
 

  

Genève/Zurich, 1er juin 2018 

 

Communiqué de presse 

Le 6 juin est la journée mondiale de la lutte contre les nuisibles (World Pest Awareness 
Day). 

 

Lors de cette deuxième journée mondiale de la lutte contre les nuisibles, la Fédération 
Suisse des Désinfestateurs s’intéresse aux espèces animales exotiques envahissantes.  

Les plantes, mais aussi les insectes envahissants peuvent devenir problématiques. Depuis 
quelques années, le nombre d'espèces susceptibles de causer des dégâts augmente de 
manière importante. Parfois, l'espèce animale ne représente pas d'intérêt économique et on ne 
peut qu'assister à sa prolifération. Les entreprises de lutte contre les nuisibles sont souvent les 
premières à constater une nouvelle introduction. Si des mesures de lutte appropriées sont prises 
à temps, on peut réussir à lutter efficacement. Il faut une bonne mise en réseau international de 
professionnels, mais aussi de nombreuses connaissances techniques de la part des spécialistes 
de la désinfestation.  

 

Espèces de fourmis envahissantes 

Une entreprise 3D a été la première à identifier des fourmis gênantes, comme la fourmi 
d'Argentine. Une énorme colonie a été découverte dans le bassin méditerranéen et a entièrement 
écrasé les fourmis indigènes. Elle a été introduite plusieurs fois en Suisse, mais on a toujours 
réussi à l'éradiquer jusqu'à présent. La Tapinoma magnum est une espèce de fourmi 
envahissante, dont on a découvert une importante colonie à Lavaux en 2017 (région du lac 
Léman) et qu'on combat depuis lors. 

Frelon asiatique 

Après son introduction accidentelle dans le sud-ouest de la France, l'espèce s'est 
considérablement multipliée et a colonisé toute la France, le nord de l'Espagne, des parties de 
l'Allemagne et de l'Angleterre. En Suisse, on a découvert une reine dans le canton du Jura en 
2017. Ce sont les apiculteurs et désinfestateurs qui ont découvert les premiers spécimens. 

Moustique tigre et autres espèces envahissantes de moustiques :  

L'OFEV surveille la propagation de ces espèces. Dans le Tessin et dans le canton de Zurich, on 
lutte contre les populations de moustiques tigres pour limiter leur propagation. 

 

Liste d'autres espèces envahissantes d'insectes exotiques qui peuvent devenir 
gênantes/nuisibles dans les environnements urbains (sélection) 

• Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) 

• Punaise diabolique (Halyomorpha halys) 

• Punaise du pin (Leptoglossus occidentalis) 

• Capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) 

• Scarabée japonais (Popillia japonica) 

• Fourmis (Lasius neglectus) 



 

  

 

 

Plus d'informations 

Pour toute question, veuillez vous adresser à M. Stéphane Aeschlimann. 079.602.30.75, sa@aa-
desinf.ch 

 

Annexes 

• Prospectus FSD 

 

Liens 

Fédération Suisse des désinfestateurs: www.fsd-vss.ch 

Confédération Européenne des Associations de Pesticides Appliqués: http://www.cepa-
europe.org 

Espèces exotiques envahissantes de l’OFEV avec l’inventaire Espèces exotiques en Suisse 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite/info-specialistes/mesures-de-conservation-de-
la-biodiversite/protection-et-conservation-des-especes/especes-exotiques-envahissantes.html  

Frelon asiatique http://frelonasiatique.mnhn.fr/  
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