Halte aux punaises !
Ai-je trouvé une punaise de lit ?
En bref :
•

•

•

•

Les punaises de lit se
présentent sous différentes
formes et tailles
Les punaises de lit sont des
petits insectes, qui font
généralement la taille d'un
pépin de pomme.
Recherchez les punaises,
taches d'excréments et
peaux muées

Les punaises de lit se
nourrissent pendant la nuit,
mais parfois pendant la
journée

•

Comment puis-je savoir si
j'ai trouvé une punaise de
lit ?

•

Que dois-je faire si je trouve
une punaise de lit ?

Pour obtenir des informations
complémentaires, contactez la
Ligne d'informations sur les
punaises de lit [Bed Bug
InformationLine] au 612-6242200 ou au 1-855-644-2200,
envoyez un courriel à
bedbugs@umn.edu ou visitez
le site web
www.bedbugs.umn.edu

Les punaises de lit peuvent être difficiles à identifier car
elles ressemblent à de nombreux autres insectes. Leur
apparence peut également changer en fonction de leur
âge et de leur dernier « repas ».
Les punaises de lit adultes sont de couleur brun rougeâtre
et mesurent environ ¼ à 3/8 de pouces de longueur (~0,63 cm à 1,9 cm) ; elles sont
presque aussi larges que longues. Elles font généralement la taille d'un pépin de
pomme. Les jeunes punaises de lit sont très petites et très difficiles à détecter à l'œil nu.
Les punaises de lit n'ont pas d'ailes (elles ne volent pas). Les punaises de lit se déplacent
très rapidement sur des surfaces horizontales et verticales.
Si une punaise n'a pas mangé récemment, elle est plate et de forme ovale. Si une
punaise a mordu quelqu'un, elle gonfle, devient plus longue et plus rouge ; on peut
comparer sa taille à celle d'un cigare.
Si vous avez une infestation de punaise de lit chez vous, vous avez certainement trouvé
des résidus de peaux muées (coquilles). La peau muée d'une punaise de lit est une
coquille vide que la punaise retire lorsqu'elle grossit. Cette peau a la forme de la
punaise de lit mais est transparente.
Les punaises de lit sont principalement actives pendant la nuit ; vous aurez donc peu de
risque de les rencontrer pendant la journée. Toutefois, elles peuvent s'habituer à
s'alimenter pendant la journée si des personnes qui vivent dans la maison se reposent
ou dorment pendant la journée. Les punaises de lit sont visibles pendant la journée en
cas d'infestation de grande ampleur ou si l'insecte que vous avez trouvé est en fait une
punaise de chauve-souris. Les punaises de chauve-souris ressemblent beaucoup aux
punaises de lit mais se trouvent généralement dans des zones où l'on rencontre des
chauves-souris ou des oiseaux. Nous vous conseillons de présenter les punaises que
vous trouvez à un professionnel qui saura les identifier pour vous.
Si vous pensez avoir trouvé une punaise de lit, essayez de l'attraper sur du ruban
adhésif ou dans un sac en plastique. Vous pourrez ensuite la faire identifier par une
Entreprise de désinsectisation.
Si l'entreprise de désinsectisation ne peut pas identifier la punaise de lit, envoyez un
échantillon de l'insecte sur un ruban adhésif à l'adresse suivante :
Bed Bug InformationLine
Rm 219 Hodson Hall
1980 Folwell Ave
St. Paul, MN 55108
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Halte aux punaises !
Si vous trouvez des punaises de lit, notez quand et où vous les avez trouvées. Ceci facilitera la procédure entreprise par
le professionnel de désinsectisation pour contrôler votre maison et optimisera les chances d'efficacité du traitement
appliqué.
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