
Les abeilles, les guêpes 
et les frelons

Ce que vous devez savoir



Que sont les abeilles, les guêpes et les frelons?
Les abeilles sont des
insectes velus avec
des rayures jaunes et
noires. Il existe deux
types d’abeilles au
Manitoba : les abeilles
domestiques (à gauche)
et les bourdons
(à droite).

Les guêpes et les
frelons ont des corps
glabres similaires. Les
guêpes et les frelons
se différencient
principalement par leur
taille et leur couleur.
Les guêpes (à gauche)

font environ de un à deux centimètres et demi de long (de un tiers de pouce à un
pouce). Les frelons (à droite) sont plus gros. Les guêpes ont des rayures noires et
jaunes, alors que les frelons sont rayés de noir et blanc.
Les abeilles sont utiles aux humains parce qu’elles assurent la pollinisation des
plantes; les guêpes et les frelons sont également utiles parce qu’ils mangent les
autres insectes.
Toutefois, ces trois insectes sont dangereux. Leurs piqûres peuvent constituer un
danger pour les personnes qui sont allergiques à leur venin – bien que ces insectes
ne piquent que lorsqu’ils se sentent menacés ou qu’ils croient leur nid en danger.
Les abeilles meurent après avoir piqué quelqu’un, contrairement aux guêpes et
aux frelons.



Quel est le cycle de vie des abeilles, des guêpes et des frelons? 
Chaque colonie de ces insectes a une reine. Celle-ci peut donner naissance à de
1 000 à 30 000 petits environ, selon les conditions des lieux où elle se trouve. Si leur
nid se trouve dans un endroit frais et humide avec beaucoup de nourriture, le
nombre de naissances sera élevé. La reine est le seul membre de la colonie donnant
naissance à des petits. La plupart des colonies de guêpes et de frelons sont beaucoup
plus petites la majeure partie de l’année. Elles deviennent très importantes en
septembre avant que le gel n’en tue la majorité.
Les reines peuvent vivre jusqu’à cinq ans. Les faux bourdons, les mâles de la colonie,
peuvent vivre de 40 à 50 jours. Les ouvrières, les femelles de la colonie, vivent de un
à quatre mois.

De quoi se nourrissent les abeilles, les guêpes et les frelons?
Le pollen et le nectar sont les principales
sources de nourriture des abeilles. Le pollen
est une poussière très fine qui se trouve dans
la tête des fleurs (à gauche).
Le nectar est un liquide très sucré produit par
les plantes.
Les guêpes et les frelons sont des détritivores
communs qui se nourrissent d’autres insectes
(à droite) et de fruits en décomposition.

Comment vais-je savoir si j’ai une infestation d’abeilles,
de guêpe ou de frelons? 
La présence d’un grand nombre de frelons, d’abeilles ou de guêpes autour de votre
maison en est le principal indice. Ces insectes cherchent de la nourriture et protège
leur nid. Ils deviennent problématiques lorsqu’ils vous dérangent.

Où vivent les abeilles, les guêpes et les frelons?
Les alentours de votre maison fournissent divers abris idéaux aux
abeilles, aux guêpes et aux frelons, notamment les vérandas, les
plafonds, les greniers, les murs, les arbres  et les buissons.
Les insectes trouveront des trous et des petites galeries pour y
établir leur nid, car ceux-ci se trouvent souvent près d’une source
de nourriture (comme des fruits tombés, des fleurs ou des
plantes productrices de nectar).



Comment le Bureau de logement du Manitoba 
peut-il m’aider à me débarrasser d’une infestation d’insectes?
Si vous pensez avoir une infestation d’insectes chez vous, téléphonez immédiatement
au Bureau de logement du Manitoba. Le Bureau ne vous recommande pas de résoudre
ce problème vous-même, car vous pourriez aggraver l’infestation.
Appelez le Centre de communications du Bureau de logement du Manitoba en
composant le 945-8765 à Winnipeg ou le numéro sans frais 1 800 661 4663.
Traitement > Un exterminateur professionnel sera embauché pour traiter les
infestations d’insectes chez vous. Il protégera vos biens personnels et y fera
attention pendant le traitement.
Avec votre coopération, tout problème d’infestation d’insectes peut être résolu
sans complication.

Comment prévenir une infestation d’abeilles,
de guêpes ou de frelons?

Éliminez les aliments sucrés ou
les matières en décomposition,
car ils attirent ces insectes.
Téléphonez au Centre de
communications du Bureau de
logement du Manitoba si vous
trouvez des trous qui pourraient
abriter les nids de ces insectes, à
l’extérieur de votre domicile.


