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Rue du Couchant 4-6 CP 1278
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Aussi à 1806 St-Légier-La Chiésaz

Tél. +41 24 445 23 20 fax 26 - info@sani-bois.ch

André Overney
Certificat Lignum et 
Ecole suisse du bois.

Membre FSD

Yverdon-les-Bains et St-Légier-La Chiésaz
Odynerus murarius.
L’insecte n’endommage pas le bois.

Cet insecte colonise les lon-
gues cavités disponibles, telles 
que les galeries de coléoptères 
dans le bois mort, les vieux nids 
d’Abeilles solitaires ou les tiges 
creuses. Il accepte facilement 
les gîtes artificiels et on le ren-
contre fréquemment dans les 
trous d’envol de capricornes sur 
les vieux chalets en madriers. 

Après la ponte, l’insecte rem-
plit les cellules de larves de 
Chrysomèles paralysées. Les 

différentes cellules sont séparées 
par des cloisons en argile. Une 
dernière cloison ferme l’entrée. 
À la fin, pour camoufler le nid, 
la guêpe recouvre le bouchon 
d’argile avec des fibres de bois. 
Quand tout est terminé, les nids 
installés dans le bois mort sont 
pratiquement indétectables.

Il existe plusieurs espèces qui 

se ressemblent et leur déter-
mination est parfois difficile. 
Si cet insecte ne représente, 
en soi, aucun danger pour les 
bâtiments, sa présence indique 
souvent, par contre, que des 
capricornes sont passés là avant 

lui.

Les propriétaires de bâtiment 
attribuent souvent, à tort, les 
déjections de sciure des Ody-
nerus aux capricornes. La dis-
tinction est toutefois possible 
en observant de quelle manière 
la sciure est présente sur le bois. 
Lorsque les grains de sciure 
semblent agglutinés le long de 
fils semblables à des flis d’arai-

gnées, il s’agit probablement 
d’odynerus. En effet, ceux-ci 
sortent la sciure au moyen de 
leur bouche et un filet de salive 
y reste collé. Par contre, si la 
sciure est très fine et libre de 
tout fil, il est probable que se 
soit la manifestation d’un envol 
récent de capricorne ou autre 
xylophage. L’Odynerus n’est 
pas sensible aux traitements 
appliqués contre les capricornes 
et autres vrillettes car il ne se 
nourrit pas du bois.

La guêpe du bois ou ”squatter”

Odynerus ramenant une larve 
au nid

Trou de capricorne cimenté par un 
squatter

Sciure de capricorne évacuée par un 
Odynerus. On perçoit bien que les 
grains pendent en grappes. Ils sont 
agglutinés par des fils.


