AVIPUR LIMOUSIN
Société spécialisée dans la destruction de nids de guêpes et de frelons
Par des arrêtés préfectoraux, c’est une compétence qui ne relève plus directement des
pompiers. La capture ainsi que la destruction des nids d’hyménoptères (guêpes et frelons),
sont aujourd’hui confiées à des professionnels de la désinsectisation, comme Avipur Limousin.
Nos solutions d’extermination sont variées (pulvérisation, poudrage, paintbal, drone), rapides
et efficaces, adaptées à chaque situation. Un technicien dédié vous accompagnera jusqu’à la
résolution de votre problème.
Exterminer un nid de guêpes ou de frelons est la solution la plus efficace pour vous protéger et
protéger l’environnement proche.
Il est fortement recommandé de traiter le nid le plus rapidement possible après constatation de
son existence afin de limiter l’augmentation de la colonie et le danger qu’elle représente.
Voici quelques conseils pour éviter les piqûres de guêpe, d’abeille ou de frelon :
•
•
•
•
•

•

Évitez les alentours des poubelles, des fruits tombés de l’arbre (dont elles raffolent) ou
des parterres en fleurs.
Ne laissez pas de canettes de soda ouvertes, et ne buvez jamais dans une canette si
vous l’avez laissée sans surveillance (risque de présence à l’intérieur).
Ne portez pas de vêtements de couleurs vives ou avec des grands motifs de fleurs. Le
blanc, le vert et le brun clair sont les couleurs qui attirent le moins les guêpes et frelons.
Attention si vous marchez pieds nus dans une pelouse avec des trèfles, pâquerettes,
etc.,.. vous risquez de marcher sur une guêpe, une abeille et de vous faire piquer.
Évitez les mouvements brusques si vous êtes à proximité d’une guêpe ou d’un frelon. Ne
tuez jamais un insecte en l’écrasant sur votre corps, chassez-le plutôt d’une
chiquenaude ou en soufflant.
Les guêpes, frelons ou abeilles morts émettent une odeur qui attire leurs congénères,
enlevez donc les insectes morts dès que possible. Évitez également de les tuer à
proximité du nid, car cela attire leurs congénères.

Pour tout cas spécifique nous vous établirons un devis gratuitement.
Toutes nos interventions sont garanties.
AVIPUR LIMOUSIN – Route de Paris, Népoulas, 87140 Compreignac
Tél : 05.55.79.94.89 – Email : avipurlimousin@avipur.com
SAS au capital de 8000.00 € - RCS Limoges 890 851 793 – Code APE 8129 AZ – Siret 890 851 793 00012
N°TVA intracommunautaire FR42 890851793

