Information sur les punaises
des lits destinée aux propriétaires
Les punaises des lits peuvent se trouver n’importe où, et la lutte contre cet insecte nuisible constitue un réel défi. Les immeubles
comportant plusieurs logements, dont les hôtels, les immeubles d’habitation, les auberges, les refuges, les résidences scolaires ou
universitaires et les maisons de chambres, peuvent se trouver aux prises avec une infestation. Une stratégie intégrée de lutte antiparasitaire
s’avère le meilleur moyen de juguler les infestations. Il est recommandé d’avoir recours aux services d’un spécialiste de la lutte
antiparasitaire autorisé pour l’application de pesticides. La collaboration entre les locataires et les propriétaires s’impose pour éviter et
freiner les infestations.
Les propriétaires peuvent instaurer différentes mesures pour prévenir et éliminer les
punaises des lits :
Nettoyer les endroits qui pourraient héberger des punaises des lits. Poser du
calfeutrage dans les fentes et les fissures qui se trouvent entre les plinthes, dans les
planchers et les murs. Réparer le papier peint qui décolle et les parois de plâtre crevassées.
Repeindre les murs et les plafonds lorsque la peinture s’écaille. Veiller à ce que tous les
trous, fissures et vides autour des tuyaux, des plinthes et des plaques d’interrupteur soient
remplis de calfeutrage ou de mousse à foisonnement pour éviter que les punaises des lits
se propagent d’un logement à un autre.
Détecter rapidement la présence de punaises des lits. Donner suite à toute plainte
d’un locataire en lien avec des punaises des lits et examiner le logement pour y déceler
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la présence de punaises des lits. Il faut aussi examiner tous les logements adjacents au
logement infesté. Consulter un spécialiste de la lutte antiparasitaire pour confirmer une infestation.
Adopter une stratégie intégrée de lutte
antiparasitaire pour juguler l’infestation. Il est
recommandé d’avoir recours aux services d’un spécialiste de
la lutte antiparasitaire autorisé pour traiter une infestation
de punaises des lits au moyen de pesticides. Il importe de
procéder au traitement de tous les logements infestés au
même moment. Il faut souvent plusieurs traitements pour
éradiquer une infestation.
Informer les locataires quant aux préparatifs
nécessaires dans le logement avant l’application
du traitement antiparasitaire. Accorder aux locataires
suffisamment de temps pour se préparer. Des logements bien
préparés et sans désordre permettent d’assurer l’efficacité du
traitement antiparasitaire.
Contrôler l’efficacité du traitement. Une fois le traitement antiparasitaire appliqué, évaluer l’efficacité du traitement et contrôler les
logements pour y déceler la présence de punaises des lits. L’emploi de ruban double ou de pièges collants pour insectes permettra aussi de
confirmer la présence de punaises des lits.
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