l'eau et se noient.  

L’appât n'est pas dangereux pour les humains ou les animaux domestiques. Le piège peut donc être fixé à un mur ou à un 

arbre à proximité d'une terrasse. L'appât une fois mélangé à l'eau durera environ deux à trois semaines. Le piège peut donc 

être fixé à un mur ou à un arbre à proximité d'une terrasse. L'appât à l'intérieur durera environ deux à trois semaines. Il peut 

ensuite être remplacé par un nouvel appât. Comme il existe des paquets de recharge pour ce piège moderne, vous ne devez 

acheter le piège qu'une seule fois. 
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