
 

   PUNAISES DE LIT DANS LES ENTREPÔTS EN LIBRE SERVICE 

 
 

Dans notre dernier article « Contrôle des rongeurs 
dans les entrepôts en libre service », nous avons 
abordé les problèmes de souris auxquels les gérants 
d’entrepôts en libre service doivent traditionnellement 
faire face. Nous avons terminé l’article avec 
« Punaises de lit : la nouvelle menace des entrepôts en 
libre-service ». Nous avons été surpris par le retour des 
lecteurs qui ont vécu ou connaissent quelqu’un ayant 
vécu des problèmes de punaises de lit.  

Une des manières principales dont les punaises de 
lit sont introduites dans les habitations, les 
établissements de soins, les hôpitaux ou les bureaux 
sont via des meubles autrefois associés à une 
chambre infestée de punaises de lit : des matelas, des 
lits, des tables de nuit, des lampes etc. Il est facile de 
voir ensuite la connexion entre les punaises de lit et les 
entrepôts en libre service où ces articles à haut risque 
sont placés quotidiennement.  

 
Le retour de la pandémie 

 
Les punaises de lit ont été plutôt absentes depuis la 

Seconde Guerre mondiale. Avec l’introduction de 
produits de contrôle comme le DDT et les 
organophosphates, les punaises de lit se sont faites si 
rares que les chercheurs des pays développés avaient 
de difficultés à les localiser pour leurs études.  

 
Puis à la fin des années 90, les punaises de lit ont 

commencé à réapparaitre dans les hôtels, les motels 
et autres établissements publics. Le retour choquant a 
depuis mis en péril des salles de cinéma, des 
entreprises de camions de déménagement, et même 
des magasins à rayons et des bureaux. Les 
établissements qui hébergent des personnes comme 
les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
prisons et les abris sont sous très haute pression. Mais 
qu’est-ce qui a provoqué ce retour en force? 

Le manque de produits de contrôle efficaces : Des 
tests en laboratoire ont démontré que dans de 
nombreux cas, les punaises de lit étaient 
complètement immunisées contre les pyréthrines  
utilisées pour les contrôler. Même lorsque le produit a 
été testé à plusieurs fois sa force de départ.  

L’augmentation des déplacements : C’est facile 
de ramasser des punaises de lit dans ses bagages, 
voire dans une jambe de pantalon, lorsqu’on part en 
vacances hors du pays. Elles seront ravies de vous 
utiliser comme taxi jusque chez vous. 

Le manque de connaissances et de formation : Les 
gens ne sont à ce point plus familiers avec les 
punaises de lit qu’ils favorisent l’installation et la 
propagation hors de contrôle des infestations.  

Les habitudes changeantes des punaises de lit : 
Celles-ci résistent maintenant fortement aux pesticides 
et voyagent de pièce en pièce, même pendant le 
jour. 

La bouche d’une punaise de lit est 
particulièrement adaptée pour percer la peau et 
sucer le sang. Les punaises de lit sont attirées par la 
chaleur et le dioxyde de carbone émis par les 
humains, leur repas préféré. Elles se gorgent de sang 
surtout la nuit et cherchent habituellement refuge 
pendant le jour où elles sont inactives pendant leur 
digestion. Une punaise de lit peut survivre jusqu’à un 
an sans boire de sang.     

 

Punaises de lit dans vos bureaux 
d’entrepôts en libre service 

 
Les directeurs d’Abell ont organisé des réunions 

l’an dernier avec les directeurs d’entrepôts en libre 
service concernant les souris, l’ennemi-parasite 
traditionnel de l’industrie. Nous avons été surpris de 
constater que la conversation virait vers les punaises 
de lit tandis que les  participants  posaient à répétition 
des questions sur leur prévention et leur extermination. 
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La ville de Montréal a rapporté que 2,5 % de ses 
foyers subissent ou ont subit des infestations de 
punaises de lit. Avec l’essor récent des punaises de lit, 
il est réaliste de s’attendre à ce qu’elles s’introduisent 
dans vos entrepôts en libre service, si ce n’est pas déjà 
fait.  

 
Les punaises de lit sont des insectes uniques : elles 

voyagent vite et se déplacent pour trouver une 
nouvelle source de nourriture. Dans un entrepôt en 
libre service, privées de sang humain, les punaises de 
lit quitteront leur nid (meuble ou matelas entreposé) et 
partiront en quête de nourriture. Éventuellement, elles 
trouveront votre bureau, la seule pièce contenant 
une source régulière de nourriture.  

 
Les employés constatent des infestations de 

punaises de lit dans leur bureau. Les punaises de lit 
peuvent infester et vivre dans des chaises de bureau 
et se nourrir des employés pendant les heures de 
bureau pendant des mois sans être remarquées. Ce 
n’est pas l’environnement idéal pour elles, qui 
préfèrent une activité nocturne, cependant elles 
s’adaptent très bien et feront tout pour se nourrir de 
sang. Lors des tests en laboratoire, les punaises de lit 
privées de sang partaient en quête d’une nouvelle 
source de nourriture (humaine) et se nourrissaient en 
plein jour ou dans des zones éclairées. 

 
Prévention des infestations de 
punaises de lit 

 
De nombreuses industries sont dans la même 

situation. Vous ne pouvez pas prévenir l’introduction 
des punaises de lit dans vos entrepôts en libre service. 
Vous ne pouvez pas non plus les empêcher de trouver 
le chemin jusqu’à vos bureaux. Vous pouvez identifier 
les problèmes de punaises de lit rapidement. Vous 
pouvez prendre les mesures nécessaires pour les 
éliminer rapidement. 

Une petite et nouvelle infestation s’extermine 
rapidement et à moindre frais.  Une infestation établie 
depuis un mois seulement signifie que les punaises se 
propagent et se multiplient à une vitesse alarmante, 
et deviennent plus chères à éliminer. N’oublions pas la 
taxe émotionnelle des punaises de lit sur vos 
employés, qui craignent aussi de ramener des 
punaises de lit chez eux via une jambe de pantalon 
ou une sacoche.  

L’éducation, l’Identification et l’Extermination des 
punaises de lit sont les 3 remparts clés pour empêcher 
leur propagation.  

 

Éducation 

Rencontrez vos employés et éduquez-les sur 
l’identification des punaises de lit. Impliquez-les dans 
votre stratégie d’Éducation, Identification et 
Extermination des punaises de lit.  

Les punaises de lit sont des insectes sans ailes de 4-
5 mm de long. Elles sont brunes ou brun-rouge et 
courent vite. Les punaises femelles peuvent pondre 
jusqu’à 5 œufs par jour, et les nymphes ne mettent 
que 5 semaines à parvenir à maturité. Les petits 
problèmes de punaises de lit peuvent rapidement 
devenir hors de contrôle.  

 
1. Identification 

Encouragez les employés à inspecter 
régulièrement le fond de leur chaise, à l’aide d’une  
lampe torche. Vous pourriez trouver des punaises de lit 
ou leurs excréments. Elles résident dans les petits trous, 
les coutures ou sous les pièces en plastique. 

Restez à l’affut des morsures ou des irritations qui 
apparaissent habituellement sur les jambes ou le dos, 
en groupe ou individuellement. Les irritations peuvent 
prendre plusieurs jours avant d’apparaitre. Les gens 
réagissent différemment aux morsures de punaises de 
lit. Ne pas souffrir d’irritation ne signifie pas pour autant 
qu’il n’y a pas de punaises. Les études actuelles 
révèlent que les gens ne développent habituellement 
pas d’irritation au départ suite à une morsure, et 
plusieurs n’en développent jamais. Si vous remarquez 
des morsures ou des irritations inhabituelles, prenez 
une lampe torche et inspectez les fissures et les 
crevasses sous toutes les chaises et tables de vos 
bureaux.  

 
2. Extermination 

 

Le site internet de la province de l’Ontario 
consacré aux punaises de lit encourage les gens à ne 
pas utiliser de pesticides pour contrôler eux-mêmes les 
punaises. Les punaises sont très résistantes aux 
pyréthrinoïdes   synthétiques   disponibles pour les 
contrôler. Les « vaporiser » les fait courir, se 
propageant ainsi dans des zones plus éloignées et 
plus difficiles à contrôler de vos bureaux.  

Si des punaises de lit sont détectées, faites évacuer 
les locaux jusqu’à ce qu’ils aient été nettoyés par un 
professionnel en gestion parasitaire. Les employés 
devront effectuer une inspection personnelle au 
moment de partir pour s’assurer de ne pas ramener 
de punaises chez eux.  

 



ABELL GESTION PARASITAIRE 
 

Un professionnel formé en gestion parasitaire 
utilisera une combinaison d’aspirateur à filtre HEPA, de 
vapeur, et de produits de contrôle. Il est armé de 
vastes connaissances sur le contrôle des punaises de 
lit.  

 
RÉSUMÉ 

 
Pour conclure, si les punaises de lit sont une 

véritable menace pour l’industrie de l’entreposage en 
libre service, elles ne doivent pas nécessairement 
devenir un problème dispendieux ou ayant de grosses 
conséquences sur votre entreprise.  

Éduquez votre personnel concernant 
l’identification et les inspections, et assurez-vous que 
celles-ci sont réalisées régulièrement.  

Agissez rapidement lorsqu’une infestation est 
trouvée. Faites quitter les lieux et appelez un 
professionnel immédiatement.  

Protégez votre entreprise, vos clients et vos 
employés. Soyez proactif et suivez ces étapes simples 
avant d’identifier un problème de punaises de lit.  

Enseignez à votre personnel comment protéger 
votre entreprise des punaises de lit avec la formation 
gratuite disponible ici  

 http://www.freebedbugtraining.com/ 


