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CYCLE DU FRELON
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Les fondatrices sortent 
de leur refuge d’hiver et 
s’alimentent. Elles 
recherchent un endroit 
pour construire un 
nouveau nid.

Recherche de nids 
primaires 

Le jeune nid (5cm 
environ) est au départ 
sphérique avec une 
ouverture située en 
dessous. 
La reine bâtit les 
premières cellules et 
pond des oeufs, ils 
donneront tous une 
ouvrière.

Recherche de nids 
secondaires

La colonie se développe, le 
nid augmente de volume (de 
taille 20 cm min). Il est alors 
composé de bois pourri. La 
reine se consacre à la ponte. 
Les ouvrières bâtissent et 
rapportent des proies pour 
nourrir le couvain et des 
substances sucrées pour les 
adultes restés au nid.

Chasse aux futures 
fondatrices

Les sexués quittent le nid pour 
s’accoupler. Souvent, le nid 
est construit en haut d’un 
arbre, dans un buisson, sous 
des charpentes, rebords de 
toits, vérandas et quelques 
fois au sol. Les mâles et les 
ouvrières succombent, seules 
les futures reines survivent et 
cherchent un abri pour l’hiver. 
Le nid d’hiver est abandonné.

Piégeage des fondatrices 
de l’année précédente

Chasse aux futures 
fondatrices
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Piégeage des fondatrices
de l’année précédente
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PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

Mi-fév Avril Avril Juin Juillet Mi-oct Mi-oct Nov

Les nids de frelons en construction sont nombreux à cette époque de 
l’année. Il faut détruire ces insectes et nids immédiatement ! En effet, 
les frelons se reproduisent très vite, une reine pond jusqu'à 3000 
oeufs par jour !

La découverte de nids de frelons ou essaims de guêpes est courante 
lors de travaux de maçonnerie, dans les hangars, sous des palettes 
ou autour de piscines et espaces de jeux ...  

La solution professionnelle                                          proposée par SODECO 
est un insecticide en aérosol foudroyant et redoutablement efficace.

PYRESCHOC
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PYRES CHOC 1000 
aérosol est un insecticide 
surpuissant, idéal contre 
les guêpes et frelons

Réf A072 - 750ml net
par carton de 12

PYRES CHOC 1000 
aérosol est un insecticide

Le frelon asiatique Vespa Velutina a été introduit 
accidentellement en France en 2004 ; il s'est depuis 

largement répandu dans le sud-ouest du pays 

oduit 
epuis 
pays 

Le frelon asiatique Vespa 
Velutina en France

Insecticide professionnel prêt à l’emploi et destiné à la lutte contre 
les guêpes et frelons,                                              aérosol est un insecti-
cide foudroyant redoutablement efficace permettant de traiter les 
zones peu accessibles. 

Application
● Porter un équipement de protection individuel tels que combi-

naison, masque, gants...
● Agiter vigoureusement l’aérosol
● Se placer à distance de l’objectif à atteindre (4 à 6 mètres)
● Asperger directement sur le nid de guêpes ou frelons en 

enrobant toute la surface du nid
● Bien aérer après usage
● Précaution d’emploi : ne pas pulvériser à proximité des         

appareils électriques sous tension. Utilisable lorsque le maté-
riel n’est pas sous tension et attendre 5 minutes avant de 
remettre le matériel sous tension

Caractéristiques
● Action surpuissante
● Sécurité maximun : le jet portant à 4 mètres
● Détruit nids de guêpes, frelons européens et asiatiques 
● Effet choc et rémanent

PYRESCHOC

Lutter avec efficacité contre 
les guêpes et les frelons
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