
REF. PRE002 à PRE006

TARIF

Nos prestations commencent 
à partir de 90€ pour les 
nids visibles et facilement 
accessibles. 

Ce tarif comprend :
    • le déplacement.
    • la suppression du nid.
    • l’enlèvement du nid.
    • la garantie sur l’ensemble 
de la saison des guêpes/frelons.

Notre tarification est 
dépendante de la difficulté de 
destruction du nid.

DESTRUCTION DE NIDS D’HYMÉNOPTÈRES
TYPE GUÊPES, FRELONS, FRELONS ASIATIQUES

METHODES DE LUTTE CONTRE LES 
NUISIBLES

Avant de procéder à la destruction du nid 
d’hyménoptères, le technicien inspecte 
attentivement et identifie l’espèce présente 
ainsi que l’endroit où se trouve le nid.

Il privilégie ensuite la méthodologie de 
traitement la plus adaptée à votre situation 
et la plus responsable possible.

Selon l’espèce de frelons ou de guêpes 
présente et les contraintes techniques 
rencontrées, les modalités du traitement 
peuvent différer :

• Traitement non chimique :
Le technicien procède à l’extraction 
manuelle de la colonie de frelons ou de 
guêpes. Cette méthode est utilisable 
principalement sur des nids primaires. 
La colonie est éliminée dès la fin de 
l’intervention.

• Destruction au produit insecticide : 
Le technicien utilise un produit insecticide 
à faible rémanence, c’est-à-dire que sa 
toxicité disparait en quelques jours. Cette 
méthode vous débarrasse de la colonie en 
quelques heures.

• Intervention en hauteur : 
Nous utilisons cette méthode pour les nids 
difficilement accessibles. Le technicien 
grimpe à l’aide d’un matériel de travail en 
hauteur jusqu’au nid.

Conformément à la réglementation des 
produits biocides du 9 octobre 2013, nous 
sommes certifiés et agréés par le ministère 
de la transition écologique et solidaire.

Ainsi, vous avez la certitude de vous 
adresser à des professionnels qualifiés, et 
respectueux des normes en vigueur.



FORMATION « SUR-MESURE »
Permet de répondre aux spécificités de votre structure et 
d’adapter la formation à votre demande.

> Analyser vos besoins 
> Élaborer votre programme 
> Préparer l’intervention 
> Réaliser l’intervention 
> Évaluer les stagiaires 
> Assurer le suivi

GAGE DE QUALITE
Agrément ou certification de nos formations en Santé et 
Sécurité au Travail par l’INRS ou la DREETS.

FORMATIONS 
SUR MESURE

FORMATS ADAPTÉS
En intra (votre entreprise) pour une formation sur 
mesure inscrite dans un projet institutionnel.
En inter (multi-entreprises) pour échanger sur les 
différentes expériences de chacun, en dehors de son 
cadre de travail.
 
• Des formations dans vos locaux ou en externe.
• Des intervenants experts et dynamiques.
• Un suivi sur le long terme.
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