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De notre correspondant
JÉRÔME LEFEVRE

A vec l’invasion des frelons asia-
tiques, de plus en plus de so-
ciétés de destructions des nids

sont apparues, parfois avec des pra-
tiques douteuses et des tarifs prohi-
bitifs. Mickaël Rodier et Yohann Rit-
tling, qui ont chacun monté leur
entreprise de désinsectisation il y a
six mois, ont décidé de rejoindre
une association d’experts indépen-
dants pour être certifiés « Experts
guêpes et frelons ». 
Une reconnaissance qui leur per-
met de garantir à leurs clients un
travail avec les méthodologies les
plus sûres connues à ce jour dans le
cadre d’interventions sur des nids
de frelons. Ils mettent en action du-
rant les interventions leurs savoirs
permettant de limiter l’impact sur
la santé, les habitants, l’environne-
ment, la biodiversité. Le tout en ga-
rantissant des tarifs régulés.
Une sécurité pour le client. Chacun
est en possession d’un certificat
d’habilitation valable pour la des-
truction et d’une responsabilité ci-
vile professionnelle pour être assu-
ré dans le cadre des interventions
contre la casse éventuelle ou lors
d’un accident. « Le Certibiocide, lui
est déja d’actualité mais dans les
mois à venir, un nouvel engagement
va être mis en place pour réguler les
désinsectiseurs à la sauvette. Ils

pourront intervenir chez les clients
pour la destruction organismes nui-
sibles avec ce diplôme appelé CEPA
avec des normes européennes. Les
biocides sont par définition des pro-
duits actifs susceptibles d’avoir des
effets sur l’homme, l’animal ou l’envi-
ronnement c’est pourquoi il ne faut
pas en abuser et que l'on régule son
utilisation ». Ils échangent aussi ré-
gulièrement entre eux en cas d’in-
tervention spécifique pour avoir
l’avis des confrères et mener à bien
leur mission.
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“Avec les gelées de
printemps et les grandes
pluies de cet été 
les insectes n’ont pas
proliféré comme
les années précédentes”
Yohann Rittling

Sur les nids de frelons asiatiques,
les deux hommes travaillent sur la
lutte raisonnée. « Sur le frelon asia-
tique et par rapport à l ‘écologie, il ne
faut mettre vraiment que le néces-
saire en poudre mais pas plus et dé-
crocher seulement 72 heures après »,
précise Mickaël. 
Pour ce début d’année, leur activité
s’est réduite. « Avec les gelées de
printemps et les grandes pluies de cet
été, les insectes n’ont pas proliféré
comme les années précédentes. Il se
pourrait qu’il y ait des nids dans les
semaines à venir si les températures
sont clémentes », rappelle Yohann
Rittling. 
Étant salariés ailleurs en plus de
leur société, les deux hommes
peuvent intervenir en cas d’ur-
gence très rapidement en cas de
découverte de nid. « Surtout, ne le
faites pas vous même. Le risque de pi-
qûre est tout de même présent et
reste très dangereux » rappellent les
deux hommes.

Des chasseurs
de nuisibles
certifiés
pour rassurer
FÈRE-CHAMPENOISE Mickaël Rodier et Yohann
Rittling font partie d’un groupement de 43 membres
appelé « Les Experts guêpes et frelons » 
pour la lutte raisonnée contre les nuisibles.

ENVIRONNEMENT 
Mickaël et Yohann ont crée leur propre société de destruction de nuisibles. Ils se sont lancé dans la destruction raisonnée. J.L.

QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE DE GUÊPE
OU DE FRELON ASIATIQUE ?
Après avoir été piqué par une guêpe ou un frelon, il est recommandé d’ap-
procher une source de chaleur près de la piqûre. Prenez ce que vous avez
sous la main, comme un sèche-cheveux, de l’eau chaude ou même une
flamme. Puis contacter un médecin. 
Attention, si toutefois vous êtes allergique, cela peut vous déclencher un
choc anaphylactique qui peut être fatal. Il est donc conseillé de contacter
immédiatement les secours.


