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Introduction

La lutte contre les ravageurs des batiments vise acombattre les parasites qui se trouvent
a linterieur ou a proximite d'un batiment. L'exterminateur de ravageurs des batiments
doit pouvoir identifier ce type de ravageurs et connaitre son cycle biologique, son habitat
et les degats qu'il peut causer. Ces connaissances permettentaI'exterminateur de determiner
une methode de lutte et, lorsqu'elle comprend l'usage de pesticides, l'exterminateur doit
faire en sorte qu'ils soient utilises de facon sure et efficace.

Le present Manuel de securite pour l'application de pesticides contre les ravageurs des
batiments et l' ouvrage intitule Manuel de securite generale - Utilisation des pesticides
presentent les renseignements de base que tout exterminateur de ravageurs des batiments
doit connaitre pour obtenir un certificat d'utilisation de pesticides.

Le Manuel de securite generale - Utilisation des pesticides comprend douze sections qui
traitent de divers sujets comme la legislation, la toxicite et la securite, en plus d'enoncer
Ies mesures et les decisions que les utilisateurs de pesticides doivent prendre dans
I'exercice de leurs fonctions.

Le Manuel de securite pour I'application de pesticides contre les ravageurs des batiments
traite precisernent de la Iutte contre Ies ravageurs des batiments. II presente des
renseignements detailles sur les principaux ravageurs etindique l'equipement d'applica tion
utilise par I'exterminateur de ravageurs des batiments. POUR ETRE RE<;UA L'EXAMEN
ET OBTENIR UN CERTIFICAT D'UTILISATION DE PESTICIDES CONTRE LES
RAVAGEURS DES BATIMENTS, L'EXTERMINATEUR DOlT BIEN CONNAITRE LA
MATIERE PRESENTEE DANS LES DEUX MANUELS PRECITES.

Le Manuel de securite generale - Utilisation des pesticide et le present manuel ont pour but
de vous preparer a passer l'examen du certificat d'utilisation de pesticides contre les
ravageurs des batirnents. Prenez connaissance des buts etablis au debut de chaque
chapitre afin de connaitre les points les plus irnportants du chapitre. Lisez attentivement
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le chapitre et repondez aux questions posees ala fin. Une section intitulee « Reponses aux
questions recapitulatives » a ete placee ala fin des manuels pour vous indiquer les bonnes
reponses. Les buts, les questions et les reponses ont ete concus pour vous aider a
apprendre les elements les plus importants de chaque chapitre.

REMARQUE: Les renseignements sur la fumigation ne sont pas traites dans Ie present
manuel de formation.

Pour obtenir d'autres informations sur le certificat d'utilisation de pesticides, n'hesitez
pas acommuniquer avec l' organisme de reglementation des pesticides de votre region.

Au Nouveau-Brunswick:

Ministere de l'Environnement du Nouveau-Brunswick
Service de controle des pesticides
C.P.6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1
Telephone: (506) 457-4848

ou
1-800-561-4036

Telecopieur : (506) 453-2893

En Nouvelle-Ecosse :

Ministere de l'Environnement de la Nouvelle-Ecosse
Pesticide Management
Environmental Emergencies and Hazardous Materials
C.P. 2107
Halifax (N.-E.)
B3J 3B7
Telephone: (902) 424-5300
Telecopieur : (902) 424-0503

Les pesticides ne doivent pas etre utilises par les amateurs. Pour assurer la protection
des personnes et de l'environnement, les utilisateurs de pesticides doivent etre des
specialistes.
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Legislation provinciale

Les pesticides sont reglementes au Nouveau-Brunswick en
vertu de la Loi et du Reglement sur Ie contrcle des pesticides,
executes par le ministere de l'Environnement du Nouveau
Brunswick. La loi a pour but de faire en sorte que les pesti
cides soient utilises, entreposes et elimines de la bonne
faco n, La loi prevoi t des amendes et des peines
d'emprisonnement pour toute personne qui ferait un usage
de pesticides contraire ala Loi et au Reglement sur Ie contrcle
des pesticides. Les seuls pesticides qui peuvent etre utilises
au Nouveau-Brunswick sont les produits enregistres
conformernent a la Loi sur les produits antiparasitaires, de
competence federate (voir Ie chapitre 4 du Manuel de securite
generale - Utilisation des pesticides). 11 importe que les
utilisateurs de pesticides contre les ravageurs des batiments
connaissent bien les dispositions de la Loi et du Reglement
sur Ie contrcle des pesticides en vigueur au Nouveau-Bruns
wick.

Nouveau-Brunswick

Legislation provinciale Chapitre 1-1



Buts du chapitre

Loi et Reglement
sur Ie controle des
pesticides
- Exigences
operationnelles

Licence

Chapitre J-2

• Connaitre la Loi et Ie Reglement sur Ie contrale
des pesticides.

• Se familiariser avec les exigences relatives aux
assurances.

• Connaitre les exigences en rna ti er e de
signalisation.

Utilisateurs commerciaux

Le chapitre 5 du Manuel de securite generale - Utilisation des
pesticides presente toutes les exigences operationnelles que
doivent remplir les personnes ou les entreprises qui
appliquent des pesticides moyennant rernunerationou com
pensation. Le resume ci-apres donne un aperc;u de ces exi
gences en ce qui concerne la lutte antiparasitaire visant les
batiments.

Toute entreprise qui applique des pesticides moyennant
remuneration ou compensation est tenue d'obtenir une li
cence d' exploitant de pesticides.

• Licence d'exploitant de pesticides. Cette licence permet
I'exploitation d' une entreprise dont le but es td' appliquer
des pesticides moyennant remuneration ou compensa
tion. Pour l'obtenir, il faut remplir la formule 21-1070
(Demande de licence d'exploitant de pesticides) et la
faire parveniraI'organisme provincial de reglementation,
le ministers de l'Environnement du Nouveau-Brunswick,
accompagnee du droit prescrit et d'une attestation
d'assurance (y compris une couverture pour la pollu
tion). II faut egalement remplir la formule 21-1066 (Avis)
et faire parvenir I'original au service local d'incendie; des
copies de cette formule doivent eire transmises au bu
reau local du ministere de la Sante, et une copie doit
accompagner votre demande de licence d' exploitant. La
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licence doit etre renouvelee chaque annee. II faut remplir
acette fin la formule 21-1067(Demande de renouvellement
de licence / certificat), et la formule 21-1066 (Avis), et
soumettre les formules accompagnees du droit prescrit et
d'une preuve d'assurance. La formule 21-1071 (Registre
annuel des pesticides utilises) indique la quantite totale
de pesticides utilises au cours de l'annee precedente, et
elle doit etre transmise au ministere de l'Environnement
du Nouveau-Brunswick avant que la licence soit
renouvelee.

Toute personne qui veut appliquer des pesticides par des
moyens terrestres sur une base commerciale (moyennant
remuneration ou compensation), par voie aerienne, dans les
plans d'eau ou pour la recherche doit faire une demande de
permis qui autorise I'application.

• Certificat d'utilisateur de pesticides. Ce certificat atteste
que Ie detenteur possede les connaissances et la forma
tion voulues pour appliquer des pesticides, conformement
au certificat recu. II existe neuf categories de certificats au
Nouveau-Brunswick, et les categories comportent divers
niveaux. Pour obtenir Ie certificat, il faut remplir la formule
21-1073 (Demande de certificat d'utilisateur de pesti
cides) et la faire parvenir a I'organisme provincial de
reglementation des pesticides, Ie min is tere de
l'Environnement du Nouveau-Brunswick, accompagnee
du droit prescrit. La categorie et Ie niveau .du certificat
delivre depend des competences et de I'experience du
requerant, des certificats obtenus ailleurs et des cours sur
les pesticides qui ont ete suivis. Selon les renseignements
fournis, il peut etre necessaire de passer un examen avant
la delivrance du certificat. Le certificat d'utilisateur de
pesticides doit etre renouvele chaque annee. Acette fin,
il faut remplir la formule 21-1067 (Demande de
renouvellement de licence / certificat) et la faire parvenir
au ministere de l'Environnement du Nouveau-Bruns
wick, accornpagnee du droit prescrit.

Legislation provinciale
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Permis

Chapitre 1-4

Les utilisateurs de pesticides contre les ravageurs des
batiments doivent posseder un certificat de categorie E,
niveau 1 (E1). Les personnes qui veulent appliquer des
pesticides dans les decharges (Iieux d' enfouissement
sanitaire) et faire des traitements par nebulisation et
brumisation dans les batiments doivent aussi posseder sur
leur certificat une designation de categorie F, niveau 1 (F1 
lutte contre les ravageurs dans les decharges (Iieux
d'enfouissement sanitairel) et de categorie G, niveau 2 (G2
nebulisation et brumisation).

Pour obtenir Ie certificat d'utilisateur de pesticides contre les
ravageurs des batiments, il faut passer un examen special.
Cet examen dure trois heures et peut etre passe an'importe
que1 bureau du ministere de l'Environnement de la prov
ince; la consultation de notes ou de livres n'est pas autorisee
durant l' examen.

Toute personne ou entreprise qui veut appliquer des pesti
cides par des moyens terrestres sur une base commerciale
(moyennant remuneration ou compensation), par voie
aerienne, dans les plans d'eau ou pour la recherche doit faire
la demande d'un permis autorisant l'application.

• Permis d'application d'un pesticide. Avantde faire toute
application de pesticide au Nouveau-Brunswick, il faut
obtenir un permis accorde par Ie ministre de
l'Environnement. Pour obtenir ce permis, l'utilisateur
doit presenter au Ministere une demande de permis
detaillee qui comporte des renseignements comme le
genre d'application prevue, les produits qui seront
utilises, Ie lieu d'application dans la province et Ie but de
l'application. La demande est etudie e et des
recommandations sont faites au ministre. Lorsque le
permis est accorde, il renferme des lignes directrices que
l'exploitant / l'utilisateur doit suivre compte tenu du
genre d' application prevue. Des representants du
Ministere surveillent les activites pour faire en sorte que
I'applica tion des pesticides respecte les conditions etablies
dans Ie permis. Ces lignes directrices servent de
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precautions additionnelles pour s' assurer que toute uti
lisation de pesticide est faite de la rnaniere la plus sure
possible.

Pour obtenir un permis, on doit fournir au prealable les
renseignements demandes sur la formule 21-1074, 21-1075
ou 21-1076 (Demande de permis pour utilisation de pesti
cides) et faire parvenir la formule a l'organisme local de
regl ementation des pesticides, Ie minis tere de
l'Environnement du Nouveau-Brunswick. D'autres
renseignements peuvent etre exiges.

Quatre types de permis peuvent etre delivres pour la lutte
contre les ravageurs des batiments,

1. BATIMENTS PUBLICS ET PRIVES. Un permis est
delivre pour permettre l'application de pesticides a la
fois dans les batiments prives (residentiels) et publics
(administrations federale, provinciale et municipale). Le
requerant doit soumettre par ecrit au directeur du controle
des pesticides une liste des batiments publics qu'il compte
traiter, et ce avant toute application de pesticides dans
lesdits batiments. Pour ajouter d'autres endroits ala liste
en tout temps, il faut en faire la demande par ecrit au
directeur du controle des pesticides.

2. LIEUX D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET
DEPOTOIRS. Un permis est delivre pour permettre
l'application de pesticides contre les rongeurs dans les
lieux d'enfouissement sanitaire et les depotoirs. Le
requerant doit soumettre par ecrit au directeur du controls
des pes ticides une liste des lieux d' enfouissementsanitaire
et des depotoirs qu'il compte traiter. Pour ajouter d'autres
endroits ala liste en tout temps, il faut en faire la demande
par ecrit au directeur du controls des pesticides.

3. LUTTE CONTRE LES OISEAUX. Un permis est delivre
pour permettre I'applica tion d'avicides (produits toxiques
pour les oiseaux). Avant de proceder atoute application,
le requerant doit soumettre par ecrit au directeur du
controls des pesticides des renseignements sur le site
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Exigences aremplir
pour les assurances

Chapitre 1-6

qu'il veut traiter. Lorsque Ie directeur du controle des
pesticides approuve Ia demande, il avise par ecrit Ie
detenteur de permis. Le detenteur de permis pour Ia Iutte
contre Ies oiseaux ne peut appliquer d'avicide tant quil
n'a pas recu cet avis du directeur du controle des pesti
cides.

4. FUMIGATION. Un permis est delivre pour permettre
l'application de fumigants. Avant d'appliquer des pesti
cides par fumigation, Ie requerant doit soumettre par
ecrit au directeur du controls des pesticides des
renseignements sur Ie site a traiter. L'approbation ecrite
du directeur du controle des pesticides doit etre obtenue
avantde traiter un site parfumigation. Tousles utilisateurs
de fumigants doivent detenir un certificat portant Ia
designation de Ia categorie G, niveau 1. Le certificat pour
Ia Iutte contre Ies ravageurs des batiments ne porte pas Ia
designation de Ia categorie G, niveau 1.

Les permis expirent Ie ou avant Ie 31 decembre de l'annee
pour Iaquelle ils ont ete delivres. L'application de pesticides
sans permis valide constitue une violation de Ia loi. La
demande de renouvellement du permis pour l'annee suivante
doit etre presentee au moins soixante jours avant Ie debut
des applications, afin de s'assurer que I'utilisateur possede
un permis valide au moment voulu. Cette regle s'applique
egalement ala licence et au certificat.

Afin d'obtenir une licence d'exploitant de pesticides, il faut
obtenir une assurance de responsabilite civile et contre le
dommage a Ia propriete. Cette assurance comprend Ies
dommages al' environnement (responsabilite en matiere de
pollution). Un certificat d'assurance doit etre presente au
ministere de I'Environnement en merne temps que Ia
demande de licence d'exploitant ou de Ia demande de
renouvellement de licence.
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Le certificat d'assurance doit indiquer ce qui suit :

Type de police - Police de responsabilite generale
cornrnerciale:

• Pour chaque incident ou pour les dernandes
d'indemnite.

• Les produits utilises ou les operations terminees
doivent etre indus.

• Un avenant de responsabilite contre la pollution doit
etre indus.

Lirnites recommandees :

• 1000 000 $ par incident pour toutes les applications de
pesticides sauf les traitements pour les pelouses et les
amenagernents paysagers.

• 500 000 $ dans Ie cas d'applications de pesticides pour
les pelouses et les amenagernents paysagers.

La partie « Cornmentaires » du certificat d'assurance doit
inclure ce qui suit :

Ilnepeuty avoir d'interruption de l'assurance (annulation
/ non-renouvellernent) en vertu de la presente police,
sous reserve de l'envoi d'un avis ecrit prealable au
directeur du controle des pesticides, ministere de
l'Environnement, C.P. 6000,Fredericton (N.-B.) E3B 5Hl.

Une des condi tions indiquees sur tous les perrnis
d'application de pesticides dans les sites d'enfouissement
sanitaire et les depotoirs est l'installation de panneaux
approuves. Les utilisateurs de pesticides contre les ravageurs
des batirnents doivent installer les panneaux approuves
avant de faire des applications de pesticides dans les sites
d'enfouissement sanitaire et les depotoirs,

Legislation provinciale
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Chapitre 1-8

----------~---------

Le panneau approuve doit repondre a plusieurs exigences.
Les dimensions minimales du panneau doivent etre de 30 em
sur 40 cm. II doit etre a I'epreuve de la pluie. Les caracteres
ou les lettres doivent etre assez gros pour etre faciles a lire.
Lepanneau doit comprendre un signal d'arret avec Iesymbole
de la main levee. Le message doit etre bilingue et comprendre
les mots « ATTENTION », « Application de pesticides »,

ainsi que Ie nom et Ie numero d' enregistrement du pesticide,
la date d' application, Ie nom de la personne qui applique, et
Ie nom ou Ie logo et le numero de telephone de l'exploitant.

L'utilisateur doit s' assurer que les panneaux sont installes a
tous les points dacces habituels a la zone de traitement. II
doit veiller ales enlever apres que la periode autorisee sur le
permis est expiree.

Un exemple de panneau approuve est presente a la page
suivante.
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Chapitre 1-10

Questions recapltnlatives pour Ie chapitre 1

1. Quel est I'esprit de Ia Loi et du Reglernent sur Ie controle
des pesticides?

2. Indiquer Ies etapes que Ie requerant doit suivre pour
obtenir un permis d'utilisation de pesticides.

3. Est-il necessaire de renouveler un permis d'utilisation de
pesticides?

4. QueUe classe et quel niveau de certification
I'exterminateur de ravageurs des batiments doit-il avoir?

5. Decrire quatre genres de permis qui peuvent etre delivres
pour Ia Iutte contre Ies ravageurs des batiments.

6. Queis renseignements un certificat d'assurance doit-il
renfermer?

7. L'exterminateur de ravageurs des batiments doit-il in
staller des panneaux indicateurs pour I'application de
pesticides dans Ies depotoirs?

8. Indiquer cinq criteres d'un panneau indicateur approuve.
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Lutte integree

La lutte integree n'est pas une nouveaute pour les
exterminateurs de ravageurs des batiments, car on I'applique
dans ce domaine depuis des annees.

Certaines personnes pensent que Ia Iutte integree est Ie non
usage de pesticides ou I'usage de pesticides en dernier
recours pour combattre un ravageur. En termes simplifies,
on peut dire que Ia Iutte integree est I'usage de tous les
moyens disponibles pour combattre un ravageur. Ces moyens
peuvent comprendre ou non I'utilisation de pesticides. Les
exterminateurs de ravageurs des batiments doivent chercher
a inclure des techniques de Iutte integree dans chacune de
leurs interventions.

Lutte integree Chapitre 2-1



Buts du chapitre

Lutte lntegree

Inspection et
depistage

Chapitre2-2

• Comprendre la notion de lutte integree.

• Se familiariser avec les composantes de la lutte
integree.

La lutte integree est le recours atous les renseignements et a
toutes les methodes disponibles pour combattre les
populations de ravageurs. II s'agit d'un programme qui
permet de conserver les populations de ravageurs au-dessous
du seuil economique ou social acceptable en utilisant des
techniques culturales, biologiques et chimiques de facon a
minimiser les effets negatifs pour le public ou
l'environnement.

Le Manuel de securite generale - Utilisation des pesticides
consacre un chapitre complet ala lutte integree. Prenez bien
connaissance des techniques utilisees dans la lutte integree.

Les exterminateurs de ravageurs des batiments doivent done
utiliser regulierement les techniques suivantes de lutte
integree.

L'inspection d'un batiment consiste a chercher des signes
d'infestation comme l'observation directe de ravageurs ou
la decouverte d'excrements, de peaux rejetees lors des mues,
de poils de rongeurs et de degats manifestes. On cherche
aussi adecouvrir les refuges de ravageurs, les voies d'entree
dans Ie batiment et les sources d'humidite, de nourriture et
de chaleur. Une tres importante etape de l'inspection est la
collecte de renseignements aupres des personnes qui vivent
ou travaillent dans le batirnent.

Aucune zone du batiment ne doit etre negligee durant
l'inspection. Par exernple. il faut noter I'emplacement de
tous les tuyaux, des cables, des fils telephoniques et de tous
les autres fils qui entrent dans le batiment, S'attarder
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principalement a la cuisine et a la salle de bains. Porter une
attention speciale a l'hygiene et a l'entretien general de ces
zones.

Inspecter l' exterieur du batiment : en faire le tour a pied et
noter l' emplacement des boites arebuts, des bennes aordures,
des drains, des appareils de climatisation et des pots de
fleurs. Prendre note de tous les endroits OU les ravageurs
peuvent penetrer dans le batiment et OU ils peuvent s' abriter
a l'exterieur.

Les instruments necessaires pour une bonne inspection sont
notamment une lampe de poche, une loupe, des outils a
main, des tubes a echantillons et des pieges collants. Un
miroir de mecanicien et un stethoscope peuvent aussi etre
utiles dans certaines situations.

Un programme de depistage comprend la capture et
l'observation de ravageurs et la consignation de notes. Les
ravageurs englues dans les pieges collants peuvent servir a
localiser les infestations et a en evaluer l'ampleur. Pour
determiner si les ravageurs poursuivent leurs activites, il
peut s' averer bon de faire disparaitre les signes d'infestation
(excrements, materiaux de nidification, objets infestes) ou de
reparer les dommages causes par les ravageurs. 11 faut tenir
un registre des donnees sur le depistage.

Dans tout programme de lutte integree, le succes de
l'intervention depend beaucoup de la bonne communication
entre l'exterminateur et le client. La communication doit se
faire de Iacon continue et comprendre la formation,
I'education et la revision reguliere des buts du programme
de lutte antiparasitaire.

L'assainissement est un element cle du succes de tout pro
gramme de lutte integree. L'exterminateur doit informer Ie
client de limportance de maintenir une tres grande proprete
a l'interieur et a 1/ exterieur d'un batirnent. II est possible
d' eliminer les ravageurs en assurant la proprete des lieux.

Lutte integree
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Exclusion

Pesticides

Chapitre 2-4

Les techniques d'exclusion comprennent des methodes qui
eloignent systematiquement les ravageurs. Les methodes
d'exclusion peuvent etre mecaniques, physiques (culturales)
ou biologiques.

Les methodes d'exclusion mecaniques et physiques consist
ent arendre un batiment sans interet pour les ravageurs. Les
moyens mecaniques comprennent I'installation de pieges ou
la creation d'obstacles comme Ie calfeutrage des fentes et des
fissures dans les fondations ou la pose de garnitures
detancheite autour des portes et Ienetres pour empecher les
ravageurs de penetrer dans le batiment. Les moyens phy
siques comprennent les techniques de controle de la chaleur
et du froid pour eliminer les ravageurs.

Les methodes biologiques peuvent inclure l'utilisation de
RCI (regulateurs de croissance d'insectes). Les RCI
contribuent a stopper Ia croissance des populations en
erripechant Ies Iarves d'atteindre Ie stade d'aduHe
reproducteur. Un autre moyen biologique consiste autiliser
Ies insectes predateurs de certains ravageurs.

Pour certains ravageurs ou dans certains cas, I'exterminateur
doit utiliser un pesticide. L'exterminateur de ravageurs des
batiments a plus de contacts avec Ie public que tout autre
utilisateur de pesticides, et il importe donc beaucoup qu'il
soit tres competent dans l'application des pesticides. Une
defaillance acette egard peut donner au client I'impression
que lui, sa famille ou ses collaborateurs risquent d' etre
exposes et que I'environnement peut etre menace.

L'exterminateur doit s'assurer que Ie ravageur est bien
identifie et qu'un pesticide approprie a ete retenu pour Ie
traitement. Verifier si Ie pesticide est homologue pour un
usage contre Ie ravageur en cause, et faire le choix compte
tenu des formulations disponibles, de Ia surface a traiter, du
niveau d'infestation, de I'exposition de cibies non visees et
de la sensibilite a I'odeur.

Lutte integree



La lutte contre les ravageurs des batiments indut les tech
niques d'application ou les traitements suivants :

• l'application en pleine surface ou generalises:

• l'application localisee:

• l'injection dans les fentes et les fissures;

• Ie traitement d'ambiance;

• l'usage dappats.

L'application en pleine surface ou generalises estl'application
d'un pesticide sur de grandes surfaces comme les murs, les
planchers, les plafonds et les fondations qui abritent des
ravageurs.

L'application localisee est I'application limitee d'un pesti
cide a un endroit localise et precis ou les ravageurs se
rassemblent.

L'injection dans les fentes et les fissures est l'application de
petites quantites de pesticide directement dans les fentes et
les fissures qui hebergent des ravageurs.

Le traitement d'ambiance est l'application d'un insecticide
de contact non remanent ou la diffusion de fines gouttelettes
de pesticide en suspension dans l'atmosphere d'un espace
clos.

Un appat est Ie melange d'une matiere active aun aliment ou
aune autre substance attractive. L'appat attire Ie ravageur
ou peut etre trouve par Ie ravageur. Les appats se vendenten
formulation liquide ou solide, et on les place dans les fis
sures, les cavites et d'autres endroits inaccessibles.

Lutte integree
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Chapitre 2-6
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Questions recapitulatlves pour Ie chapitre 2

1. En quoi consiste l'inspection d'un batiment?

2. Indiquer les instruments necessaires pour une inspec
tion.

3. Que doit comprendre un programme de depistage?

4. Decrire les techniques d'exclusion mecaniques, physiques
et biologiques.

5. Nommer et decrire cinq techniques d'application utilisees
couramment dans la lutte contre les ravageurs des
batiments.

Lutte integree



Fourmis

Les fourmis forment Ie principal groupe d'insectes sociaux.
On les retrouve sur toute la terre, de la foret tropicale au
desert, sauf dans les regions polaires. Tous les exterminateurs
ont du intervenir pour les fourmis durant leur carriere, Ie
plus souvent pour deloger des fourmis qui se nourrissaient
ou logeaient aI'Interieur de batiments.

Fourmis Chapitre 3-1



Buts du chapitre

Introduction

Chapitre 3-2

• Se familiariser avec les principales
caracteristiques du cycle biologique, de l'habitat
et de l' apparence des fourmis.

• Connaitre les methodes de lutte contre les
fourmis.

Colonie de fourmis

Lafemelle sexuee ailee s' accouple avec un male reproducteur
en vol ou sur terre. Le male meurt peu apres I'accouplement.
La femelle creuse alors ou modifie un trou, generalernent
dans Ie sol, OU elle fait son nid. Quand ses ailes ne sont pas
tornbees, elle les arrache ace moment. Elle pond ensuite ses
oeufs. Lorsque les minuscules vers (larves) blancs apodes
eclosent, ils s'alimentent des secretions salivaires que la
femelle produit dans ses cellules adipeuses et des debris de
ses muscles d'ailes desormais inutiles.

Apres plusieurs mues, les larves se transforment en pupes
molles et blanches qui ressemblent a des fourmis adultes
blanches immobiles. Avant la pupaison, la larve de certaines
fourmis (ouvrieres et autres) se tisse un cocon soyeux, sorte
de capsule blanche ou brun roux qui ressemble adu papier.
Quand les pupes ont subi toutes les transformations internes
qui leur permettent de fonctionner en adulte, elles muent
pour passer au stade adulte. Les fourmis adultes choisissent
de constituer une des trois castes de la societe: ouvrieres
(routes des femelles), femelles sexuees ou males
reproducteurs.

• Les males ne vivent pas longtemps : ils s'accouplent et
meurent.

• Les reines sont femelles. Elles s' accouplent et elevent la
premiere generation. Ensuite, elles pondent des oeufs
pour les generations suivantes qui serviront a batir la
colonie. Les reines vivent de nombreuses annees,
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• Les ouvrieres sont egalement femelles; elles prennent
soin des oeufs et passent par Ies stades larvaire et pupal.
Elles trouvent leur nourriture a l' exterieur, et elles
agrandissent et defendent la colonie d' ouvrieres.

• Chez certaines especes, d'autres groupes specialises
peuvent se degager de la caste des ouvrieres, comme Ies
soidats.

Alimentation

Les fourmis consomment toutes sortes d'aliments comme
des insectes, des graines, du nectar, des viandes, des graisses,
des sucres et du miellat. Le miellat est un liquide produit par
Ies insectes qui sucent Ies plantes (pucerons, aleurodes,
cochenilles, chrysomeles). Ces insectes se regroupent sur Ies
tiges et les feuilles des plantes pour s'alimenter. De
nombreuses especes de fourmis protegent ces groupes contre
d'autres insectes. Les fourmis font partie de ce genre de
societe; elles consomment aussi les gouttes de miellat que Ies
petits insectes suceurs de seve produisent continuellement.

Les fourmis trouvent surtout leur nourriture en cherchant au
hasard. Leur sens de l' odorat tres developpe est essentiel
pour detecter Ia nourriture dans Ies environs immediats. On
considers que la vue de la fourmi est extremernent faible et
sans grand secours pour trouver Ia nourriture. Les fourmis
s' alimentent Ie jour ou la nuit, selon l' espece. Quand une
fourmi eclaireuse trouve une source de nourriture, elle en
rapporte un echantillon a la fourrniliere et attire I'attention
des autres ouvrieres, Beaucoup d'especes deposent une
pheromone speciale pour « marquer la route» entre Ia source
d'aliments et la fourrniliere, et les ouvrieres n' ont qu'asuivre
Ie parcours de I'odeur pour trouver Ia nourriture.

11 faut pouvoir identifier parfaitement les fourmis avant
d'entreprendre un programme de lutte efficace. La bonne
identification est le meilleur guide de I'exterminateur, et elle
lui permet de determiner s'il est vraiment necessaire de faire
un traitement.

Fourmis

Lutte contre les
fourmis
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Inspection

Chapitre 3-4

La cle d'une lutte efficace contre les infestations de fourmis
est la decouverte de toutes les colonies a I'interieur et a
l' exterieur du batiment. L'inspection est la plus importante
etape pour venir a bout des infestations de fourmis. II est
essentiel de prendre le temps voulu pour faire une inspec
tion meticuleuse et decouvrir les endroits oil les fourmis sont
actives. On determine egalement si la colonie vit aI'interieur
ou aI'exterieur du batiment.

Merriesi la colonie vit aI'exterieur, les fourmis, qui s' occupent
des insectes producteurs de miellat trouvent souvent leur
nourriture a I'Interieur en attendant la formation des
populations d'insectes suceurs aI'exterieur. Une fois que les
populations de pucerons, de cochenilles et d'aleurodes sont
rendues assez nombreuses ala fin du printemps, les colonies
de fourmis avoisinantes consacrent beaucoup d'energie a
s'occuper de ces insectes suceurs et ales proteger. Les
ouvrieres qui s' alimentaient dans les cuisines et les sous-sols
quittent souvent la maison a cette periode. Elles peuvent
revenir dans la maison pour y trouver de I'humidite par
temps sec, mais il arrive souvent qu'on ne les revoit pas
avant Ie printemps suivant. Quand les activites de lutte
coincident avec cette periode, il est souvent difficile de dire
si la technique utilisee a ete efficace ou si les fourmis ont
quitte le batiment tout naturellement.

II importe beaucoup que I'exterminateur interroge le client
pour se renseigner sur I'infestation de fourmis. Observer les
allees et venues des ouvrieres pour decouvrir la fourmiliere.
A I'interieur des batiments, inspecter les trous et les fentes
ou les ouvrieres peuvent entrer, verifier les taches d'humidite
anciennes et recentes et les debris d'aliments, et evaluer
I'activite des fourmis pres des appareils electriques, des
baignoires et des douches ainsi que dans les tiroirs et les
pieces adjacentes.

A I'exterieur des batirnents, chercher les ouvrieres derriere
les vegetaux grimpants, les arbustes et au tres plantes situees
pres de la maison, dans les joints de scellement, sous les
blocs, les paves de patios, les briques, les planches et les pots
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afleurs, en dessous et aI'interieur de colonnes et de piliers
en bois, a l'exterieur des encadrements de portes et de
fenetres, dans les trous des murs de la maison par OU passent
les fils telephoniques et les tuyaux du systerne de
climatisation, dans les arbres qui abritent des colonies et
dont les longues branches touchent et brisent parfois les
bardeaux, dans les compteurs d'eau ou d'electricite et dans
les regards degouts pluviaux. Inspecter les plantes pour
voir si des fourmis s'occupent de pucerons, d'aleurodes ou
d'autres insectes.

Un programme de lutte respectueux de l' environnement
comprend des mesures correctives pour toutes les condi
tions qui contribuent au probleme. Ces corrections doivent
etre apportees en premier. Tout programme base uniquement
sur l'emploi des pesticides risque d'etre infructueux.

Intervention indirecte

Comme tous les autres parasites, les fourmis ont besoin
d'aliments, d'eau et d'abri pour survivre. En leur refusant
l'acces aun ou al'ensemble de ces elements, on peut reduire
ou eliminer les populations. II importe de prendre les bonnes
mesures suivantes :

• Bien entreposer les aliments pour que les fourmis ne
puissent y acceder.

• Les fourmis cherchent des dechets alimentaires pour se
nourrir. En l'absence de dechets de nourriture dans
l'espace vital humain, les fourmis n'ont pas de source
alimentaire.

• Lorsque les fourmis penetrent dans un batirnent par des
fissures, il faut boucher ces fissures avec du silicone.

Modification de l'habitat

Dans un programme complet along terme de lutte contre les
fourmis, il faut eliminer toutes les conditions qui favorisent

Fourmis

Lutte
antiparasitaire

Chapitre 3-5



Chapitre 3-6

l'infestation a I'interieur et autour du batiment. II peut
s' averer necessaire d' etancher les ouvertures dans les murs
et les fissures dans la maconnerie. de calfeutrer les
encadrements de portes et de fenetres, de reparer les fuites
d'eau, de tailler les arbustes pour qu'ils ne touchent pas la
maison, de deplacer les cordes de bois appuyees contre la
maison et de detruire les pucerons et les aleurodes dont les
fourmis s' occupent.

Lutte chimique

II importe de connaitre les especes de fourmis en cause avant
de determiner le type d'insecticide necessaire, II existe un
certain nombre de produits efficaces contre les fourmis.

Appats

Utiliser des appats renfermant des poisons stomacaux ou
des regulateurs de croissance d'insectes. Les appats sont
excellents dans les zones sensibles comme les salles
d'ordinateurs et les chambres d'hopital, Ne pas pulveriser
de produits ou appliquer des poudres pres des appats, Ne
jamais conserver des appats ou des matieres renfermant un
appat aux endroits 011 ils pourraient etre contamines par
d'autres produits, surtout par des vapeurs de pesticides.
LES FOURMIS ET D' AUTRES INSECTES PEUVENT
DETECTER LES INFIMES QUANTITES DE PRODUITS
CHIMIQUES ETRANGERS OU REPULSIFS.

Poudres

Appliquer des formulations en poudre dans les cavites de
murs et dans les fentes et les fissures. Les poudres, comme la
terre diatomee et le silice aerogel, ont un effet assechant sur
les insectes. Elles sont efficaces lorsqu'on les fait penetrer
dans les fissures et dans toutes les cavites avant de les sceller,

Pulverisations

Les pulverisations insecticides peuvent egalement servir
pour les fentes et les fissures. Ces traitements sont les plus
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utilises contre les fourmis. Quand les pesticides risquent
d'etre absorbes par les surfaces touchees, on applique des
poudres mouillables ou des formulations microencapsulees.
Percer des trous lorsque c'est faisable, par exemple dans les
faux planchers sous les eviers, dans les encadrements de
fenetres, dans les cannelures des panneaux muraux et dans
d'autres cavites, Faire des applications localisees au besoin,
mais se mefier de leur effet repulsif, Les regulateurs de
croissance d'insectes (RCI) peuvent egalement servir pour
combattre les fourmis.

nimporte d'elaborer un plan d'intervention particulier contre
les fourmis. Lorsqu'il faut traiter de grandes superficies a
l'exterieur, on ne considere pas le problems comme s'il
s' agissait du prolongement d'un probleme dans la cour. Bien
planifier les traitements localises et les pulverisations du
perimetre de la zone; lorsque ces traitements sont mal faits,
on peut rater completernent une fourmiliere et inciter les
fourmis a changer d'endroit.

Prevoir une reinspection ou une communication avec le
client dans les sept a dix jours, selon votre strategic
d'intervention. Les appats et les RCI prennent plus de temps
a agir que les poudres.

Dans toute intervention contre les fourmis, il est egalement
bon d'envisager I'emploi d'un produit moins toxique ou une
approche integree qui comprend les mesures suivantes :

• Essayer de tolerer la presence d'un certain nombre de
fourmis, car elles sont des insectes utiles.

• Utiliser une eau savonneuse pour tuer les fourmis
envahissantes.

• Conserver les aliments et des dechets de nourriture dans
des recipients etanches.

• Calfeutrer ou boucher les fentes par OU les fourmis peuvent
penetrer dans le ba timent.
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• Appliquer des poudres dans les fentes, les cavites des
murs et a d'autres endroits difficiles d'acces avant Ie
calfeutrage.

• Inonder d'eau Ies pots afleurs pour eloigner les fourmis
de la maison.

• Choisir des formulations peu toxiques, comme les savons
insecticides et l'acide borique ainsi que des appats, des
poudres et des produits a pulveriser renfermant de la
pyrethrine.

Fourmis



Questions recapitulatlves pour Ie chapitre 3

1. Donner deux raisons pour lesquelles les fourmis sont
considerees comme nuisibles.

2. Decrire le systeme des castes chez les fourmis.

3. Nommer trois bonnes mesures qui aident acombattre les
fourmis.

4. Decrire trois types d'insecticides couramment utilises
contre les fourmis.
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Punaises des tits

Lapunaise des Iits est un insecte de I'ordre des hemipteres.
Elle perce la peau de l'hote avec ses fines pieces buccales en
forme de stylet et aspire son sang. Cet insecte parasite aussi
bien les humains que les animaux domestiques. Les punaises
des lits sont tellement bien adaptees aux humains que leurs
piqures sont presque indolores. Elles ont deja ete considerees
comme les parasites urbains les plus importants pour les
humains, qui les detestaient encore plus que les blattes.
Actuellement, elles n' ont pas beaucoup d'importance.

Cimex lectularius

Punaises des Zits Chapitre 4-1



Buts du chapitre

Punaise des fits
Cimex lectularius

Chapitre 4-2

• Pouvoir decrire une punaise des lits.

• Sefamiliariser avec les methodes de lutte contre
les punaises des lits.

La punaise des lits a le corps plat, ovale et presque aptere, et
elle mesure moins de 7 mm (l /4 po) de long. Ces insectes
brun-rougeatre ontdes antennes fines relativement longues,
de petites pa ttes et des ves tiges d'ailes en forme de moignons.
Ces ravageurs notoires peuvent atteindre une vitesse
surprenante. Les punaises s'attaquent la nuit aux mammiferes
et aux oiseaux endormis. Elles peuvent vivre plus d'un an
sans nourriture. La punaise des lits est un insecte nocturne
qui se nourrit habituellement de sang la nuit et se cache le
jour.

La punaise des lits atteint son plein developpement en
quatre semaines environ quand un hote lui fournit du sang
et que les conditions de temperature, dhumidite et
d'alimentation sont favorables. Quand les hotes se font
rares, les punaises des lits peuvent vivre jusqu'a un an sans
nourriture.

La punaise des lits parasite de nombreuses especes autres
que l' espece humaine, comme les volailles, les rongeurs, les
chiens et les chats. Elle infeste les abris longeant les sentiers
pedestres ainsi que les chalets dans les camps d'ete et les
pares. La decouverte de punaises des lits dans les maisons
urbaines peut souvent etre attribuable aces installations de
loisirs.

Oeufs

La femelle pond plusieurs fois par jour des oeufs qu' elle
place dans des endroits proteges pres de I'aire de repos d'un
hote. Elle peut pondre plusieurs centaines d' oeufs. L' eclosion
a lieu au bout d'une adeux semaines selon la temperature:
plus il fait chaud, plus la periode d'incubation est courte.

Punaises des Zits



Nymphes

Les nymphes sont minuscules et incolores au debut, et elles
passent par cinq mues entre lesquelles elles absorbent du
sang. Lestade nymphal peutdurerplusieurssemaines quand
les conditions sont favorables, et jusqu'a un an en l'absence
d'hote et de chaleur.

Adultes

Lapunaise des lits se developpe parmetamorphose graduelle,
et l'accouplement a lieu peu apres la derniere mue. Les
adultes preferent les hotes humains. Ces insectes sont les
vecteurs connus de plusieurs maladies humaines, mais il
n'existe pas de preuve qu'ils propagent les maladies.

Dans des conditions normales, les punaises des lits
s'alimentent la nuit. Comme elles ont le corps aplati, elles
peuvent s'infiltrer dans les fentes du lit, dans le mobilier de
la chambre a coucher, dans les tiroirs, sur les panneaux
muraux, autour des encadrements de portes et de fenetres,
derriere les cadres, sous le papier peint dechire et dans les
pieces voisines des aires de repos.

Dans les pieces gravement infestees, on sent generalement
une forte odeur caracteristique se degageant des glandes ou
du corps des insectes, qui secretent une matiere huileuse
malodorante. Apres avoir aspire du sang humain,les punaises
des lits defequent et leurs excrements laissent des petits
points noirs pres de leur cachette.

La reaction aux piqures de punaises des lits varie d'une
personne a l'autre. Certaines personnes ne paraissent pas
affectees par la piqure, tandis que d'autres souffrent
d'irritation et d'enflure dans la region touchee.

Punaises des lits
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Habitudes
alimentaires
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Lutte
antiparasitaire

Chapitre 4-4

Inspection

La chambre a coucher est habituellement le centre de
l' infes tation. Toutes les fen tes et les fissures obscures peuvent
servir d'abri aux insectes.

Modification de l'habitat

Comme la punaise des lits a d'autres hotes que les humains
(rongeurs, certains oiseaux), il importe que ces animaux
soient exclus de la zone d'infestation.

Un certain nombre de mesures peuvent etre prises al'interieur
de la maison, notamment:

• Boucher, calfeutrer et grillager les voies d' entree.

• Ranger les matelas ades endroits proteges.

• Ne pas plier les matelas sur les lits de camp inoccupes
afin d' empecher les souris d'y faire leur nid.

• Ouvrir l'interieur d' abris protecteurs comme les cavites
de murs.

A l'exterieur :

• Eloigner les tas de bois du batiment.

• Empecher les mauvaises herbes et les arbustes de toucher
les fondations.

• Eliminer les ordures.

tulle chimique

Les punaises des lits sont intolerables dans tout batiment
habite, peu importe leur nombre. Toutefois, on traite
seulement les camps et les abris longeant les sentiers pedestres
quand une infestation active de punaises des lits est
confirmee. Lorsque des rongeurs se trouvent aI'Interieur, il
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faut les attraper avec des pieges ou des appats, II existe
plusieurs pesticides a usage general qui sont homologues
pour les punaises des Iits,

Utiliser des techniques d'application pour fentes et fissures
afin de traiter les abris en profondeur. S'assurer que les
matelas piques et les coutures profondes sur le matelas ont
eu Ie temps de secher apres Ie traitement, et que le ma telas est
recouvert de linge de lit avant l'utilisation. Ne pas faire
d' application d'ambiance ou de nebulisation ;ces trai tements
ne sont pas efficaces.

En cas de reinfestation, faire une evaluation pour determiner
si des refuges ont ete oublies ou si le batiment est reinfeste.
Tenir des registres complets des pesticides utilises et des
methodes d'application.
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Chapitre 4-6

Questions recapitulatlves pour Ie chapitre 4

1. Pourquoi la punaise des lits est-elle nuisible?

2. Combien de temps la punaise des lits peut-elle vivre sans
nourriture?

3. Ou risque-t-on Ie plus de trouver une infestation de
punaises des lits?

4. Nommer quatre modifications de l'habitat qui peuvent
etre faites a linterieur des maisons.

5. Les applications d'ambiance et les nebulisations sont
elles des methodes chimiques efficaces contre la punaise
des lits?

Punaises des lits



Abeilles et Guepes

Les insectes les plus utiles aux humains font partie du
grand ordre des hymenopteres, Les abeilles et beaucoup de
leurs parents pollinisent les vegetaux afleurs, dont les fruits
et les legumes, et des milliers d'especes de petites guepes
parasitent d'autres arthropodes, y compris des insectes
nuisibles.

Les insectes piqueurs sont des hymenopteres urbains
nuisibles. Meme s'ils evoquent d'abord un danger pour les
humains, les guepes et les frelons servent parfois nos interets
puisqu'ils capturent des mouches et des chenilles pour nourrir
leurs petits et qu'ils assurent la pollinisation.

Abeilles et Guepes Chapitre 5-1



Buts du chapitre

Abeilles

Chapitre 5-2

• Se familiariser avec les insectes piqueurs
communs.

• Reconnaitre les cas ou les insectes piqueurs
sont nuisibles.

• Se familiariser avec les moyens de lutte contre
les insectes piqueurs.

Les abeilles construisent leur nid dans les murs creux d'un
batiment qui offre une voie dacces. Les colonies peuvent
compter [usqu'a 60000 ouvrieres, La colonie comporte aussi
plusieurs centaines de faux-bourdons et une seule femelle
feconde, la reine. Le role de la reine consiste a pondre des
oeufs.

Au printemps, i1 nait plus d'ouvrieres parce que le nectar est
plus abondant dans la nature. La colonie devient
generalement surpeuplee a cette periode: dans ce cas, une
nouvelle reine se developpe et une des reines quitte la ruche
pour fonder une nouvelle colonie. Environ la rnoitie des
ouvrieres suivent alors la reine pour aller s' etablir ailleurs 
ce groupe s' appelle un essaim.

Lorsqu'elles fondent de nouvelles colonies, les abeilles sont
generalernent dociles et ne piquent pas. Toutefois, elles
peuvent devenir plus agressives un jour ou deux apres.

L'abeille possede un dard acere et, Iorsqu'elle pique, Ie dard,
Ie sac a venin et une partie de l' abdomen res tent
habituellement dans Ia peau de Ia victime. Dans ce cas,
l'abeille meurt. Pour enlever Ie dard, i1faut generalement Ie
debrider avec un couteau. Lorsqu'on enleve l'aiguillon en
I'arrachant, on risque de repandre plus de venin dans Ia
chair.

La reaction aux piqures d' abeille varie d'une personne a
I'autre. Certaines personnes n'ont pas de reaction sauf Ia
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sensation de la piqure, tandis que d'autres ont de graves
reactions qui peuvent etre fatales.

De nombreuses personnes prennent les guepes et d'autres
vespides pour des abeilles et s'inquietent surtout du fait
qu'ils peuvent piquer. II est essentiel de bien connaitre les
habitudes de ces insectes pour les combattre efficacement.
Comme leurs nids sont les principales cibles des
exterminateurs, ces derniers doivent connaitre les modes de
vie des colonies.

Nids et colonies

Les guepes et les polistes font partie de la famille des vespides,
La poliste commune construit un nid en forme de parapluie
ou d'un seul rayon de cellules, et ce nid caracterise bien Ie
type de colonie.

Certaines especes construisent des nids ronds qui n'ont pas
l'air alveoles a premiere vue.

Comme chez d'autres insectes de la famille des vespides, la
poliste reine est la seule femelle fecondee et elle construit son
nid seule. Elle commence son nid en fixant une epaisse bande
de papier aune structure en saillie. Elle fabrique ensuite des
cellules creuses en broyant des fibres vegetales (cellulose)
melangees avec de la salive et en leur dormant forme avec ses
pieces buccales.

Quand elle a assemble une demi-douzaine de cellules environ,
la reine pond un oeuf au fond de chacune. Les petites larves
blanches issues des oeufs collent leur posterieur dans la
cellule et commencent as' alimenter de chenilles machonnees
par leur mere. Quand les larves sont assez grosses pour
remplir la cavite de la cellule, elles detachent leur posterieur
et se maintiennent delles-mernes la tete en bas.

La larve mature s'enveloppe ensuite d'un cocon de soie qui
referme l' ouverture de la cellule, et elle se transforme en
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pupe. Les guepes et autres vespid es ont Ie meme
comportement larvaire. Toutes les pupes sont femeIles. Elles
se distinguent seulement des adultes par leur couleur blanche.
Les pupes elaborent les organes adultes, se debarrassent de
leur peau pupale, defont Ie cocon de soie avec leurs pieces
buccales, deploient leurs ailes et viennent prendre leur place
d'ouvriere pres de leur mere. (La reine et les ouvrieres de la
polistes sont d'egale grosseur; la reine de la guepe est plus
grosse que ses fiIles.)

Apartir d u printemps, la reine pond des oeufs et les ouvrieres
nourrissent les larves et agrandissent le rayon ou le nid. Les
ouvrieres puisent leur energie dans le nectar des fleurs, Plus
tard en saison, certaines larves deviennent des males et
d'autres deviendront les reines de I'annee suivante.

Les nouveaux sujets males et femelles s'accouplent avec
ceux d' autres colonies, et les femelles fecondees se trouvent
un refuge sous l' ecorce des arbres ou dans des billes de bois
ou elles hivernent en attendant de fonder de nouvelles
colonies au printemps.

Les vespides males meurent al'hiver. Le nid se desintegre et
n' est jamais reutilise.

Les polistes construisent souvent leur nid a proximite de
portes d'entree ou a d'autres endroits OU se deroulent des
activites humaines. Les colonies deviennent nuisibles quand
les guepes entrent en concurrence avec les humains pour la
nourriture.

Pour detruire les nids de poliste qui adherent aux structures,
il faut prendre les mesures suivantes.

• Eliminer les vieux nids et gratter le point d' attache (cet
endroit est souvent choisi par les nouvelles reines pour y
fixer de nouveaux rayons).
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• Boucher les ouvertures dans les greniers et autour des
encadrements de Ienetres et des murs pour empecher les
femelles de penetrer dans les pieces et les espaces
inutilises.

Lorsque l'usage de pesticides s'imposent, il faut :

• utiliser un produit homologue pour les polistes;

• utiliser un produit sous pression et une piece de rallonge
au besoin;

• proceder avec precaution et s'il faut grimper dans une
echelle, porter un costume et un voile d'apiculteur.

Les colonies de guepes s'organisent autour d'une reine
fecondee qui donne naissance a des filles ouvrieres, et ces
dernieres se reproduisent ensuite comme les polistes;
toutefois, leur nid n'a pas la meme structure que celui des
polistes. Certaines guepes suspendent leurs nids dans les
arbres et les buissons, et d'autres les placent sous terre.

Nids aeriens

Plusieurs guepes construisent des nids aeriens en papier qui
ont la forme d'un ballon de football. Deux de ces guepes sont
communes, soit la guepe Dolichovespula arenaria et la guepe
a taches blanches Vespula maculata.

La guepe D. arenaria commence son nid en mars ou avril et le
deserte vers la fin de juillet. Ce nid est generalement fixe au
surplomb d'un batiment, et il est plus rond que celui d'autres
especes.

La guepe a taches blanches est plus grosse que les autres
guepes: elle a le corps noir et blanc, et non noir et jaune.

Au printemps, la reine de I' espece D. arenaria construit
comme la poliste un petit rayon qui renferme une douzaine
de cellules environ, mais elle renferme ce rayon dans une
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enveloppe de papier gris. Les ouvrieres prennent le nid en
charge et, au milieu de l'ete, le nid atteint sa pleine grosseur.
Lorsqu'il est termine, le nid de la guepe a taches blanches ne
comporte pas seulement un rayon en forme de parapluie
comme celui de la poliste, mais quatre a six grands rayons
circulaires disposes les uns en dessous des autres sur autant
de niveaux, et ils sont tous recouverts d'une enveloppe
constituee de plusieurs epaisseurs de papier. Les guepes a
taches blanches capturent des mouches et certaines especes
de guepes. Elles fixent leurs nids aux arbres, aux arbustes ou
aux batiments. Les colonies de D. arenaria comprennent un
grand nombre d'ouvrieres, mais leurs habitudes alimentaires
les mettent rarement en contact avec les humains.

Nids souterrains

La guepe piqueuse est souvent prise pour une guepe com
mune, mais elle est en realite noire et jaune. Des bandes
essentiellement jaunes couvrent un abdomen noir.

Cette guepe commence son nid comme le font les guepes
communes, c' est-a-dire en construisant un petit rayon
enveloppe de papier fait de fibres de bois. Toutefois, ces nids
sont places a I'rnterieur de cavites du sol, de terriers de
rongeurs ou de petits trous qui offrent une protection en
attendant la fin de la construction du nid.

Quand les ouvrieres commencent a s' occuper du nid, elles
agrandissent I'entree et le nid meme. Les rayons sont
construits en etages superposes. Les nids peuvent se trouver
dans les cavites des murs de batiments, dans les greniers,
dans les arbres creux, dans d'autres espaces clos et sur le sol.

Nidificateurs aeriens et terrestres

Seules quelques especes d'insectes piqueurs exigent une
intervention. Les habitudes et les caracteristiques suivantes
de ces especes entrent habituellement en conflit avec les
humains.
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• Ces insectes vivent a des endroits amenages par les
humains comme les terrains de golf, les parcs,les cours et
d'autres terrains recreatifs,

• Ils forment d'importantes colonies.

• Leurs habitudes ne les limitent pas aune sorte de proie.
Ils sont essentiellement detriticoles et aiment frequenter
les poubelles, les bennes a ordures et les aires de pique
nique.

Les problernes avec les guepes surviennent normalement
quand:

• on marche ou heurte l'entree du nid;

• une colonie envahit un batiment en nombre tel que les
habitants se sentent menaces;

• elles concurrencent les humains pour la nourriture.

Dans tout programme de lutte contre les guepes, il importe
beaucoup de bien eliminer les sources de nourriture a
l'exterieur. Certaines mesures dhygiene sont conseillees.

• Nettoyer regulierement les poubelles et les fermer avec
un couvercle etanche.

• Conserver le moins d'ordures possible.

• Detruire les refuges invitants plusieurs fois par jour
durant les periodes dactivite des oligochetes.

• Garder les ouvertures des batiments ferrnees, ou placer
des moustiquaires dans les ouvertures.

Lorsqu'il faut traiter Ies nids avec des pesticides, on tache de
faire Ies applications dans Ies nids aeriens et terrestres apres
la tombee du jour (les ouvrieres sont dans Ie nid a ce mo
ment). Avant de commencer l'application d'insecticide, il
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importe d'avoir un plan d'actionet I'entree du nid face asoi.
II vaut mieux porter un costume et un voile d'apiculteur.
Bander le bas des jambes du pantalon et Ies poignets pour
ernpecher Ies insectes de penetrer dans Ie costume. Porter
des gants. Travailler Ientement car Ies mouvements brusques
irritent Ies abeilles.

S'assurer que Ie tuyau de rallonge en plastique de I'appareil
de pulverisation est bien insere dans l' entree du nid.
REMARQUE : Lorsque Ie pesticide abaisse la temperature
du nid, il se peut qu'il endommage I'arbuste qui supporte le
nid. Boucher l'entree du trou avec de la Iaine d'acier ou une
toile de cuivre. Mettre de I'insecticide sur le bouchon et tout
autour de l' entree afin de tuer Ies guepes qui reviennent au
nid.

Un programme de depistage continu est essentiel pour
combattre efficacement Ies guepes.
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Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 5

1. Decrire les deux types de nids construits par les guepes.

2. Quel est le meilleur moment pour traiter les nids avec des
pesticides?

3. Nommer trois facteurs qui rendent les guepes nuisibles.
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Blattes

Les blattes font partie d'un ancien groupe d'insectes qui
n'a relativement pas change depuis 400 millions dannees.
Les blattes fossiles ont Ie meme aspect que les blattes
contemporaines. Les blattes ont un corps ovale aplati, de
longues antennes fines et de longues pattes. II ya environ 3
500 especes de blattes sur terre, et la plupart vivent a l' etat
sauvage dans les regions tropicales. Quelques especes
urbaines preferent les temperatures humides et uniformes
des maisons et des lieux de travail. Les blattes sont un des
groupes dinsectes connus les plus adaptables et, par
consequent, un des plus difficiles acombattre.
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Buts du chapitre

Blattes

Chapitre 6-2

• Apprendre a identifier les especes communes
de blattes.

• Connaitre les cycles biologiques et les
caracteristiques des especes communes de
blattes.

• Connaitre les exigences d'un programme de
lutte contre les blattes.

Toutes Ies blattes se developpent par metamorphoses
graduelles. Le nombre d'oeufs varie selon I'espece. Apres
I'eclosion, les nymphes peuvent mettre un an ou plus pour
atteindre leur plein developpernent compte tenu de I'espece,
de la temperature ou d'autres conditions environnementales.

Les blattes sont omnivores et consomment diverses matieres
vegetales et animales. La plupart des especes peuvent man
ger toutes sortes d' aliments trouves dans les garde-manger
domestiques, les restaurants, les boulangeries et d'autres
lieux d' entreposage ou de transformation d'aliments. Les
blattes souillent les surfaces OU elles se rassemblent en grand
nombre, et cette manifestation de leur presence permet de
juger l'ampleur de I'infestation. II se degage aussi une forte
odeur de moisi aux endroits gravement infestes.

Les blattes sont des insectes nocturnes, et elles ne sortent pas
le jour tant que leur refuge n'est pas perturbe. La plupart des
infestations de blattes dans une maison commencent avec
l'introduction de quelques sujets dissimules dans des
marchandises ou d'autres biens. Le bon etat deproprete et
d'hygiene previent les infestations, mais aucune maison
n'est entierernent a l'abri. Lorsque la salubrite des lieux
laisse adesirer, l'infestation s'etend rapidement. Les blattes
ont besoin d'une source de nourriture, et elles trouvent de
quoi se nourrir dans les ba timents OU il s' accumule des
parcelles d' aliments et de graisse dans les fissures et les
fentes. Elles ont egalement besoin dhumidite et de chaleur.
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Toute reduction des sources alimentaires et de l'humidite
contribue a la lutte contre les blattes. Toutefois, lorsqu'une
colonie de blattes est bien etablie dans un batiment,
l'assainissement des lieux ne permet pas a lui seul de
supprimer l'infestation.

Un effort concerte est requis pour determiner l'endroit exact
ou les blattes se refugient. II est alors possible d'intervenir
directement aces endroits. Lorsque I'application d'un insec
ticide savere necessaire, i1 est fortement recomrnande de
faire un traitement localise dans les fissures et les fentes OU
se terrent les blattes. Toute strategie de lutte raisonnee doit
necessairernent comporter un programme complet de
controle,

Les utilisateurs de produits antiparasitaires doivent bien
connaitre les cinq especes de blattes decrites ci-apres.

La blatte germanique est non seulement a l'origine du plus
grand nombre de demandes d'intervention, rnais elle compte
aussi pour Ie plus grand nombre d'interventions
infructueuses dans les habitations. La blatte germanique est
celle qui reussit le mieux a infester les habitats humains et a
resister aux activites antiparasitaires. Les utilisateurs de
produits antiparasitaires doivent redoubler d'efforts pour
analyser chaque cas d'infestation par la blatte germanique et
etre prets a utiliser plus d'une technique pour enrayer
l'infestation.

Description

La blatte germanique adulte mesure 1ern (1/2 po) de long ou
un peu plus. Les males sont brun roux tirant sur le gris; ils ont
un abdomen fusele et deux bandes noires sur Ie pronotum.
Les femelles sont habituellement de couleur plus Ioncee, et
leur abdomen est plus arrondi.

Les nymphes ne sont pas toujours prises pour des blattes car
elles ne ressemblent pas beaucoup aux adultes. Apres la
mue, elles restent blanc ivoire pendant plusieurs heures
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avant d'adopter une teinte foncee. Ceux qui les apercoivent
ace moment les prennent souvent pour des blattes albinos.
(En fait, cette observation est seulement possible lorsque la
population de blattes est si nombreuse que les nymphes ne
trouvent pas d'espace inoccupe pour se cacher et muer, car
elles quittent normalement leur groupe pour muer en prive.)
Au premier stade, les nymphes sont de couleur tres foncee,
Aux stades ulterieurs, une ligne brun roux pale apparait sur
le milieu de toute la longueur du dos. Cette ligne divise les
marques nymphales en deux longues lignes foncees. Ces
lignes continuent de former deux bandes foncees sur le
pronotum de l'insecte adulte, tandis que le reste du corps se
recouvre d'ailes brun roux ou brunes.

Cycle biologique

Oeufs. La capsule d'oeufs de la blatte germanique mesure
environ 0,6 em (l /4 po) de long, et elle depasse l' abdomen de
la femelle d'environ 0,3 em. La femelle transporte sa capsule
pendant environ trois semaines et la depose environ une
journee avant I'eclosion des oeufs, generalement dans une
partie isolee de l'habitat infeste. (Si la capsule est deposee
beaucoup plus qu'une journee avant l' eclosion, les jeunes
meurent.) Chaque capsule renferme de 30 a 40 oeufs. La
femelle produit de quatre ahuit capsules d' oeufs durant sa
vie. Quatre capsules sont pleines d'oeufs, mais les autres en
renferment moins.

Quand la femelle se refugie dans un endroit sur, elle arnene
la capsule avec elle pour la proteger contre tout danger
possible. Lorsqu'elle se sent gravement menaces, elle detache
la capsule et s' enfuit. La paroi externe de la capsule est
relativement etanche pour proteger les oeufs. II y a toutefois
un echange d'humidite entre la capsule et la femelle. En cas
d'extreme secheresse, la femelle avorte la capsule d'oeufs.
Les capsules sont presentes atoutendroit grandement infeste.
Merne lorsque la population de blattes est eliminee, une
capsule sur vingt peut quand merne eclore.

Nymphes. Les oeufs eclosent quand les nymphes aI'interieur
exercent une pression qui fait eclater la capsule et permet
aux jeunes blattes de sortir. Apres leclosion, les nymphes
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restent souvent pres de la capsule ouverte. Les nymphes
muent habitueHement six ou sept fois avant d'atteindre le
stade adulte. II arrive souvent que les femelles muent une
fois de plus que les males. Durant la mue, les nymphes sont
tres molles et vulnerables.

Adultes. Les blattes adultes qui emergent de la derniere mue
ont les ailes entierernent formees. Elles rejoignent une
agregation avoisinante formee d'autres adultes etde grosses
nymphes. Le groupe estmaintenu ensemble par la pheromone
d'agregation, une secretion qui diffuse une odeur dans un
tres court rayon.

Comportement et habitat

Les agregations de blattes vivent dans les endroits tres
humides et a proximite de nourriture. Elles trouvent des
refuges qui leur conviennent parfaitement. A. mesure que la
population augmente et que le refuge se remplit, Ies blattes
doivent quitter l'agregation ou rester dans un refuge rendu
moins agreable. Elles trouvent de nouveaux refuges durant
leur quete de nourriture juste avant l'aurore et apres la
tombee du jour.

Agregation :

• nse forme un groupe na turel lorsque les grosses nymphes
et des adultes des deux sexes restent ensemble pour
favoriser l' accouplement.

• Le groupe occupe un territoire qui offre de bonnes condi
tions de temperature, dhumidite, de nourriture et de
protection.

Accouplement. Les femelles ne reagissent pas al'appel des
males pendant plus d'une semaine apres avoir atteint le
stade adulte. La proximite des individus est particulierernent
importante pour l' accouplement, car les males et les femelles
doivent toucher leurs antennes et echanger des pheromones
sexuelles pour reussir l'accouplement. Une fois fecondees,
les femelles mangent voracement pendant plusieurs jours,
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apres quoi elles cherchent un endroit sur pour se cacher et
proteger leur capsule d'oeufs.

Les femelles isolees avec leur capsule d'oeufs s'alimentent
moins souvent et sont moins exposees aux pesticides. Les
trai tements preventifs risquent d'etre moins efficaces puisque
la toxicite du pesticide est reduite quand les femelles entrent
en contact avec Ie produit. Les clients disent souvent qu'ils
n' ont pas vu d' adultes apres Ie dernier traitement
antiparasitaire, mais qu' apres un certain temps, ils ont
observe « de petites blattes noires ». Ils temoignent
simplement de l'habilete des femelles a. se camoufler
profondement dans leur refuge avec leur capsule d'oeufs et
a. eviter Ie contact avec les pesticides appliques en surface ou
par un utilisateur inexperimente.

Alimentation. La quete de nourriture par la blatte
germanique n'est pas si hasardeuse qu'on pourrait Ie croire.
Les blattes quittent leur habitat et se rendent d'abord a. la
premiere surface perpendiculaire qu' elles rencontrent, ou
elles s' arretent, se retournent et longent l'intersection des
deux surfaces (generalement l' angle forme par Ie plancher et
un mur), Comme on Ie sait bien, les miettes d'aliments se
retrouvent souvent aux memes endroits, c'est-a-dire dans
les moulures et a. l'angle forme par un mur, une cuisiniere,
un comptoir, des boites et autres.

L'habitat le plus convenable (a. I'interieur et autour des
refrigerateurs et des cuisinieres, sous l'evier et dans les
armoires qu'on n'ouvre pas souvent) fournit protection et
nourriture. Le taux d'humidite ideal pour les blattes se
trouve dans la cuisine, ou elles affectionnent particulierement
les siphons d' evier, les robinets qui fuient, les flaques d'eau
et les eponges humides. Les salles de bains attirent egalement
les blattes avec les cuvettes, les eviers. les serviettes humides
et parfois un chauffe-eau. La nourriture n'abonde pas dans
la salle de bains, mais il s'en trouve generalement a. proximite
ou a un endroit accessible par les trous de passage de la
tuyauterie. La tuyauterie constitue un refuge additionnel et
permet aux grandes populations de deborder dans les pieces
ou les logements adjacents.
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La blatte germanique n'est pas portee a quitter un habitat
convenable a moins d'y etre forcee par une pression de Ia
population ou par d'autres changements negatifs. Ces «

autres » changements peuvent etre :

• un nettoyage intensif;

• I'application d'insecticide;

• une baisse de temperature ou d'humidite.

Lorsque les blattes trouvent de nouveaux endroits qui offrent
de bonnes conditions, elles peuvent passer d'un endroit a
I'autre ou produire de nouvelles infestations.

Dans les zones de grande infestation, les blattes germaniques
peuvent meme proliferer aI'exterieur des unites de logement
en ete. La plupart du temps, les infestations a I'exterieur
n' ont lieu qu' aux endroits ou les bla ttes quittent
regulierement les constructions et pres des bennes aordures
et des poubelles.

Les blattes abandes brunes ne sont pas aussi repandues que
les blattes germaniques, mais lorsqu'elles trouvent un ref
uge convenable comme les logements chauffes et les
immeubles abureaux surchauffes, elles causent des infesta
tions comparables acelles des blattes germaniques.

Description

La blatte a bandes brunes adulte mesure environ 1 cm (l/2
po) de long, comme la blatte germanique. La femelle est un
peu plus longue que le male. Ses ailes varient de brun
rougeatre abrun fence, et elles sont un peu plus courtes que
son abdomen large et arrondi. Le male mesure un peu moins
de 1 em (l /2 po): ses ailes sont brun fence ala base mais brun
clair aux extrernites, et elles sont un peu plus longues que
l'abdamen Iusele. Les blattes des deux sexes ant une bande
claire derriere le pronotum, a la base des ailes, et une autre
bande au bande partielle aenviron un tiers de la distance en
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partant du pronotum. Le pronotum est brun fence avec des
marges laterales tres pales, et il ne presents jamais deux
bandes comme chez la blatte germanique. Les nymphes sont
de couleur foncee et ont deux bandes tres pales separees par
une bande foncee juste derriere le pronotum. Ces marques
nymphales sont plus apparentes que les bandes des adultes.

Cycle biologique

Oeufs, La blatte a bandes brunes femelle forme une capsule
d'oeufs qu'elle transporte moins de deux jours et qu'elle
colle ensuite a un objet dans son habitat. La minuscule
capsule ne mesure que 0,3 em (l/8 po) de long et un peu
moins de 0,3 ern de large. La couleur de cette capsule ovale
varie de roux clair a bruno La femelle colle generalement les
capsules en grappes sous les meubles, derriere les tiroirs des
armoires de cuisine et dans les coins a I'interieur des armoires
et des cadres d'armoire. Les oeufs eclosent quelque 50 jours
plus tard ou apres lorsque la temperature est plus fraiche
(jusqu'a 95 jours quand la temperature de la piece est a 22
degres Celsius). Durant sa vie, une femelle peut deposer 14
capsules d' oeufs qui produiront chacune de 13a 18 nymphes.

La petite guepe Comperia merceti parasite la capsule d' oeufs
de la blatte a bandes brunes. La guepe femelle frequentent
les endroits sombres pour trouver les capsules d'oeufs de la
blatte a bandes brunes et y pondre ses oeufs. Les minuscules
larves de la guepe mangent les oeufs de la blatte; elles sortent
ensuite de la capsule et volent jusqu'aux fenetres OU les
guepes des deux sexes se rencontrent et s'accouplent, apres
quoi le cycle recommence. Cette guepe parasite a deja ete
utilisee dans certains programmes de lutte contre les blattes.

Nymphes. Les nymphes muent de six a huitfoisetatteignent
leur plein developpement en cinq a six mois a la temperature
ambiante. Aune temperature plus elevee, le stade nymphal
est presque deux fois moins long.

Adultes. Les blattes abandes brunes adultes vivent environ
six mois apres le stade nymphal. Les males volent bien,
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comme on peut Ie constater en allumant la lumiere lorsqu'ils
sont en quete de nourriture. Les femelles ne volent pas.

Comportement et habitat

Comme la blatte germanique, la blatte a bandes brunes
prolifere Ie mieux dans les cuisines. Elle se tient generalement
dans les logements et les maisons ou la temperature est
elevee. Elle frequente les armoires hautes et prefers le
voisinage des.cuisinieres etdes moteurs chauds comme ceux
des refri gera teurs, des horloges electriques, des
commutateurs d'allumage, des televlseurs et des radios.

La blatte americaine est cosmopolite, et on la mentionne
souvent dans les textes anciens. Sa distribution mondiale a
ete favorisee par son habilete a proliferer sur les bateaux.
Comme la blatte orientale, la blatte americaine est parfois
appelee punaise d'eau.

Description

La blatte arnericaine adulte mesure de 3 a4 em (de 1 1/3 a1
1/2 po). Les ailes du male depassent un peu l'extremite de
l'abdomen, mais celles de la femelle sont plus courtes. Cette
blatte de couleur brun rougeatre a le tour du pronotum de
couleur irreguliere, presque jaune. Cette bordure est souvent
claire et large, et elle devient plus foncee vers le centre du
pronotum. Dans d'autres cas, la bordure claire est a peine
discernable, rnais elle est toujours presente sur la bordure
arriere du pronotum.

Cycle biologique

Oeufs. La blatte arnericaine femelle depose ses capsules
d'oeufs environ une journee apres leur formation. Les cap
sules ne mesurent qu'environ 0,8 cm (5/16 po) de long et 0,5
cm (3/16 po) de large, et elles sont parfois couvertes de
poussiere parce que la femelle les depose dans des endroi ts
isoles. (Les capsules d' oeufs propres, de couleur foncee et
souvent a decouvert sont le signe d'une grande densite de

Blattes

Blatte americaine
Periplaneta
americana

Chapitre 6-9



Blatte orientale
Blatta orientalis

Chapitre 6-10

population.) Lorsque Ie c1imat lui permet de passer sa vie a
I'exterieur, la blatte americaine peut deposer ses capsules
d'oeufs dans le bois humide. La femelle produit des capsules
d'oeufs tout au long de l'annee, mais surtout en ete. Une
capsule peut se former en une semaine environ, et une
femelle produit alors de 12 a. 24 capsules durant les mois
chauds. Une moyenne de 14 oeufs par capsule eclosent dans
les 30 a50 jours suivants.

Nymphes. Les nymphes qui sortent des oeufs sont grises.
Apres leur premiere mue, elles sont brun rougeatre comme
les adultes. Les nymphes muent jusqu' a. 13 fois avant
d'atteindre leur plein developpement. Selon la temperature,
les nymphes mettent de six a. vingt mois pour devenir adultes.
II est parfois difficile de distinguer les nymphes de blattes
arnericaines de celles des blattes orientales lorsqu'elles sont
au dernier stade de la nymphe.

Adultes. Les adultes vivent generalement plus d'un an, ce
qui leur donne une duree de vie de 20 a. 21 mois.

Comportement et habitat

Les grandes populations de blattes arnericaines vivent dans
des habitats chauds et humides. A l'exterieur, on les trouve
dans les allees, les depotoirs, les cordes de bois et Ie bois
pourri, ainsi que dans le houppier des arbres. On les rencontre
egalement dans les chaufferies et d' autres endroits OU il Ya
des chauffe-eau, des drains de plancher et des cuvettes
d'egouttage, ainsi que dans les sous-sols humides.

La blatte orientale est souvent appelee punaise d' eau, et
parfois cafard ou simplement coleoptere.

Description

La blatte orientale adulte est brun tres Ionce ou noir Iuisant.
La femelle est un peu plus longue que le male, c'est-a-dire 3
em (I 1/4 po) comparativement a. 2,5 em (I po). Contrairement
aux autres blattes domestiques,la femelle de la blatte orientale
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n' a pas d'ailes mais seulement de courts ailerons triangulaires.
Le male a des ailes, mais elles sont courtes et larges et laissent
environ le quart de l' abdomen expose.

Cycle biologique

Oeufs. La blatte orientale femelle produit en moyenne huit
capsules d'oeufs entre le printemps a le milieu de l'ete.
Contrairement aux autres blattes urbaines, la bla tte orientale
produit seulement une generation par annee dans les zones
oil la temperature est froide en hiver. La femelle porte sa
capsule d'oeufs un peu plus de 24 heures et la cache ensuite.
Cette capsule de forme irreguliere est noire et mesure 1 em
(3/8 po) de long et 0,6 em (1/4 po) de large. Les oeufs
eclosent deux mois plus tard.

Nymphes. Les nymphes commencent leur activite aux
alentours de mars et la poursuivent presque tout l'ete. Durant
cette periode, elles muent de sept a dix fois et ont le corps
brun rougeatre anoir, sauf au premier stade, oil elles sont de
couleur roux pale. Les nymphes brunes de blattes orientales
sont tres difficiles a distinguer des nymphes de blattes
americaines lorsqu'elles sont au dernier stade de la nymphe.

Adulte. Au debut du printemps, on trouve seulement des
blattes orientales adultes. Ala fin du printemps, les nymphes
sont nombreuses. Les adultes meurent a mesure que le
nombre de nymphes augmente, et en aout, beaucoup
d'adultes sont de generation recente. Al'automne, presque
toute la population est composee d'adultes. Les males et les
femelles ne volent pas.

Comportement et habitat

La blatte orientale affectionne les vides sanitaires, les espaces
entre le sol et les fondations des batiments, le dessous des
verandas et des trottoirs, les paillis, les compteurs d'eau, les
sous-sols et leurs drains de plancher, et d'autres endroits
humides du genre. Cette blatte vit souvent dans les drains de
plancher qui donnent directement aI'exterieur: elle emprunte
egalement ces drains pour penetrer dans les maisons. La
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Blatte Periplaneta
fuliginosa

Chapitre 6-J2

--------~-------- ---_._~-

bla tte orientale prefere les aliments feculents, et elle prolifere
autour des poubelles. Elle tolere des temperatures plus basses
que ce n'est Iecas pour les autres blattes, etellepeuthiverner
dans les murs de pierres ou a d'autres endroits proteges. La
blatte orientale est plus sensible au manque d' eau que les
autres blattes.

La blatte Periplaneta fuliginosa est une parente de la blatte
arnericaine, et elle est de grosseur et de forme semblables.

Description

La blatte Periplaneta [uliginosa adulte mesure un peu plus
de 2,5 ern (l po) de long, et les sujets des deux sexes ont des
ailes qui sont plus longues que l'abdomen. Cet insecte a une
couleur frappante brun tres fence tirant sur l'acajou, et il n'a
pas de ligne claire sur le pronotum ou sur les ailes. Les
nymphes sont brun fence comme les adultes. Le bout des
antennes des jeunes nymphes est blanc, et les premiers
segments des antennes des nymphes agees sont egalement
blancs.

Cycle biologique

Oeufs. La capsule d' oeufs de la blatte Periplaneta fu ligin0 sa
est brun fence et plus grosse que celle des autres blattes. La
femelle colle generalernent sa capsule aux objets qui se
trouvent dans son refuge. Chaque capsule renferme en
moyenne 17 oeufs, mais on en a deja trouve qui renfermaient
24 oeufs. Les nymphes naissent dans les 50 jours suivant le
depot de la capsule.

Nyrnphes. Les nymphes qui naissent a l'ete hivernent.

Adultes. Le cycle biologique de la blatte Periplaneta
fuliginosa s'accomplit en un an environ. Beaucoup d'adultes
meurent chaque automne. Les blattes des deux sexes volent.
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Comportement et habitat

La blatte Periplaneta fuliginosa est herbivore et frequents
les serres. EIle vit principalement a l'exterieur, mais on la
transporte souvent al'interieur. Les populations croissent a
L'exterieur des maisons, et les blattes entrent par
l' encadrement des portes, les garages et les avant-toits (elles
vivent dans les gouttieres et sous les bardeaux du toit avant
de s'introduire dans l'entretoit). Cette blatte est tres
dependante de I'humidite. Dans les regions cotieres tres
humides, les populations peuvent grandir et infester tous les
etages d'un batiment,

L'inspection des lieux avec une lampe de poche est la
meilleure facon de detecter les blattes. Un exterminateur
competent peut inspecter des coins sombres, tranquilles ou
isoles que le client pensait inaccessibles.

L'utilisation de pieges collants est une autre methode
d'inspection ou de depistage utile pour reperer les blattes.
L'exterminateur qui connait bien les habitudes alimentaires
des blattes sait OU placer les pieges, Les boites et les pieges
appates avec des matieres fermentees (biere, pain, pommes
de terre ou raisins sees amollis) peuvent renseigner sur la
taille de la population, mais ils ne sont pas d'un grand
secours pour trouver le refuge des blattes. Un miroir amain,
une loupe ou d'autres petits outils peuvent aider a reperer
les blattes.

Intervention directe

Comme pour tout problerne d'insectes, il importe d'appliquer
les bonnes pratiques menageres suivantes :

• Bien entreposer les aliments.

• Bien ranger les vidanges, particulierement les dechets de
cuisine.

Blattes

Lutte contre les
blattes

Methodes de lutte
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• Poser des moustiquaires sur les events, les conduites et
les fenetres.

• Reduire l'acces aux sources d'eau.

• N ettoyer regulierement la cuisine afin d' ellminer les
sources d'alimentation telles les miettes et les graisses.

• Boucher les fentes et les fissures qui peuvent servir de
refuge aux blattes.

• Renseigner les clients.

Modification de l'habitat

Les exterminateurs professionnels doivent bien interroger
leurs clients afin d' obtenir Ie plus d'informations possible
sur l'infestation. En ce qui concerne les blattes, les
extermina teurs doivent savoir qu'une modification des lieux
peut reduire ou eliminer le probleme. L'exterminateur doit
bien connaitre les mesures suivantes.

• Tous les endroits doivent etre inspectes. II faut bien
examiner l'arriere, le dessous, Ie dessus et les environs
des appareils electriques, des tablettes, des tables et des
armoires, ainsi que les murs et tout autre endroit pouvant
abriter des insectes. La trousse d'inspection doit
comprendre une lampe de poche, un miroir de mecanicien,
des tourne-vis, un produit de lavage, un crayon et du
papier. Faites un dessin du batimentetnotez-y les endroits
inspectes et les problemes rencontres. II vous sera utile
pour elaborer le programme de lutte et pour convaincre
le client de la necessite de tenir les lieux propres.

• L'assainissement des lieux est particulierement impor
tant et comprend I'elimlnation de nourriture, de refuges
et de tout autre objet abandonne que les ravageurs peuvent
utiliser. II importe de bien faire com prendre au client
l'importance de nettoyer tous les lieux et de les tenir dans
le meilleur etat de salubrite possible.
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• L'exclusion est une methode facile de lutte contre les
blattes, car elle permet d' eliminer les endroits OU elles se
cachent et se reproduisent ainsi que les voies qu'elles
peuvent emprunter pour circuler dans un batiment.
L'exclusion consiste a boucher et supprimer tous les
points d' entree, les refuges et les autres endroits qui
attirent les ravageurs. Selon l'espece de blattes en cause,
i1 peut s' averer necessaire d'etancher ou de boucher les
portes, les fenetres, les ouvertures dans les murs, les
galeries, les egouts, les fentes, les fissures et autres.

• Le depistage des ravageurs est important puisqu'il permet
de connaitre I'etendue de I'infestation et les endroits OU
I'infestation cause un probleme. Une fois le programme
de lutte amerce, il importe encore d'exercer une surveil
lance pour s' assurer que le programme donne de bons
resultats.

Lutte chimique

La lutte contre les blattes doit comprendre I'injection de
pesticide dans l'habitat actif plutot que l'application d'un
traitement preventif dans un habitat hypothetique, On
recommande d'utiliser une methode qui permet I'application
d'insecticide dans les fentes et les fissures. Utilisez une tube
de rallonge de petit diametre pour bien recouvrir d'insecticide
les fentes et les fissures infestees.

Dans les maisons, les bureaux et les endroits autres que les
lieux de preparation des aliments, les traitements localises
permettent de limiter l'application d'insecticides la ou i1 se
trouve normalement des insectes. N'appliquez les traitements
localises que s'ils ne presentent aucun risque, et seulement
aux endroits ou I'infestation est confirrnee.

Les traitements d' ambiance se font au moyen d'aerosols, de
nebulisateurs et de pulverisateurs a ultra bas volume. Ils
chassent les blattes de leur refuge et les obligent a traverser
les zones traitees avec des insecticides remanents: ils peuvent
aussi atteindre les insectes et les tuer par contact direct.
Avant l'application d'un traitement par brumisation, il faut
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retirer les aliments et faire sortir les autres personnes. Apres
le traitement, il faut bien nettoyer les surfaces touchees par
l'insecticide.

Les quatre facteurs suivants expliquent le succes de la blatte
dans les habitations humaines.

• La blatte prolifere dans un milieu tropical humain.

• EIlesait tirerprofitdu desordre cree par leshumains etde
l'amenagement interieur des batiments pour se constituer
un refuge.

• EIle consomme toutes sortes d'aliments et ne souffre pas
de penuries periodiques.

• Sa periode de developpernent est rapide et lui permet de
bien s'adapter aux stress causes par les perturbations du
milieu et les insecticides.

Les blattes tirent generalement leur subsistance des memes
aliments que les humains. Comme elles mangent divers
aliments, les blattes consacrent peu de temps a la quete de
nourriture et ne parcourent pas de grandes distances pour
s' alimenter. Les populations ont tendance a croHre
rapidement.

Les blattes urbaines sont adaptables. En general, la croissance
rapide de la population favorise une plus grande evolution
achaque generation. En cequi concerne les pesticides, certains
individus peuvent decomposer et neutraliser leurs
constituants chimiques. Ces individus peuvent transmettre
cette aptitude acertains de leurs descendants, et un nombre
croissant d'insectes resistent aux insecticides.
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Questions recapltulatives pour Ie chapitre 6.

1. Nommer et decrire les cinq especes communes de blattes.

2. QueUe est l' espece de blatte la plus difficile acombattre?

3. Nommer deux endroits OU Ies blattes cherchent a vivre
dans Ies maisons.

4. Nommer les deux especes de blattes qui sont souvent
difficiles adistinguer au stade de nymphe.

5. Nommer quatre facteurs qui favorisent la survie des
blattes.

6. Decrire les etapes d'un programme de Iutte contre Ies
blattes.
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Ravageurs des tissus

Les infestations de ravageurs des tissus <textiles) causent
parfois le plus de difficultes a l' exterminateur. A part la
fumigation, il n'existe pasd'autre traitement pesticide utilise
seul qui permette de combattre efficacement les ravageurs
des tissus.

Les textiles infestes et consommes par ces ravageurs sont
generalement abase de laine, comme les veternents, les tapis
et les tapisseries en lainage. L'anthrene des tapis et la mite
(teigne) sont les deux types d'insectes qui endommagent
generalement les tissus en lainage, mais leur regime ne se
limite pas exc1usivement a la laine. Ils consomment
effectivement de nombreuses matieres riches en proteines
en plus des textiles abase de laine traitee. La keratine est une
proteine que l' on retrouve dans la laine ainsi que dans les
poils et les fourrures; elle est aussi presente dans les plumes,
les peaux, les cornes et les sabots. D' autres matieres riches en
proteines sont les corps d'insectes, Ie pollen, la soie, les
grains et les graines. Les insectes sont les seuls animaux
capables de digerer la keratine. Dans d'autres regnes, seuls
quelques microorganismes et champignons sont des
reducteurs de la keratine.

Ravageurs des tissus Chapitre 7-1



Buts du chapitre
• Se familiariser avec les diverses especes

d'anthrenes des tapis et de mites (teignes).

• Pouvoir s' entretenir de techniques d'inspection
et de methodes de prevention concernant les
ravageurs des tissus.

• Connaitre les methodes de lutte contre les
ravageurs des tissus.

Ravageurs des tissus Les anthrenes des tapis et les mites sont des insectes
detriticoles qui s' alimentent ameme les pIumes, les fourrures
et la peau des cadavres d'oiseaux et de mammiferes. De
nombreuses especes se nourrissent d'insectes morts,
d'exuvies et de coques de pupaison, de papillons, de vers a
soie, de chenilles, de sphex, de guepes, de frelons, d'abeilles
mortes et de pollen.

Les ravageurs des tissus sont generalement discrets et se
developpent sur les denrees qui se decomposent lentement.
Lorsque les populations augmentent, certains adultes et
larves matures quittent le lieu d'infestation pour proceder a
l' accouplement ou a la pupaison dans un endroit isole et
protege. 11 s'agit frequemment de la seule manifestation
revelatrice d'une infestation.

Anthrene des tapis

Chapitre 7-2

Toutes les especes de dermestes des peaux et danthrenes
des tapis appartiennent a la famille des derrnestides, Ces
insectes adultes portent deux courtes antennes; ils sontnoirs
ou recouverts d'ecailles blanc jaune ou orange ou de poils
fins. Les femelles peuvent pondre tout au long de l'annee.
L'activite des adultes est plutot cyclique, et elle est la plus
intense au printemps. Les adultes se nourrissent
generalernent de £leurs et du pollen des £leurs. Les degats
aux textiles sont principalement causes par les larves. Le
stade larvaire peut durer longtemps; lorsque la nourriture
est rare, les larves continuent de muer en attendant qu'il se
presente une source de nourriture.
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Les descriptions ci-apres concernent les stades adulte et
larvaire des anthrenes des tapis communs.

Adultes

• Le dermeste du lard (Dermestes lardarius) est un gros
insecte oblong mesurant de 0,6 cm 0/4 po) a 1 em (3/8
po) de long. Sa tete et son thorax sont brun fence ou noir
terne; la moitie de l'elytre situee derriere le thorax est
jaune terne, et l'autre partie est noire.

• Le dermeste des peaux (Dermestes maculatus) est un
gros insecte oblong mesurant de 0,6 cm (l /4 po) a 1 cm
(3/4 po) de long. Sa partie dorsale est brun fence ou noire,
et il a parfois des ecailles sur le bord du thorax; il a aussi
le ventre recouvert d'ecailles blanches.

• D'autres especes de dermeste ressemblent au dermeste
des peaux et ont des habitudes semblables, comme le
dermeste des incinerateurs et le dermeste du cuir.

• L'attagene des tapis (Attagenus unicolor), aussi appele
A. megatoma et A. piceus, est de forme variant d'oblong
aovale et mesure 0,3 em (l /8 po) de long; il a un corps non
luisant brun fence ou noir.

• L'anthrene des tapis (Anthrenus scrophulariae),l'anobie
ponctue (Anobium punctatum) et I' anthrene bigarre des
tapis (Anthrenus oerbasci) mesurent environ 0,3 em (l/8
po) de long ou moins. Ils sont tachetes et recouverts de
petites ecailles plates, jaunes, blanches, orange et noires
(discernables avec une bonne loupe).

• Les trogodermes des denrees sont de petits insectes
mesurant environ 0,3 ern (l /8 po) de long ou plus; ils sont
brun fence terne ou tachetes de noir et de marques brun
roux.

Ravageurs des tissus Chapitre 7-3



Chapitre 7-4

Larves

Les larves des dermestides sont des vers poilus qui mesurent
entre moins de 0,3 cm (l/B po) et environ 0,5 em (l/S po) de
long. La description des larves peut etre faite sur le meme
modele que celle des adultes.

• La larve poilue et brun fence du dermeste du lard mesure
environ 1 cm (1/2 po), et elle porte deux dents laterales a
l'extrernite du segment qui pointent vers l'arriere.

• La Iarve du dermeste des peaux presente les memes
caracteristiques que la precedents, sauf que les dents a
I'extremite du segment pointent vers Ie haut.

• La larve de l'attagene des tapis est en forme de carotte, et
la longueur de son corps est de 0,6 em (1/4 po) a1 cm 0/
2 po) environ. La partie anterieure est la plus large, et
l'autre extremite est amincie. La larve est recouverte de
pails variant de brun fence a rouge dore. Elle a une
longue touffe de poils enroules aI'extremite de l' abdomen,
et eette touffe peut s'user ou se detacher.

• Les larves de l'anthrene des tapis, de I'anobie ponctue et
de I'anthrene bigarre des tapis sont eourtes et mesurent
moins de 0,6 em (1/4 po). Elles sont plus larges au milieu
qu'aux deux extrernites, et elles ont des soies noires sur le
corps. L'extrernite posterieure est noire et recouverte de
eourtes touffes de soles.

• Les larves des trogodermes des denrees sont generalement
petites, mais elles peuvent atteindre 0,6 em 0/4 po) de
long. Elles sont creme pale et en forme de capsule. Une
rangee de poils fences entoure ehaque segment, et les
segments de I'extrernite posterieure non effilee sont
recouverts de poils brun rougeatre.
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Ce dermeste est al'origine du nom de la famille entiere, et il
est plus gros que Ies autres dermestides. La Iarve se nourrit
generalement de Ia chair d'oiseaux et de mammiferes, plutot
que de tissus ou de grains. EIle s' alimente dans les endroits
obscurs et prefere les aliments secs a ceux qui sont
decomposes. Cet insecte s'attaque aux viandes salaisonnees
comme Ie jambon, et il infeste souvent Ies cadavres d'oiseaux
coinces dans une cherninee ou dans une cavite de mur, de
merne que les souris attrapees au piege ou vic times
d'empoisonnement. Les larves consomment toute la chair et
Ies gros poils, Iaissant un squelette parfaitement decharne
dans un petit tas de sous-poils duveteux. Le dermeste des
peaux est notamment utilise dans les musees pour degarnir
les squelettes de vertebres. Le dermeste des peaux et le
dermeste du lard s'attaquent tous deux au cuir, mais le
dermeste du lard frequente davantage les maisons, les cha
lets et les cabanes de salaison.

Le dermeste des incinerateurs est une autre espece qui
ressemble au dermeste des peaux. II infeste les parties les
plus humides etnon calcinees des ordures entassees dans les
coins des incinerateurs ouverts. Les adultes 5'envolent vers
les lumieres et penetrent dans les batiments a partir de ces
incinerateurs.

Les attagenes des tapis adultes se tiennent frequemment
pres de l'infestation larvaire al'interieur des batiments. Au
printemps, ils quittent leur garde-manger de fleurs
exterieures et penetrant dans les batiments au vol. L'attagene
des tapis infeste egalement Ie grain dans les silos et les
meuneries. II infeste surtout les tissus en lainage dans Ies
maisons et d'autres batiments. Cet insecte prolifere dans les
vetements de laine entreposes comme les costumes, les
uniformes, Ies jupes, Ies couvertures, Ies feutres et la Iaine
Iilee.
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Anthrene des tapis,
anobie ponctue et
anthrene blgarre des
tapis
Anthrenus

Trogoderme des
denrees
Trogoderma

Lutte antiparasitaire

Chapitre 7-6

Ces tres petits insectes aux couleurs assez vives infestent les
lainages, les fourrures, les plumes, les meubles antiques
rembourres avec des poils, ainsi que les tapis et les couvertures
en lainage. Ils ont deja detruit des collections d'insectes en
laissant des tas de petits excrements a l'endroit de chaque
specimen.

Les especes communes de trogodermes s'attaquent le plus
souvent aux matieres vegetales riches en proteines qui sont
transforrnees en nourriture sechee pour animaux familiers,
en germe de ble et en d' autres produits cerealiers moins
Ieculents. (Voir le chapitre ??? - Ravageurs des produits
entreposes.)

Inspection

L'inspection faite pour decouvrir les infestations de
d ermestides depend du type d'insecte identifie.
L'exterminateur doit essayer de trouver de petits excrements,
des trous irreguliers et des morceaux de fourrure dechiquetes.
II faut conseiller au client de sortir des armoires tous les
vetements en laine et les fourrures et de les brasser. Cette
mesure permet de deloger les larves et les oeufs eventuels et
de decouvrir la presence d'une infestation le cas echeant,

Regarder dans chaqueboite de rangement et sous les meubles
reposant sur des tapis de laine. Inspecter les tapisseries, les
collections d'insectes et les produits cerealiers. Verifier tous
les recoins des placards, du grenier et du sous-sol. Utiliser
des pieges sexuels pour cette lutte antiparasitaire.

Modification de l'habitat

L'exterminateur doit conseiller au client de jeter ou de
nettoyer tous les lainages et les fourrures qui n' ont pas ete
nettoyes depuis qu' on les a partes la derniere fois. II faut
deplacer les meubles et nettoyer les tapis de laine qui se
trouvent dans les pieces infestees. On doit aussi passer
I' aspirateur avec soin dans toutes les pieces pour recueillir
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les poils d'animaux familiers qui peuvent alimenter les
populations d'anthrenes,

Placer les vetements dans trois piles: les articles non infestes,
les lainages nettoyes et les articles souilles ou sales qui
doivent etre nettoyes asec. Ce genre de nettoyage detruit les
insectes a tous les stades, et le nettoyage des lainages retarde
la croissance des larves. Les fourrures et les lainages
entreposes depuis longtemps risquent plus detre infestes
que les articles utilises chaque saison. Prendre soin
d'entreposer tous les articles de fourrure, de plumes et de
lainage nettoyes dans des coffres etanches ou dans des sacs
de plastique pour veternents. IIestplus sur de faire entreposer
les fourrures dans les voutes refrigerees des commercants de
fourrures.

tulle chimique

En presence d'une infestation, on peut faire l' application
localisee de pesticides hornologues dans les pieces
d'entreposage ainsi que sur les plinthes et dans les recoins
des placards.

Une fois l'infestation supprimee, on applique des pesticides
dans les fentes et les fissures des pieces infestees.

Placer des boules ou des cristaux de naphtaline dans les
coffrets etanches, ou les emanations et l' odeur du produit ne
seront pas per~ues par les occupants de la maison.

Executer un plan de lutte antiparasitaire qui preconise un
depistage regulier dans les endroits arisque eleve comme les
musees, les lieux d' entreposage de lainages et de fourrures
ou autres. Utiliser des pieges sexuels pour faire un bon
depistage. Le personnel des musees doit proceder a une
inspection chaque annee, et les responsables de la Iutte
antiparasitaire doivent tenir regulierement des registres. II
faut surtout offrir des programmes de formation aux
conservateurs et aux responsables de la gestion de
l'entreposage dans Ies etablissements a risque.
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Especes de mites
(teignes)
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Chapitre 7-8

--- ------------

Les mites preferent un climat chaud et humide. Les mites
adultes ne se nourrissent pas et ne vivent pas Iongtemps. Les
larves devorent surtout les lainages contamines et d'autres
tissus renfermant de Ia keratine.

Les mites sont de petits insectes delicats. Contrairement aux
autres papillons nocturnes, les mites ne sont pas attirees par
les lumieres et preferent l' obscurite.

Les mites perturbees cherchent ase dissimuler dans Ies plis
de tissus ou ad'autres endroits isoles, L'identification de la
mite est surtout fondee sur le type de degats faits par Ia Iarve
en s' alimentant. Les mites adultes sont identifiees en fonction
de la taille, Ia forme et Ia couleur de I'insecte.

Adultes

• La teigne des vetements (Tineola bisselliella) mesure au
repos de 0,6 cm (1/4 po) a0,8 cm (I /3 po), et l' envergure
totale de ses ailes est inferieure a1 em (1/2 po). Sa tete et
ses ailes anterieures sont chamois dore. Les Iarves tissent
une fine soie a la surface de la zone d'infestation. Les
excrements, Ies coques de pupaison et les vieilles cap
sules d'oeufs se retrouvent emprisonnes dans Ia soie et
forment une accumulation desordonnee.

• La teigne porte-case (Tinea pillionella) ala meme taille
que la teigne des vetements, mais sa tete et ses ailes
anterieures sont brun cendre ou brun roux, et chaque aile
anterieure porte trois petites marques foncees,

Larves

• La larve de la teigne des veternents est une petite chenille
blanc creme. Elle mesure entre 0,6 em (I /4 po) et un
maximum de moins de 1 em (l/2 po), et son corps est
blanc et luisant. La larve a la tete brune et un segment
brun derriere la tete. Elle se tient souvent dans les toiles
de soie laches.

Ravageurs des tissus



• La larve de la teigne porte-case est un peu plus longue
que celle de la teigne des vetements. Elle est tres pale ou
blanche, et sa tete est brun fence. Le segment derriere la
tete est brun fence. La larve se tisse autour du corps un
fourreau qu'elle transporte pour s' alimenter. Apres avoir
quitte la zone d'infestation, les larves matures adherent
aux plafonds et aux murs pour effectuer la pupaison a
I'interieur du fourreau.

Inspection

Tous les lainages doivent etre inspectes aux endroits OU des
teignes ont ete aper<;ues, surtout les vetements souilles qui
ont ete portes et non nettoyes. Brosser les veternents pour
deloger les oeufs. Verifier les lainages provenant d'Amerique
centrale et d'Amerique du Sud.

Modification de l'habitat

Les teignes ne peuvent vivre sur un lainage propre. Elles
doivent absolument trouver un lainage, une fourrure, une
soie ou des plumes souilles par de la sueur, des aliments ou
de l'urine. En l'absence de certaines vitamines produites par
les microorganismes formes sur les souillures, la larve de la
teigne meurt.

L'exterminateur doit recommander le nettoyage a sec de
tous les lainages qui en ant besoin. Demander au client
d'inspecter tous les produits en laine qui sont entreposes,
Aux endroits ou les teignes volent brusquement en plus
grand nombre, chercher les fuites d'eau qui auraient
augmente l'humidite. Proceder ensuite a I'aeration ou a la
deshumidification de toutes les zones ou l'humidite est
considerable.

Lutte chimique

S'assurer que les produits en laine sont propres. Faire des
applica tions localisees dans les lieux d' en treposage au moyen

Ravageurs des tissus
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Chapitre 7-10
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de pesticides approuves. Appliquer des boules de naphtaline
au taux recommande dans les coffres et les sacs d'entreposage.

Mettre au point un programme de Iutte antiparasitaire
principalement axe sur Ie depistage pour Ies musees et les
collections de vetements de scene. Les textiles a caractere
historique ne peuvent etre nettoyes, Faire I'examen attentif
d'articles souilles comme des tapisseries, des vetements, des
couvertures de meubles et des rembourrages. Consulter
regulierement les registres et offrir des programmes de
formation aux conservateurs et aux responsables des
entreprises d'entreposage de textiles.

Ravageurs des tissus



Questions recapltulatives pour la chapitre 7

1. N ommer et decrire deux types d'insectes consideres
comme des ravageurs des tissus.

2. Comment s'appelle Ia proteins qui peut seulement etre
digeree par Ies insectes?

3. Quel est l' aliment prefere de Ia Iarve du dermeste du
lard?

4. Les mites (teignes) sont-elles attirees par Ia lumiere?

5. Les mites (teignes) peuvent-elles vivre sur un Iainage
propre?
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Puces

Les puces abondent dans la plupart des regions du monde,
sauf aux endroits tres sees. Elles forment le groupe d'insectes
Ie plus important du point de vue medical enraison de leur
piqure douloureuse et de leur capacite de transmettre les
maladies.

II existe de nombreuses especes de puces sur terre.
L'exterminateur doit generalement combattre quelques
especes seulement, dont la principale est la puce du chat. Les
diverses especes de puces ont chacune un hote prefere. Par
exemple, la puce du chat parasite les chats, la puce du chien
parasite les chiens, et ainsi de suite. Toutefois, quand l'hote
habituel est absent, les puces attaquent tout autre animal a
sang chaud, dont les humains. Ainsi, lorsqu'on se debarrasse
d'un chat, les puces restees a l'interieur s'attaquent aux
humains.

Le secret d'une lutteefficace contre les puces tient dans le
cycle biologique de l'insecte. La puce adulte doit nourrir
regulierement les larves dans des conditions speciales, sinon
elIes meurent.

Ctenocephalidesfel~
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Buts du chapitre

Puce duchat
Ctenocephalides/ells

Chapitre 8-2

• Connaitre Ie cycle biologique de Ia puce du
chat.

• Sefamiliariser avecles methodes de lutte contre
les puces.

• Seconvaincre de I'importance de communiquer
avec Ie client.

Oeufs

Apres chaque absorption de sang, la femelle pond [usqu'a
une douzaine d'oeufs ala fois, et elle pond plusieurs centaines
d'oeufs dans sa vie. Les oeufs peuvent etre deposes sur Ie
corps, dans Ie lieu de repos ou dans Ie nid de l'hote
(normalement un chat). Les oeufs pondus sur l'hote sont sees
et tombent facilement, surtout quand l' animal se gratte ou se
secoue. Les oeufs de puce ainsi disperses se retrouvent sous
les tapis et les carpettes, entre et sous les coussins des
fauteuils rernbourres, dans les fissures et les fentes du
plancher ou du couvre-plancher, et sous les plinthes.
Toutefois, dans Ia maison, on les trouve Ie plus souvent pres
de l' en droit OU I'animal dort.

Larves

Les oeufs de puce prennent de deux adix jours pour eclore,
et il en sort de petites Iarves poilues, apodes, aveugles et
vermiformes. La Iarve a des pieces buccales broyeuses qui
sont tres differentes de celIes des adultes, qui sont de type
piqueur-suceur. Les larves de puce ont aussi des habitudes
et des besoins alimentaires differents de ceux des adultes.
Elles ne piquent pas Ies humains ou les animaux pour se
nourrir, car elles s'alimentent d'excrements de puces adultes,
de parcelles de peau morte, de poi Is et de plumes de cadavres
d'animaux, au d'autres dechets organiques. La nourriture
estabondante quand Ies Iarves se developpent dans I'aire de
repos ou dans Ie nid de l'hote. La larve passe par trois stades
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de developpement qui durent environ trois semaines.
Toutefois,lorsque les conditions sont defavorables, elle peut
prendre plusieurs mois avant d'atteindre son plein
developpement.

Pupe

A l'approche de la pupaison, la larve commence a tisser un
cocon autour d'elle avec sa salive. Amesure qu'elle fabrique
son cocon, la larve y incorpore divers debris comme des
brins de tapis ou de la couverture de l'hote, quelques grains
de sable, une petite pierre, des poils, des debris organiques
et tout autre objet a sa portee. Ces matieres incorporees au
cocon favorisent le camouflage du puparium dans son propre
milieu, et il est ainsi plus difficile areperer. La pupaison est
le stade de developpernent qui est le plus susceptible de
varier en longueur. Dans un milieu chaud oil elles peuvent
trouver un hote humain ou animal, les puces adultes emergent
du puparium au bout d'une semaine ou deux seulement.
Selon leur milieu de vie, les puces peuvent rester au stade
pupal jusqu'a un an.

Adultes

Un des facteurs qui poussent les pupes a ernerger de leur
cocon est la vibration sur le plancher causee par une personne
ou un animal. Vingt-quatre heures apres l' emergence, les
puces sont pretes aabsorber du sang et as'accoupler.

Les puces piquent generalement les humains aux jambes et
aux chevilles. Les puces adultes peuvent vivre plusieurs
mois sans nourriture, mais la femelle doit absorber du sang
avant de produire des oeufs. Les puces adultes vivent un an
et plus. Quand des animaux de compagnie vivent dans la
maison,les infestations depuces passent souvent inapercues.
Toutefois, lorsque l'animal meurt ou s'eloigne de la maison
temporairement, les puces affarnees attaquent les hurnains.
Quand la puce plonge ses pieces buccales dans la peau
hurnaine pour sucer du sang, de la salive passe par les pieces
buccales et penetre dans la blessure. La salive renferme un
anticoagulant qui ernpeche le sang de se coaguler pendant
que la puce se nourrit.
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Methodes
d'intervention

Chapitre 8-4

Allergie aux puces

La salive de la puce renferme aussi plusieurs produits
chimiques qui provoquent des reactions cutanees et, parfois,
une hypersensibilite aux piqures ulterieures. Cette sensibilite
est souvent al' origine d'une dermatite allergique qui entraine
la perte de poils, des demangeaisons in tenses, une inflam
mation de la peau et d'autres symptomes.

La repartition des piqures de puces sur les chiens et les chats
commence de part et d'autre des hanches pres de la queue,
et elle se poursuit en bande etroite sur le dos. Une zone entre
les pattes de derriere et le ventre peut egalement etre touchee.
Les chats sont moins susceptibles d'etre piques sur Ie ventre
que les chiens, mais les problemes se situent frequemment
au niveau du cou. Lorsqu'une allergie est activee, quelques
piqures suffisent pour declencher une reaction brusque.

En general, une piqure de puce provoque le gonflement des
tissus et une sensation de brulure apres le depart de l'insecte.
Une piqure de puce type se manifeste par un petit point
rouge central entoure d'un halo rouge et un peu d'enflure.

Inspection

II faut commencer par examiner les zones oil les animaux
familiers se couchent et dorment. Les animaux familiers ne
dorment pas et ne se reposent pas n'importe oil dans la
maison. lIs ont des Iieux preferes qu'ils visitent atour de role.
Aux endroits oil il ont l'habitude de s'arreter et de se coucher,
des oeufs de puces et du sang seche s'accumulent.

Les chenils et les cabanes a chiens sont des endroits de
predilection pour les puces. Tou tefois, i1 existe d'autres lieux
oil les animaux preferent dormir et se reposer a certaines
heures: sous un buisson particulier, sous la veranda ou dans
les vides sanitaires par exernple.

Pour qu'il y ait une infestation de puces a lexterieur, les
insectes doivent trouver un hate Hable et un c1imat chaud et
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humide. Les larves de puce ont besoin d'humidite pour ne
pas s' assecher et mourir.

Reinfestation

Certains animaux sauvages urbains (ratons laveurs,
ecureuils) sont parasites par la puce du chat. A mesure que
le milieu urbain prend de I'age, il offre de nouveaux habitats
pour la faune sauvage. Les chiens et les chats connaissent
toujours I'emplacement de l'habitat d'un animal sauvage
dans la cour arriere de la maison. Ainsi, des qu'on les laisse
sortir, ils s'empressent d'investir les lieux meme s'ils ne
peuvent attraper ces animaux. Ce comportement favorise
beaucoup la reinfestation d'animaux familiers deja traites.

A I'Interieur

Les populations de puces augmentent par temps chaud et
humide au printemps et a I'ete, et elIes regressent par temps
froid ou sec en hiver. Un faible taux dhumidite a I'interieur
contribue a freiner I'accroissement des populations de puces.

Une fois qu'on a repere les principales zones de concentra
tion des puces, il faut passer l' aspirateur le mieux possible a
ces endroits et dans d'autres refuges possibles. L'aspirateur
seul permet de contenir une popula tion moyenne de puces a
un niveau tolerable, mais il ne suffit pas lorsque des animaux
souffrentde dermatite alIergique due aux puces et provoquee
par quelques piqures de puces seulement. II FAUT passer
l'aspirateur chaque jour, et toujours avec soin. Les chances
de succes augmentent lorsqu'en plus de l'aspirateur, on
utilise des regulateurs de croissance. Le nettoyage des tapis
a la vapeur peut egalement aider, car il detruit les puces
adultes et les larves. Le lavage des tapis et le passage de
l'aspirateur contribuent beaucoup a eliminer Ie problerne.

Le rangement facilite l'inspection, l'application de
l'insecticide et le passage de l'aspirateur. IIfaut ernpecher les
animaux familiers et les animaux sauvages de s'introduire
dans les vides sanitaires et sous les verandas et les remises.

Puces
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Chapitre 8-6

- ----------------------

Lutte chimique

Traitement des animaux familiers. Les animaux familiers
doivent etre traites par leur proprietaire ou par le veterinaire.
Quand ils souffrent de dermatite allergique, les animaux
doivent etre traites par un veterinaire, sans quoi ils recuperent
Ientement ou pas assez. La couverture ou Ies animaux
familiers se couchent doit etre lavee une fois par semaine. La
cabane et la litiere de l' animal doivent aussi etre nettoyees et
lavees chaque semaine. Ce programme d'entretien
hebdomadaire detruit Ies oeufs et les larves, en plus d'eliminer
Ie sang seche qui est essentiel a l' alimentation complete des
Iarves. Les proprietaires d'animaux familiers peuvent acheter
des insecticides en poudre et en aerosol et les utiliser
conformernent aux instructions de I'etiquette.

IIest parfois risque de traiter Ies chiots et les chatons avec des
poudres etdes aerosols. On retire plutot les petits des endroits
infestes pour les placer dans des lieux propres, et on traite la
mere avec precaution. Les enfants ne doivent pas manipuler
les animaux traites avec des pesticides. II existe des onguents
medicamenteux pour animaux familiers qui souffrent de
grave dermatite allergique due aux puces, surtout pour Ies
chiens.

A I'Interieur

Ne jamais appliquer d'insecticide avant d'avoir passe
I'aspirateur a fond.

Les regulateurs de croissance d'insectes (RCI) sont eprouves
contre les puces. Ces produits dereglent ou remplacent Ies
hormones dont Ia Iarve a besoin pour se transformer en
pupe. Les ReI ont un long effet remanent et laisse une bonne
marge de securite aux humains. Comme Ies RCI n'affectent
pas les pupes et Ies adultes, les puces rendues aces stades se
develcppent normalement. La puce au stade « pre-adulte »

peut rester dans son cocon pendant des semaines, voire des
mois, lorsque les conditions ne lui sont pas favorables (temps
frais au sec). Par consequent, certaines puces peuvent
« esquiver » le traitement et sortir au grand jour quand les
pesticides ont perdu leur efficacite.
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Les traitements localises tuent les larves et les adultes qui
entrent en contact avec le produit pulverise, Les pesticides
microencapsules, les concentres emulsifiables, les poudres
et les pulverisations d' ambiance utilises pour les traitements
localises ont diverses periodes de remanence. Les
pulverisations doivent etre appliquees Abasse pression, en
jets egaux et en forme d' eventail qui se chevauchent
uniformement. On evite de de tremper les tapis. Par temps
humide, les tapis sechent lentement et il faut aerer ou
deshumidifier la piece. Les pulverisations n'atteignent pas
les larves et les puces adultes enfoncees profondernent dans
le tapis, mais le moindre deplacernent les font entrer en
contact avec les residus de pesticide. Une fumigation peut
detruire les puces lorsque l'insecticide seche. IIfaut empecher
les animaux familiers et les enfants de marcher sur le tapis
traite et encore humide.

Traitements preventifs, Un traitement preventif est
recommande lorsque les infestations ont ete particulierement
graves l'annee precedente, pour prevenir la dermatite
aUergique, quand les animaux sont en mauvaise sante, et
quand on prevoit des infestations Al'exterieur. Lorsqu'on
utilise des ReI seulement, il faut les appliquer avant que
l'activite printaniere des puces ne reprenne, c'est-a-dire au
moins un mois avant que les problernes commencent Ase
manifester (selon le climat local). L'application de ReI peut
€lre repetee selon les besoins prevus.

Al/exterieur

Dans le cas ou des infestations repetees AI'interieur sont
causees par la reinfestation des animaux a l'exterieur, un
traitement s'impose a lexterieur. Un traitement aleatoire A
l' exterieur et l' application en pleine surface sur la pelouse ne
sont pas aussi efficaces qu'un bon traitement limite aux
zones de repos de l' animal et Al'habitat de la faune sauvage.

Les chenils, les sen tiers de chien et les cabanes achiens sont
des endroits qu'il faut traiter. Les clotures des perirnetres ou
rodent les animaux familiers et les animaux sauvages infestes
peuvent etre les meilleurs interrnediaires entre deux cours.
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Pour ce qui est des vides sanitaires, des dessous de veranda,
des ouvertures dans les sous-sols et les greniers ou entretoits
ou les animaux familiers et les animaux sauvages se refugient,
ils ne doivent pas etre ferrnes tant que les animaux n'ont pas
ete sortis et que la zone n' a pas ete traitee correctement.

On applique des concentres emulsifiables ou des insecti
cides microencapsules en traitement localise lorsque
I'etiquette le permet. Les concentres emulsifiables de
nombreux pesticides ont un effet residuel de courte duree
lorsqu'Ils sont exposes ala lumiere exterieure et aux elements.

Les poudres sont souvent plus efficaces aux endroits OU on
peut les utiliser. Prendre soin de ne pas appliquer trop de
poudre. II est souvent tres efficace de traiter ala poudre Ies
terriers ou les aires de nidification protegees des animaux
sauvages qui sont a I'origine des reinfestations.

Dispositifs ultrasoniques. Les puces du chat n'ont PAS
reagi aun large spectre d'ultrasons.

IIimporte de bien informer le client avant et apres I'execution
du programme d'extermination des puces. Les clients mal
renseignes n' ont pas la motivation necessaire pour effectuer
toutes les operations qu'ils sont les seuls apouvoir accomplir.
Les infestations de puces creent souvent des situations tres
tendues, surtout quand I'anxiete gagne les personnes qui ont
de jeunes enfants ou lorsque I'infestation dure longtemps.

Les exterminateurs doivent pouvoir expliquer clairement et
patiemment le cycle biologique des puces et I'importance de
chaque stade de developpement, lIs ne doivent pas cacher le
fait que Ies infestations peuvent persister et qu'il n'y a pas
toujours de solution facile ou rapide. Lorsque I'infestation
est grave ou que les procedures d'extermination n'ont pas
ete effectuees au complet, il faut determiner une date pour la
reinspection et I'application eventuelle d'un nouveau
traitement avant que la resurgence d'une population annule
tout Ie travail accompli et tous les efforts conjugues des
exterminateurs et des clients.
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Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 8

1. Quel est le secret d'une lutte efficace contre les populations
de puces?

2. Les chats sont-ils les seuls hotes des puces du chat?

3. La puce femelle doit-elle absorber du sang avant de
produire des oeufs?

4. Nommer les quatre stades du cycle de developpernent de
la puce.

5. Decrire I'aspect d'une piqure de puce ordinaire.

6. Passer I'aspirateur est-il un bon moyen de se debarrasser
des puces?

7. De quelle maniere les regulateurs de croissance d'insectes
(ReI) parviennent-ils a detruire les puces?
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Mouches domestiques
(mouches non piqueuses)

Les mouches (ordre des dipteres) constituent un des ordres
d'insectes les plus importants et les plus dynamiques. Les
insectes de ce groupe n'ont qu'une paire d'ailes. Seules
quelques especes se classent dans la categorie des mouches
domestiques. Ces inseetes se reproduisent dans les zones
urbaines et sont generalement associes aux activites
humaines. Les mouches domestiques passent leurs stades
immatures dans les matieres organiques humides en
decomposition, et souvent dans les dechets solides produits
par les humains. EIles eontribuent done a transporter des
organismes pathogenes entre ces ordures et les aliments
humains.

Mouches domestiques (mouche non piqueuses) Chapitre 9-1



Buts du chapitre

Mouches
domestiques

Types de mouches
domestiques

Chapitre 9-2

• Se familiariser avec les especes communes de
mouches domestiques.

• Apprendre des methodes de lutte contre les
mouches domestiques.

Les mouches se developpent par metamorphose complete.
La femelle pond de tres petits oeufs blancs qui mesurent
environ un millimetre de longueur. Elle les depose a
l'mterieur ou a proximite d'endroits humides, car les oeufs
sont sensibles a la secheresse, L'eclosion a generalement lieu
dans les vingt-quatre heures, et les larves vivent dans la
matiere organique humide jusqu'ala pupaison. La presence
de coques de pupaison abandonnees a un endroit indique
qu'il s'agit d'un lieu de reproduction. II faut generalement
attendre Ie stade adulte pour deceler les caracteres
d'identification, car ils sont tres rares sur la larve ou la pupe.
Quand la mouche sort de la coque de pupaison, elle a atteint
sa pleine grosseur. Elle a acquis sa forme adulte et sa taille
definitives. Durant une breve periode suivant l'emergence
de la coque de pupaison, l'insecte est incapable de voler et on
Ie qualifie alors de « rampant ». La plupart des mouches
domestiques ont un cycle biologique semblable. La periode
de developpement est relativement courte par rapport a
celIed'autres insectes. Ce developpementrapide etla capacite
de la femelle de pondre des milliers d'oeufs conferent a cet
insecte une extraordinaire capacite de reproduction.

Toutes les mouches gris terne qui se trouvent a l'interieur ou
a proximite des batiments sont generalement considerees
comme des mouches domestiques. La mouche domestique
(Musca domestica), qui vit dans les ordures ou Ie fumier, et
sa proche parente Ia mouche facials (Musca automnalis), qui
se tient sur Ie fumier de bovin frais, mesurent environ 0,6 em
(l /4 po) de long. Elles ant un thorax gris terne marque de
bandes noires ainsi qu'un abdomen de couleur terne dont les
cotes sont jaunes.

Mouches domestiques (mouche non piqueuses)



Les mouches de la viande (famille des sarcophagides) vivent
sur les dechets de viande, sur les cadavres d'animaux et sur
les excrements de chiens. Elles mesurent plus de 0,6 em (II
4 po) de long. Elles ont le thorax gris terne avec trois bandes
noires distinctives, et leur abdomen est gris bigarre,

Les mouches bleues (famille des calliphorides) mesurent
environ 0,6 em (I/4 po) de long. Elles ont le thorax et
I'abdomen noir luisant, vert metallique ou bronze, mais elles
ont parfois I' abdomen bleu metallique et le thorax terne. Ces
mouches se nourrissent de cadavres d'animaux, de dechets
de viande dans les poubelles et de melanges de detritus
humides.

La pollenie du lombric (Pollenia rudis) fait egalement partie
de la famille des calliphorides. Elle mesure un peu plus de
0,6 em (114 po) de long. Son thorax est recouvert de poils gris
ou jaunatres, et il n'est pas strie. Son abdomen gris fonce est
parseme de taches pales.

Inspection

Lorsqu' une de ces especes de mouches constitue un problema
al'Interieur des batiments, on peut en deduire que le site de
reproduction et les larves se trouvent a proximite. Quand il
y a des animaux dans les environs, il faut chercher les
concentrations de fumier. Les poubelles et les bennes a
ordures sont frequemment la source du probleme, et les
infestations peuvent meme avoir lieu sur un sol OU des
detritus se sont decomposes.

Les mouches domestiques infestent la plupart du temps les
ordures, les detritus et le fumier de cheval, de bovin, de
volaille et d' animaux familiers. Les mouches faciales doivent
pondre leurs oeufs sur d u fumier de bovin frais. Les mouches
de la viande, comme les mouches bleues, se tiennent sur le
fumier d'animaux familiers, sur les dechets de viande et sur
les cadavres d'animaux. Les mouches bleues sont detriticoles
et vivent sur le fumier, sur les cadavres d' oiseaux et sur les
rongeurs dans les cavites de murs et les cherninees. Une de
ces mouches, la pollenie, parasite les vers de terre.
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Chapitre 9-4

11 importe beaucoup de trouver l'origine des mouches
presentes dans les batiments infestes. Les zones de collecte
d'ordures sont les principaux endroits a verifier. 11 faut
appliquer de bonnes methodes d'assainissement.

Les mouches entrent surtout dans les batiments par les
portes ouvertes. Inspecter les encadrements et les crochets
de portes, et verifier si l'on n'a pas cree d'interstices en
coincant un manche abalai pres des charnieres pour tenir la
porte ouverte.

Durant l'inspection des lieux infestes, l'exterminateur doit
evaluer sur la methode d'elimination des ordures. Les dechets
laisses dans les batiments ou sur les quais de chargement
attirent les mouches. Les ordures doivent etre eliminees des
lieux deux fois par semaine. Par beau temps, les larves de
mouches domestiques prennent six adix jours pour parvenir
au stade adulte, et les mouches bleues, de trois aneuf jours.
Les larves vivent seulement dans les detritus entre le stade
de l'oeuf et le stade de la larve mature. Elles s'eloignent
ensuite pour la pupaison et emergent pIus tard du pupariurn
comme des insectes adultes.

Modification de I'habitat

Calfeutrer et etancher toutes les ouvertures comme les
moustiquaires, les portes, les fenetres, les ventilateurs et les
bouches daeration. L'exterminateur doit bien faire
comprendre au client que l'assainissement est necessaire.
Lorsqu'il n'est pas possible d'arneliorer la salubrite des
lieux, les autres methodes de lutte ne sont pas efficaces. 11
importe de prendre les mesures suivantes :

• Eliminer les matieres favorabies ala reproduction, comme
les ordures et le fumier.

• Nettoyer regulierernent les poubelles et les bennes a
ordures.

• Nettoyer immediaternent les eclaboussures d'aliments.

Mouches domestiques (mouche non piqueuses)



• Drainer les zones humides qui entourent les lieux de
collecte des ordures.

• Maintenir la proprete sur les quais de chargement.

• Installer des rideaux d'air aux endroits ou Ies portes
restent ouvertes pour les livraisons ou d'autres activites.

• Installer des portes afermeture automatique.

• Remplacer les lampes de securite blanches al'interieur et
a l' exterieur par des lampes jaunes.

Lutte antiparasitaire

• Des pieges collants peuvent etre installes dans les pieces
peu frequentees comme les greniers et les salles
d'entreposage.

• Les appats peuvent eliminer les mouches adultes
lorsqu'on a pris des moyens pour reduire les sites de
reproduction.

• Les pieges electriques detruisent seulement un faible
nombre de mouches adultes. Inspecter ces pieges pour
savoir quelles sortes de mouches sont capturees.

• Ne pas placer de pieges lumineux ultraviolets aux endroits
ou ils peuvent attirer des insectes de l' exterieur: ne pas les
mettre a cote d' autres lumieres comme celles des
distributrices automatiques.

• Les insecticides de contact en aerosol peuvent detruire
les mouches adultes apres qu'on a elimine les sites de
reproduction et applique des methodes d'exclusion.

• Les applications de pesticides non remanents aultra bas
volume peuvent servir adiminuer rapidement une infes
tation de mouches adultes a lexterieur.
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Mouches des
greniers et pollenies

Chapitre 9-6

L'exterminateur doit faire une inspection de SUlVl pour
verifier si Ies mesures d'assainissement et d'exclusion sont
appliquees correctement et regulierement. Verifier si Ie cli
ent et Ies travailleurs ont des comportements non conformes
au programme de Iutte antiparasitaire en ce qui concerne
I'assainissement, Ia modification de I'habitat et d'autres
facteurs.

Les mouches qui penetrent dans Ies batiments, comme Ies
mouches domestiques, Ies mouches faciales, certaines
mouches bleues, Ies mouches de Ia viande ou Ies pollenies, y
passent normalement I'hiver en tant qu'adultes, Dans Ia
nature, elles s'installent sous l' ecorce des arbres, dans Ies
cavites d'arbres ou sous l' ecorce de billots. Elles commencent
a chercher un abri vers Ia fin de Ia periode chaude de l' ete.

Lorsque Ies mouches parcourent Ies murs des batiments ala
recherche d'un abri pour I'hiver, il arrive souvent qu'elles
trouvent des ouvertures sous Ie parement, dans Ies orifices
de ventilation et d'evacuation d'eau des murs de maconnerie,
dans les fentes autour des Ienetres, dans les entrees de fils,
dans les cavites de murs et dans les ouvertures le long du
toit. Les greniers et les entretoits inutilises leur fournissent
un bon abri pour I'hiver.

Les insectes comme Ies mouches, les galeruques de I'orme,
Ies punaises de I'erable negondo et Ies polistes femelles
hivernent a I'mterieur des fentes dans les greniers ou les
entretoits, et ils s' envolent vers les fenetres quand Ie temps
se rechauffe en hiver. II descendent souvent dans les pieces
occupees et dans le reste de Ia maison par les placards et Ies
fissures de Ia cherninee. Le merne phenomena se produit
dans Ies immeubles a bureaux, dans les hopitaux et dans
d'autres batiments.

Inspection

La decouverte frequente de mouches mortes pres des fenetres
indique generalernent une infestation dans Ie grenier ou
I'entretoit.

Mouches domestiques (mouche non piqueuses)



Modification de I'habitat

• Calfeutrer Ie plus possible Ies fentes et Ies fissures.

• Etancher et calfeutrer Ie cadre des fenetres, et installer un
moustiquaire sur Ies trous d'aeration des cornbles.

tulle antiparasitaire

• Appliquer des insecticides liquides sous pression ou des
produits en poudre aux endroits OU Ies mouches se
rassemblent dans Ies cavites des murs. Faire le rneme
genre de traitement autour des fenetres et des portes et
dans Ies autres fentes et fissures.

• Utiliser des bombes aerosols ou faire des pulverisations
d'ambiance aux endroits ou Iesmouches sontnombreuses.
Ces preparations commerciales detruisent Ies insectes
qui y sont exposes.

• Suspendre des pieges eollants devant Ies fenetres du
grenier ou de I'entretoit, surtout devant celles qui donnent
al'est.

• Dans Ies pieces inoccupees, appliquer des pesticides
remanents efficaces contre Ies mouches sur Ies surfaces
ou Ies insectes se posent,

Ces petites mouches appartiennent adeux familles distinetes
et sont frequernment prises I'une pour I'autre. Elles mesurent
environ 0,3 em (l/8 po) de long et se ressemblent beaucoup,
mais leur biologie et Ies moyens de les cornbattre sont tres
differents. Le traitement des infestations de ces insectes est
un bon exemple de Ia necessite d'adapter Ies moyens de Iutte
en fonction du milieu naturel dans Iequel vivent Ies para
sites.

Mouches domestiques (mouche non piqueuses)
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Petites mouches des
batlments

Drosophiles et
phorides
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Drosophiles
(mouches afruits)

Chapitre 9-8

Plusieurs especes de drosophiles ont rendu d'immenses
services a l'humanite en servant de cobayes pour des etudes
en genetique et en heredite. Les mouches a fruits sont attirees
par la plupart des matieres fermentees par des levures. Ces
petits insectes ont generalement les yeux rouge brillant, mais
certaines especes ont les yeux rouge fence et terne. La tete et
le thorax varient de jaunatre a bruno L'abdomen varie de
brun pale a brun fence, et il porte des bandes jaunes.

La nervation des ailes est importante, et elle peut etre observee
ala loupe. Elle comprend une nervure epaisse qui longe Ie
bord anterieur de l'aile, entre le point d'attache avec le
thorax et l'extremite de l'aile. On peut voir quatre autres
longues nervures sur le reste de l'aile.

Les mouches a fruits sont generalement attirees par l' odeur
sucree de la fermentation de fruits murs comme les bananes;
elles deposent leurs oeufs dans les fentes de la peau des
fruits. Les larves eclosent et se nourrissent des cellules
fermentees du fruit. Le cycle de vie peut etre acheve en un
peu plus d'une semaine.

Les nouvelles mouches adultes sont attirees par les lumieres,
mais les femelles pondeuses ne quittent pas les matieres en
fermentation. Les fruits, les legumes, la biere, l' eau qui
stagne dans les refrigerateurs, les humidificateurs et les
siphons d'evier, les vadrouilles, les chiffons et la nourriture
a chien sont des rnatieres susceptibles de fermentation. Les
infestations de mouches a fruits sont frequentes dans les
vergers, les brasseries, les restaurants, les conserveries, les
hopitaux et les maisons.

Inspection

Lorsqu'on est certain que l'infestation est causee par les
mouches afruits, il faut chercher a decouvrir les matieres en
fermentation. On verifie d'abord les fruits et les legumes
murs, et on cherche ensuite les autres ca uses moins evidentes.
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Lutte antiparasitaire

• Utiliser des bananes comme appat pour decouvrir les
zones les plus infestees lorsque la source d'infestation est
tres imprecise.

• Nepas oublier d'inspecter l'exterieur du batiment, surtout
pres des fenetres.

Modification de l'habitat

• Obstruer les interstices par ou les mouches peuvent entrer.

• Installer des moustiquaires amailles fines qui empechent
ces petites mouches d'entrer.

• Jeter ou nettoyer les matieres infestees,

• Lorsque I'infestation est observee dans Ie champ ou Ie
verger, prendre des mesures pour eliminer les mouches
avant d'amener les fruits aux terminaux d'expedition, II
est particulierernent difficile de combattre les infesta
tions dans les conserveries et les marches de fruits.

Les phorides sont des mouches arquees qui ont apeu pres la
meme taille ou qui sont un peu plus petites que les mouches
afruits. Elles sont brun.fonce, et elles donnent l'impression
d'etre arquees parce que leur petite tete est situee sur Ie bas
du renflement anterieur du thorax.

Plusieurs nervures courtes et epaisses sont presentes sur Ie
bord anterieur de l'aile, pres du point d'attache entre l'aile et
Ie thorax. Ces nervures ne se prolongent pas jusqu'a
l'extrernite de I'aile, et d'autres nervures sont faibles ou
presque invisibles. Les phorides se deplacent par bonds
successifs.

Ces mouches constituent un problerne lorsqu'elles infestent
les matieres animales ou vegetales en decomposition. Les
cadavres d' animaux enterres, les ordures et les conduites
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Psychodes
Famille des
psycholides

Chapitre 9-10

d'egout brisees abritent un grand nombre de phorides. Ces
insectes infestentegalement les depouilles dans les tombeaux.

Les phorides adultes peuvent quitter les sites d'infestation
souterrains et remonter ala surface en traversant plusieurs
pieds de sol. Lorsqu'une conduite d'egout se brise sous un
batiment, les phorides peuvent penetrer dans le batiment
par les fissures presentee dans Ie plancher de beton ou
autour des drains de plancher. Un tres grand nombre de
mouches sont produites lorsque I'eau et les egouts lessivent
les cavites entourant les canalisations dans Ie sol.

Inspection

Verifier s'il 5'agit bien d'une infestation de phorides. Trouver
Ie lieu d'origine de la plupart des insectes. Demander au
client s'il a eu des problemes d'egout ou s'il a enterre aux
alentours des ordures, des matieres animales ou des legumes
en decomposition.

Modification de l'habitat

• Eliminer les rna tieres en decomposition et Ie sol contamine
par ces matieres.

• Lorsque des conduites d'egout doiventetre reparees,
exiger qu'on erileve egalement le sol environnant
contamine par les eaux d' egout.

• Calfeutrer toutes les fentes des murs et des planchers par
ou les mouches peuvent entrer.

Les psychodes mesurent environ 0,3 em (l/8 po) de long.
Elles sont de couleur foncee acause des minuscules poils qui
recouvrent leurs ailes disposees en forme de toit au-dessus
du corps. Ces mouches ont de longues antennes tombantes.

Les larves vivent dans la matiere gelatineuse des siphons
devier et des eg ou ts. Quand les ev i ers debord ent
regulierement, des populations de psychodes setablissent
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dans le tuyau d'ecoulement. Lorsque les siphons d'evier.Ies
meubles d'aisance et les drains de plancher s' assechent, un
grand nombre de ces insectes peuvent quitter les egouts et
penetrer dans les habitations.

Les siphons devier et les drains de plancher doivent etre
nettoyes avec un appareil concu acette fin. Seule la destruc
tion des larves empeche l' apparition ininterrompue de
psychodes adultes.

Dans les usines de traitement des eaux usees, les psychodes
se nourrissent de la matiere gelatineuse qui recouvre les
pierres des lits filtrants goutte-a-goutte. Toutefois,les peaux
rejetees pendant les mues peuvent ralentir avec le temps
l'ecoulement de l'eau. Lorsque les lits filtrants des usines de
traitement ne fonctionnent pas bien ou sont en « desequilibre
», les psychodes peuvent causer des problernes dans les
zones avoisinantes. Le lit filtrant doit etre nettoye par lavage
a contre-courant.

II importe de savoir que les insectes domestiques propagent
des maladies et causent des millions de deces chaque annee
acause de leur capacite de transmettre des agents pa thogenes,
surtout dans les pays moins developpes, En zone urbaine,
les mouches contaminent les aliments et les personnes dans
les restaurants, les hopitaux et les maisons. Elles sont les
desagreables precurseurs de problemes dans l'hygiene, les
batiments et les cultures.
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Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 9

1. En quoi le traitement contre les mouches afruits differe
t-il de celui contre les phorides.

2. Nommer une caracteristique vraiment specials des
mouches.

3. Les mouches domestiques peuvent-elles propager des
maladies?

Mouches domestiques (mouche non piqueuses)



Ravageurs occasionneIs

Les ravageurs occasionnels ne se trouvent pas regulierement
a l'Interieur des batirnents, mais ils sont facilement
reconnaissables et detestes par de nombreuses personnes
lorsqu'ils se manifestent.

Ravageurs occasionnels Chapitre 10-1



Buts du chapitre

Centipedes
Classe des chilopodes

Millipedes
Classe des diplopodes

I

Chapitre 10-2
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• Connaitre les ravageurs occasionnels communs.

• Se familiariser avecles methodes de lutte contre
les ravageurs occasionnels.

Les centipedes sont parfois associes aux millipedes dans le
grand groupe des myriapodes. Les centipedes sont des
arthropodes au corps compose de nombreux segments ayant
chacun une paire de pattes. Leur tete porte une paire de
longues antennes. Les centipedes vivent al' exterieur caches
sous des pierres et des billes de bois, a l'exception d'un
groupe qui vit aI'interieur et qui porte Ie nom de scutigere,
(Scutigera coleoptrara).

Les centipedes adultes mesurent plus de 2 em (un pouce) de
long et se deplacent avec elegance sur de tres longues pattes.
On retrouve des scutigeres en groupes peu nombreux dans
les sous-sols et d'autres pieces qui ne sont pas occupees en
permanence. lIs se nourrissent de minuscules insectes et
d'araignees. Les scutigeres sont consideres comme utiles,
mais de nombreuses personnes Ies craignent et exigent qu'on
les detruise.

Les scutigeres vivent habituellement a des endroits qu'on
peut traiter avec une mince couche de poudre insecticide.
Dans un lieu humide, pulveriser un insecticide remanent.

Les millipedes sont des arthropodes au corps cylindrique
compose de nombreux segments dont chacun est muni de
deux paires de pattes. Ils portent de courtes antennes. Les
millipedes vivent a l'exterieur dans la litiere de feuilles
mortes. Contrairement aux centipedes, Us peuvent former
des groupes tres importants. Les millipedes se nourrissent
de bois et de matieres vegetales humides et en decomposition.
Ils se deplacent par temps chaud (ou par temps humide
lorsque la nourriture est insuffisante) et penetrent dans les
sous-sols, les rez-de-chaussee et les murettes d'encadrement
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de soupirail. Ces insectes constituent un probleme particulier
dans les maisons situees pres d'un boise. Le millipede brun
est une espece qu'on a deja vu ramper sur les murs de camps
forestiers lors de grandes infestations.

Modification de l'habital

• Faire disparaitre les feuilles mortes et le compost qui se
trouve pres des fondations de la maison.

• Calfeutrer les portes et les fenetres.

• Installer des garnitures d'etancheite sur les portes et les
fenetres qui se trouvent au niveau du rez-de-chaussee.

• Eliminer toute source de nourriture.

Lutte antiparasitaire

• Appliquer des insecticides remanents dans les fentes et
les fissures des fondations.

• Lorsque l' infestation dure longtemps ou que les millipedes
sont tres nombreux, appliquer l'insecticide sur une large
bande autour de la maison pour tenir les insectes a l' ecart.

Les grillons sont des parents bien connus des blattes et des
sauterelles. Comme ces dernieres, Ie grillon male « chante »

l'ete en frottant ensemble les parties dures de ses ailes pour
attirer la femelle et s'accoupler. Les grillons se developpent
par metamorphose graduelle et, durant certaines periodes,
les adultes et les nymphes ont le meme refuge et la meme
alimentation que les sauterelles.

Ravageurs occasionnels

GriUons
Ordre des orthopteres

Famille des gryllides
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Grillon des champs
Acheta assimilis

Grillon des caves
Ceuthophilus

Chapitre 10-4

- ------------------

Le grillon des champs est celui que l'on apercoit le plus
souvent. Les adultes sont de couleur tres foncee et mesure
environ 2 cm (un pouce) de long. Les femelles pondent vers
la fin de l' ete dans le sol humide des fosses bordant les
routes, dans les pres et les champs humides et le long des
clotures. Par temps sec, les oeufs sont deposes dans des
crevasses du sol, OU les adultes trouvent un peu dhumidite
pour leurs oeufs et pour eux-memes. Les femelles injectent
les oeufs dans le sol au moyen d'un appendice long et
rectiligne appele ovipositeur. Les oeufs resistent a l'hiver et
eclosent au printemps.

Les grillons sont des phytophages qui parviennent au stade
adulte en juillet et en aout. Lorsque les mauvaises herbes
commencent adurcir et deperir et que la pluie se fait rare, les
grillons quittent souvent les fosses et les champs pour faire
des invasions massives. lIs cherchent alors a s'introduire
dans les maisons et les batirnents en empruntant surtout la
base des portes et les fenetres ouvertes.

Les populations de grillons des champs sont cycliques.
Certaines annees, on peut les apercevoir en grand nombre
sur les terrains de stationnement et dans les centres
commerciaux et les immeubles a bureaux. II peut ensuite
passer plusieurs annees sans qu'ils forment de grandes
popula tions. Chez d' autres grillons comme le grillon
domestique et le tres petit grillon brun fence Nemobius,
l'accroissement des populations et l'envahissement des
batirnents suivent egalement des cycles.

Cet insecte arque est plus etroitement associe aux sauterelles
qu' aux grillons. II est brun tachete, depourvu d'ailes et muni
de pattes et d' antennes tres longues. Les grillons des caves
sont souvent pris pour des araignees, mais la ressemblance
n'est que superficielle. Cet insecte prefere les endroits
sombres, humides ou frais comme les sous-sols, les vides
sanitaires et les garages. II cause rarement des degats.
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Inspection

• Essayer de trouver les sites de ponte ou les populations se
forment.

• Examiner les alentours des plaques de mauvaises herbes,
les crevasses dans le sol, le pied des plantes ou le gazon.

• Inspecter les sous-sols.Ies placards et les garde-manger.

Modification de l'habitat

• Calfeutrer et etancher les portes et fenetres du sous-sol et
du rez-de-chaussee pour empecher les grillons d'entrer
dans la maison.

• Eclaircir les plantes situees pres des fondations du
batiment.

• Garder Ie gazon court durant la periode dactivite des
grillons pour decourager la progression des insectes et
diminuer la couverture vegetate au cas OU il faudrait
appliquer des pesticides.

• Aerer les vides sanitaires et les garages, et debarrasser ces
endroits des objets qui peuvent servir d'abri aux grillons
des caves.

Lutte antiparasitaire

• Pulveriser des insecticides dans les fentes reperees pres
des fondations et le long des seuils de portes et de patios.

• Appliquer une bande d'insecticide remanent autour du
batirnent lorsque les populations sont tres nombreuses.

• Utiliser des appats granulaires au besoin.

• Lorsqu'on observe une tres grande hausse de population
dans les zones de reproduction, surtout durant les annees
consecutives d'invasion de criquets, appliquer vers Ie
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Cloporte commun et
cloporte vulgaire
Classe des crustaces
Ordre des isopodes
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milieu de l' ete un insecticide efficace contre les grillons
sur les mauvaises herbes et Ie gazon.

• Dire aux clients de detruire les grillons des champs et les
grillons des caves parvenus a l'Interieur en les ecrasant
ou en pulverisant sur eux un insecticide de contact a
usage general. Les poudres insecticides peuvent etre
utilisees pour combattre les grillons des caves dans les
vides sanitaires et les garages, mais elles sont rarement
necessaires.

Ces petits crustacea terrestres de forme ovale sont proteges
par les objets qui jonchent le sol et se nourrissent de matieres
vegetales en decomposition et de champignons. Ils se tiennent
dans les endroits humides. Les cloportes sectionnent parfois
les racines de plantes en pot a l' exterieur, mais Us causent
generalement tres peu de degats. Les cloportes sont portes a
entrer dans les batiments lorsque les infestations sont
importantes al'exterieur. Leurs noms generiques Porcellioet
Armadillidum semblent distinguer ces petits arthropodes
ovales.

Modification de l'habitat

• Eliminer les abris possibles OU les cloportes communs et
les cloportes vulgaires peuven t se developper pres de la
maison, comme les planches sur Ie sol, les pots afleurs et
les pierres plates.

• Enlever Ie materiau de paillage et Ie remplacer par du
gravier au besoin.

Ravageurs occasionnels



Le perce-oreille est un insecte voyant et facilement
reconnaissable qui 5'apparente aux blattes. Les perce-oreilles
ont le corps plat termine a la queue par des appendices
abdominaux (forceps) en forme de pinces dont ils se servent
pour attraper d'autres insectes. A premiere vue, le perce
oreille semble depourvu d'ailes, mais il a des ailes pliees en
eventail sous les petits replis des ailes anterieures; certains.
perce-oreilles volent vers les lampes. L'insecte se nourrit
d'autres insectes et s'attaque souvent aux ordures et aux
matieres vegetates humides. Certaines especes devorent les
tissus vegetaux, et au moins une espece cause des degats
dans les serres. Les perce-oreilles doivent vivre dans un
milieu tres humide. lIs s'activent la nuit, vivent en groupe et
restent tranquilles le jour.

La femelle 5'occupe de ses petits. Elle depose ses oeufs dans
des creux ou des trous humides, elle les protege et en assure
la proprete jusqu'al'eclosion, puis elle s'occupe des nymphes
au debut de la nymphose. L'insecte se developpe par
metamorphose graduelle. Les nymphes agees et les adultes
partagent le merne refuge.

Cet insecte brun fence peut atteindre pres de 2 cm (un pouce)
de long. Comme la plupart des perce-oreilles, il se tient ades
endroits tres humides et se reproduit dans des cours
ombragees sous la protection de pierres et de planches. Cette
espece envahit Ie rez-de-chaussee et peut gagner d'autres
parties de Ia maison. II se dissimule aussi dans les
enveloppages utilises pour capturer Ies larves de spongieuse.

Le perce-oreille Ladidura riparia vit cache dans le sol, le
paillis, les detritus et le chaume. L'insecte brun ou brun roux
mesure environ 2cm (un pouce) de long et a des bandes pales
sur Ie thorax. L'abdomen est brun noir avec des bandes
pales. Ce perce-oreille vit sans difficulte aux endroits
perturbes comme les nouvelles subdivisions. II est plus
repugnant que d'autres insectes dans la maison parce qu'il
degage une odeur nauseabonde lorsqu'on l'ecrase.

Ravageurs occasionnels
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Chapitre 10-8

Inspection

• Verifier sous l' ecorce des arbres, sous les planches et sous
les pierres pres des fondations.

• Inspecter les fissures dans les fondations et les seuils de
portes.

• Regarder derriere les maisons d'oiseaux, dans
l'enveloppage des troncs d'arbres et sous les paillis
vegetaux.

Modification de l'habitat

• Calfeutrer les entrees du rez-de-chaussee, les fenetres et
les fentes qui se trouvent entre le seuil de porte, le patio
et les fondations.

• Supprimer le plus grand nombre d'abris possible pour
l'insecte.

• Tailler les haies et les plantes pour qu' elles ne soient pas
trop rapprochees des fondations.

• Aerer et deshumidifier les endroits humides comme les
sous-sols et les verandas. Une baisse d'humidite previent
la proliferation des insectes.

Lutte antiparasitaire

• Aux endroits OU les infestations de perce-oreilles sont
tres grandes, raser une bande de gazon autour de la
maison pour y appliquer un traitement insecticide en
granules ou en pulverisation.

• Pulveriser un insecticide dans les fissures des fondations
et sous les arbustes.

• La pulverisation de detergent tue rapidement les perce
oreilles. Utiliser des savons insecticides homologues a
cette fin.
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• Une poudre insecticide peut detruire les perce-oreilles
dans les endroits secs du sous-sol,

Cet acarien rapide et inoffensif mesure moins de 0,2 em (l/

16 po) de long au stade adulte. Sa couleur varie de rouge
brillant arouge fence, et il laisse une tache rouge aI'endroit
ou on I'ecrase. Ses pattes anterieures sont aussi longues que
Ie corps et bougent comme des antennes. (Cette
caracteristique le distingue des autres especes rouges.)

Les femelles deposent leurs oeufs rouges dans les fissures
d'ecorce et dans les fentes des batiments au debut de l'ete et
aI'automne. Les nymphes issues de la ponte d' ete envahissent
les habitations a I'automne. Les oeufs pondus a I'automne
eclosent le printemps suivant.

Le tetranyque du trefle se tient dans le gazon et les mauvaises
herbes basses qui poussent pres des fondations et qui lui
fournissent un habitat chauffe par le soleil et protege contre
les refroidissements. Les invasions de I'insecte dependent
de la temperature de leur habitat et de la chaleur refletee par
les batiments adjacents. Les tetranyques se reproduisent du
cote sud des batiments OU Ia temperature optimale depasse
20°C (69OF) durant les jours ensoleilles du debut de printemps
et de la fin de I'automne, alors que la temperature
atmospherique est generalement plus basse. Une hausse de
la temperature atmospherique fait grimper la temperature
de I'habitat des insectes. Le developpernent et l'activite des
oeufs et des insectes adultes cessent lorsque la temperature
depasse 24°C (75 OF) ou tombe au-dessous de 7°C (45 OF)

dans leur habitat au niveau du sol, sur le gazon ou sur les
fondations et le parement de la maison.

Les insectes actifs quittent le gazon et se rendent jusqu'aux
fondations, pour ensuite grimper sous le revetement ou
penetrer dans les fentes des rnurs et dans les interstices
autour des Ienetres qui donnent sur linterieur. Les
tetranyques qui s'introduisent dans les cavites de rnurs a
I'autornne peuvent contribuer a I'invasion au debut du
printemps suivant.

Ravageurs occasionnels
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Chapitre 10-10

Les populations de tetranyques du trefle semblent plus
considerables et envahissantes apres I'amenagement de
nouvelles pelouses, Elles atteignent un niveau optimal sur
les terrains de subdivisions ou d'ensembles immobiliers,
apres les travaux d'ensemencement et de ratissage du sol nu
ou apres l'ensemencement hydraulique qui se fait de plus en
plus souvent de nos jours. Le gazon bien fertilise contribue
au bien-etre des tetranyquea. et I' absence d'ombrage
maintient une temperature uniforme sur les pelouses et les
habitations ensoleillees. Le sol racle et nu est exempt
d'acariens et d'insectes predateurs, et les tetranyques du
trefle ont done tout Ie loisir de proliferer sur le nouveau
gazon fertilise. Lorsque la pelouse est installee et que les
plantes, les arbustes et les arbres forment un groupe diversifie,
on assiste a I'apparition de toutes sortes d'insectes et a
l'interruption presque totale des invasions de tetranyques
du trefle.

Modification de }'habitat

Lorsque les batiments et les terrains infestes presen tent des
conditions favorables au bien-etre des tetranyques du trefle,
on recommande fortement de modifier l'habitat.

A I'exterieur

• Pour arreter la progression des tetranyques du trefle,
amenager du cote ensoleille du batiment une bande de
sol nu d' environ deux pieds de large et la recouvrir de
gravier seul ou de gravier sur plastique.

• Planter des arbustes devant cette bande; mettre un paillis
autour des arbustes pour rendre l'obstacle encore plus
efficace, modifier l'habitat et faire varier la temperature
pres des fondations.

• Raser le gazon sur une bande de six metres (20 pieds)
pour reduire Ia protection offerte par Ie gazon et faire
varier Ia temperature de I'habitat.
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• Calfeutrer les fentes sur les batiments et les interstices
entre Ie parement et l' encadrement des fenetres et des
portes.

A l/Interieur

• Calfeutrer le cadre des fenetres et des portes et installer
des coupe-bise aux fenetres situees du cote ensoleille de
la maison.

• Calfeutrer Ies prises d.e courant.

A I'exterieur

Appliquer un insecticide efficace contre Ies tetranyques et
d'autres parasites des pelouses. Faire une application
abondante pour que Ie produit se rende jusqu'au sol.
L'intervention est seulement requise en general Iorsque
I'invasion est en cours. C'est alors Ie moment d'appliquer
des insecticides pres de I'habitation pour obtenir un effet
rapide et concluant, mais il est souvent trop tard pour
appliquer un traitement aIa pelouse.

• Appliquer un insecticide dans la zone tampon et dans la
bande adjacente de gazon tondu, a moins que l'activite
des tetranyques se manifeste egalement ailleurs.

• Appliquer des insecticides pres de I'habitation infestee.

• Dans Ia mesure du possible, injecter un insecticide sous le
revetement pour detruire Ies tetranyques rendus a cet
endroit.

A I'Interieur

• Conseiller aux clients de placer une mince pellicule dhuile
vegetale sur le rebord des ferietres comme mesure
temporaire pour capturer les tetranyques en attendant
l'arrivee des exterminateurs.

Ravageurs occasionnels
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Chapitre J0-J2

• Utiliser l' aspirateur pour capturer les insectes
envahisseurs et diminuer rapidement la population. On
risque decraser les insectes en utilisant une balai ou une
brosse.

• Faire une application localises d'un produit a usage
general sur les surfaces oil les insectes sont tres actifs.
(Les tetranyques sont tues au contact, et le residu con
tinue de tuer ou de repousser les insectes pendant une
breve periode apres l'application.)

• Appliquer des insecticides pour fentes et fissures dans
les joints de charpente et les cavites d'oil proviennent les
insectes.

• Appliquer une poudre insecticide dans les cavites OU les
insectes sont regroupes.

• Les concentres emulsiflables. les poudres mouillables,
les poudres et les aerosols homologues pour combattre
les tetranyques sont generalement efficaces.

Suivi

• Inspecter les pelouses dans les nouveaux secteurs ou
subdivisions qui abritentou risquentd'abriter de grandes
populations de tetranyques du trefle.
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Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 10

1. Nommer une caracteristique qui distingue les centipedes
des millipedes.

2. A queI moment les grillons ont-ils tendance a penetrer
dans les batiments?

3. Les perce-oreilles sont-ils actifs durant le jour?

4. A quel moment les tetranyques du trefle risquent-ils le
plus d' envahir un secteur?
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Ravageurs du papier

Le Iepisme argente et la thermobie comptent parmi Ies
insectes Ies plus anciens, et ils etaient sur terre avant que Ies
insectes developpent des ailes. Ces parasites predominaient
dans Ies maisons et Ies entreprises Iorsque Ie papier peint
etait beaucoup utilise sur Ies murs et que les systemes de
chauffage au charbon comprenaient des conduites isolees
avec du ruban encolle. Ils portent done le nom de « ravageurs
du papier ».

Le lepisme argenta et la thermobie appartiennent a l'ordre
des thysanoures. Contrairement aux autres insectes, ils muent
sans arret et peuvent se debarrasser de 50 a60 exosquelettes
avant d'atteindre le stade adulte. Ils ont deux Iongues
antennes sur la tete et trois filaments rigides derriere Ies
poils de I'extremite de l'abdomen. Les Iepismes ont un corps
fin, large aI'avant et tres etroit aI'extremite posterieure. Ces
insectes fuient generalement la lumiere et se tiennent dans
Ies endroits sombres et tranquilles. Le lepisme argente et la
thermobie sont les especes Ies plus representatives de ces
insectes arnetaboles. On traite aussi des psoques dans le
present chapitre, mais ils ne sont pas des insectes ametaboles.
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Buts du chapitre

Lepisme argente
Lepisma saccharina

Chapitre 11-2

• Se familiariser avec les ravageurs du papier
communs.

• Connaitre des methodes de lutte contre les
ravageurs du papier.

Le lepisme argente mesure environ 1 em (1/2 po) de long au
stade adulte, et il a Ie corps recouvert d'ecailles argentees. II
prefere les temperatures de 21 a 27°C et exige beaucoup
d'humidite. Le lepisme adulte peut vivre deux a trois ans, II
se nourrit de matieres feculentes comme la farine, l'amidon,
la colle, la pate et la colle d'amidon utilisee sur les textiles et
les papiers, mais ils peuvent aussi digerer les fibres de
cellulose.

Les lepismes proliferent aux endroits OU ils trouvent certaines
matieres qu'ils peuvent consommer comme de la farine
renversee dans les armoires, des boites de carton ondule
dans les sous-sols humides, de la colle ou des produits
d'isolation et des livres entreposes dans les greniers sans
aeration. L'insecte pratique des trous irreguliers et bordes de
taches jaunes dans les textiles et les papiers encolles: il
s'attaque a la surface du carton ondule et produit des
ecorchures irregulieres sur les reliures entoilees des Iivres,
L'humidite ambiante et les excrements des insectes causent
souvent la formation d'une pellicule fongique noire sur les
produits endommages,

Les lepismes argentes gagnent d' autres secteurs humides
lorsque la population est importante. Usse retrouvent souvent
ernprisonnes dans les lavoirs et les baignoires des salles de
bains, ou ils se sont introduits apres avoir quitte Ie sous-sol
et suivi les canalisations dans les murs.
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La thermobie n'est pas argentee: elle est plutot tachetee de
points gris Fence et jaune terne. Elle frequente les memes
endroits que le lepisme argente. La taille, la forme et les
appendices des deux insectes sont semblables. Les thermobies
preferent cependant des endroits beaucoup plus chauds OU
les temperatures sont de 32°C ou plus. Elles frequentent
habituellement les boulangeries, qui offrent ala fois chaleur
et levures, les salles de chauffage, les vides reserves aux
tuyaux a vapeur, les salles de bains d'appartements bien
chauffes et les cloisons des pieces ou se trouve le chauffe
eau.

Les psoques sont de minuscules insectes apteres gris pale ou
blanc jaunatre acorps mou qui mesurent rarement plus de
0,2 em 0/16 po) de long. Les psoques se nourrissent
principalement de moisissures qui se developpent sur les
matieres feculentes en decomposition. On les trouve souvent
en grand nombre sur les livres et les documents relies avec
de la colle d'amidon et en treposes dans les endroits humides.
Les psoques exigent une humidite relative d'au moins 60 p.
100. Ce niveau d'humidite les empeche de s' assecher et
favorise la croissance de rnoisissures et de champignons qui
leur servent de nourriture. On retrouve une humidite
relativement elevee dans certains endroits mal aeres comme
les chambres, les placards, les sous-sols, les armoires et les
garde-manger ou l'humidite s'infiltre. Pour ellminer les
psoques, il faut faire disparaitre la source de moisissures
feculentes et assecher le lieu d'entreposage.

Inspection

Verifier la presence de matieres feculentes dans la zone
dinfestation, notarnment les boites encollees, le papier peint,
les livres et les reliures de livres, les papiers couches, les
fichiers, les armoires de cuisine et de salle de bains, les
produits isolants abase de colle, la pate abase de farine et les
textiles entreposes, particulierement ceux qui ont ete ernpeses
ou arnidonnes. Inspecter les endroits OU I'humidite et la
temperature sont elevees.

Ravageurs du papier
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Chapitre 11-4

Modification de I'habitat

II importe de modifier latmosphere aux endroits ou
l'humidite et la temperature sont elevees. Aerer les pieces
fermees, les greniers, les entretoits et les vides sanitaires.
Utiliser un deshumidificateur pour reduire l'humidite.
Eliminer les objets entreposes qui peuvent donner refuge a
une population. Se debarrasser des boites infestees, et
demenager les objets entreposes a un endroit sec apres les
avoir inspectes. Nettoyer et calfeutrer les fentes et les fis
sures remplies de matieres qui permettent aux insectes de se
nourrir et de se reproduire. II peut s'averer bon d'utiliser un
produit d'entretien domestique pour reduire les moisissures
qui nourrissent les psoques.

Lutte chimique

Appliquer des insecticides homologues dans les fentes et les
fissures du secteur infecte, afin de detruire les insectes
ametaboles et les psoques recemment eclos. La poudre insec
ticide peut etre efficace en traitement localise ainsi que dans
les fentes et les fissures.

L'exterminateur doit renseigner Ie client sur l'attrait de ces
ravageurs pour les matieres feculentes. sur les conditions
d'humidite qu'ils preferent et sur les temperatures elevees
necessaires aux thermobies.
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Questions recapitulatives pour Ie chapitre 11

1. Nommer et decrire trois ravageurs du papier communs.

2. Pourquoi les lepismes argentes, les thermobies et les
psoques sont-ils appeles « ravageurs du papier »?

3. Est-ce le lepisme argenta ou la thermobie qui prefers les
temperatures tres elevees?
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Araignees

Les araignees passent rarement inapercues, Leur apparence
distinctive, leurs habitudes et leurs toiles complexes attirent
l'attention et suscitent de fortes emotions. Elles auraient
droit abeaucoup d'eloges pour leur role de predateurs et de
regulateurs naturels des populations d'insectes nuisibles,
mais a cause de leur apparence et du degout qu' elles
provoquent chez les humains, les exterminateurs sont
frequemment appeles pour les combattre.

Les araignees font partie de l' ordre des araneides. Dans
toutes les parties du monde, elles cotoient leurs parents
arachnides que sont le acariens, et elles assurent
tranquillement leur subsistance en captant de la nourriture
dans leur toile et en capturant d'autres insectes.

Veuve noire

Araignees Chapitre 12-1



Buts du chapitre

Araignees

Chapitre 12-2

• Pouvoir decrire Ie cycle biologique et l'habitat
d'especes d'araignees communes.

• Se familiariser avec les caracteristiques des
araignees nuisibles,

• Connaitre les methodes de lutte contre les
araignees,

L'araignee a une forme bien connu qui comprend le thorax
et la tete soudes ensemble pour former Ie cephalothorax. Ses
yeux sont places a l'avant, et certaines especes ont de tres
grands yeux. Comme tous les arachnides, l'araignee est
depourvue d' antennes.

routes les araignees sont venimeuses adivers degres, mais
elles piquent rarement les humains. Leurs pieces buccales
sont situees au-dessous des yeux a l' avant, et elles
comprennent deux courts appendices en pointe d'aiguille
appeles cheliceres. Ces crochets centraux sont relies a des
sacs avenin internes, et l'araignee les utilise pour mordre ses
proies (generalement d'autres arthropodes) et pour injecter
un venin qui les immobilise. La proie paralysee est retenue
par deux courts palpes sensitifs qui ressemblent ade petites
pattes, tandis que les cheliceres bougent d' avant en arriere
pour dechirer son exosquelette. L'araignee aspire Ie sang de
la victime dans sa cavite buccale et l'absorbe. Elle continue
de sucer Ie sang et les tissus de sa proie, pour finalement
laisser tomber la carcasse vide et ratatinee sur Ie sol.

L'abdomen situe derriere Ie cephalothorax est en forme de
sac et generalernent globulaire. L'ouverture anale se trouve
pres de I'extremite de l'abdomen, pres de courts organes
appeles filieres. Le fil de soie sort de ces organes.

Toutes les araignees produisent une soie, mais elles l'utilisent
de Iacon plus interessante que la plupart des autres
producteurs de soie. Elles se tissent des voies de retraite en
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forme de coupole et d'entonnoir, en plus de fabriquer des
toiles irregulieres et de grandes spirales dont les rayons sont
espaces uniformement. La plupart des araignees produisent
un fil qu'elles laissent trainer derriere elles en se deplacant,
et il leur sert de corde d'urgence qui les retient en cas de
chute.

L'araignee n'a pas d'ailes, mais elle se deplace quand merne
par voie aerienne en produisant un fil assez long pour lui
permettre d'etre captee par le vent et transportee plus loin,
selon le merne principe qu'un balIon. Les araignees
recemment ecloses utilisent cette methode pour quitter la
zone d'eclosion.

Les deux araignees qui sont considerees dangereuses pour
les humains sont la veuve noire et l'araignee recluse brune.
Les exterminateurs doivent bien connaitre ces deux especes,

La veuve noire femelle a un gros abdomen noir et luisant, et
elle porte generalement deux triangles rouges adjacents sur
le ventre. Elle se suspend la tete en bas dans la toile, et la
forme de sablier rouge est bien visible. II arrive que des
points rouge terne soient presents sur le dos et que les
triangles ne se touchent pas, mais cette araignee nair luisant
de 1 ern (l/2 po) ou plus est facilement reconnaissable. La
veuve noire male est petite, blanche et striee de lignes jaunes
et rouges, et elle n'est pas dangereuse.

Les veuves noires femelles ne sont pas agressives, rnais tout
ce qui fait vibrer la toile retient leur attention. Elles tissent
leur toile inextricable dans les endroi ts sambres et tranquilles.
Les femelIes adultes sont tellement grosses qu'elles peuvent
difficilement ramper. Les exterminateurs sont rarement
appeles pour combattre les veuves noires, mais ils peuvent
les apercevoir en inspectant les vides sanitaires, les verandas,
les garages et les remises pour trouver d'autres ravageurs.
Ces araignees peuvent etre apefl;ues dans les paniers au les
pots empiles, dans les tas de bois de chauffage et sous des
briques et des pierres. Soyez prudents lorsque vous traitez
des refuges possibles de veuves noires.

Araignees
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Araignee recluse
brune
Loxosceles reclusa

Chapitre 12-4

La morsure d'une veuve noire cause immediaternent une
douleur, et elle s'accrott durant la demi-heure qui suit. Les
crochets de I'araignee laissent deux petites marques rouges
visibles sur la peau. Au bout d'une demi-heure, la personne
mordue eprouve d'autres symptomes comrne des maux de
tete, des etourdissements, une respiration haletante et des
douleurs aI'abdomen et au dos. La morsure de veuve noire
est rarement fatale pour les personnes adultes en sante, mais
elle peut etre dangereuse pour les enfants et les personnes
agees. Les vic times de morsure doivent recevoir des soins
medicaux Ie plus tOt possible.

Modification de l'habitat

Eliminer les refuges de veuves noires en faisant bien atten
tion.

Lutte antiparasitaire

Les pesticides doivent entrer directement en contact avec les
araignees, car elles ne quittent pas leur toile et ne rodent pas
apres s'etre etablies en ete.

On peut utiliser un moyen de lutte biologique faisant appel
au sphex. Cette guepe paralyse l'araignee et la depose dans
ses cellules pour qu'elle soit plus tard devotee par les larves.

Cette araignee brune ou brunatre est plus petite que la veuve
noire. Son abdomen est plus ovale que rond, et i1 est de
couleur uniforme variant de brun roux abrun, sans marque
aucune. L'araignee recluse brune porte toutefois une marque
visible en forme de violon sur Ie cephalothorax : la base large
du violon commence pres des yeux, et l' extremite etroite du
manche se termine juste au-dessus du point d'attache avec
l'abdomen. Les pattes sont longues, et la deuxierne paire de
pattes est plus longue que la premiere. Cette araignee fabrique
une toile fine et irreguliere. Elle se deplace generalernent Ie
soir lorsqu'il ya une infestation aI'interieur d'un batirnent.
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L'araignee recluse brune se tient habituellement dans les
endroits tranquilles comme les pieces inutilisees. Elle mord
rarement et, le cas echeant, sa piqure est cuisante mais pas
aussi douloureuse au debut que celle de la veuve noire. II se
forme rapidementune ampoule, et une zebrure rouge entoure
ou recouvre l'ampoule peu apres la morsure. Le creux au
centre de la morsure tourne au noir dans le jour qui suit. La
morsure de cette araignee est rarement fatale.

L'araignee recluse brune est sensible, et on la retrouve souvent
inerte pres de la personne qui I'a delogee apres s' etre fait
mordre, II faut tuer I'araignee et I'amener avec soi lorsqu'on
se rend chez le medecin avec la personne mordue.

Inspection

II faut chercher les araignees brunes pres des endroits OU les
morsures ont lieu. Inspecter le long des murs de pieces
inutilisees, derriere les meubles et en dessous, aux endroits
peu accessibles des pieces de rangement, sous les escaliers,
dans les placards inutilises et dans les garde-robes OU les
vetements ranges n'ont pas servi recemment.

Verifier surtout les zones qui ne sontpas souvent frequentees
dans les maisons ou les immeubles. A l'exterieur, ces
araignees se tiennent parfois dans Ies fentes entre le sol et les
fondations et pres du seuil des portes et des murettes
d'encadrement de soupirail.

Modification de l'habitat

Recommander au client de vadrouiller ou d' epousseter
attentivement les pieces rarement utilisees. Inspecter les
vetements qui n' ont pas servi recemment, et les ranger dans
des sacs en plastique. Le soir, reinspecter les zones qui ont
ete perturbees par le vadrouillage ou l' epoussetage, et
detruire les araignees en rnouvernent.
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Araignee
Chorocanthium
mildei
Araignee jaune

Chapitre 12-6

Lutte antiparasitaire

On peut appliquer avec prudence dans toutes les fentes et
fissures des pesticides remanents efficaces contre les
araignees, surtout dans les endroits tranquilles. Les applica
tions localisees dans les fentes et les fissures ne sont
generalement pas efficaces, car seuls les poils situes a
I'extrernite des pattes entrent en contact avec le residu de
pesticide.

Les especes daraignees decrites ci-apres ne mordent pas
toutes, mais la morsure de ceIles qui le font n' est pas
consideree comme fatale.

Cette araignee mesure environ 0,6ern (l /4 po) de long, et eIle
a des pattes etun cephalothorax plus sombres que l'abdomen.
On aurait deja apercu des araignees de cette espece qui
etaient de couleur jaune, blanche ou verdatre,

A la fin de l'ete et au debut de l'automne, I'araignee jaune
penetre dans les batiments et les automobiles. EIle n'a pas
encore atteint son stade adulte, et eIle se tisse une toile
protectrice blanche en forme de cocon qui lui servira de
refuge pendant l'hiver; eIle atteint son plein developpement
au printemps. L'araignee jaune mord lorsqu'eIle est pressee
ou confinee accidenteIlement (durant le sommeil de la vic time
par example). Le venin provoque une douleur et un
rougissement a l' endroit de la morsure, et le tissu s' atrophie
dans certains cas. Les enfants qui presentent les signes d'une
morsure d' araignee (deux marques de crochets) peuvent
avoir ete victimes de l'araignee jaune. Toutefois, eIle ne
reussit pas toujours a traverser la peau, et la marge de
securite est tres grande.

Inspection

Inspecter les pieces, et surtout les chambres a coucher ou
l'araignee jaune auraitmordu quelqu'un. Verifier les endroits
ou I'araignee pourrait tisser une toile a l'automne.

Araignees



Inspecter l' angle que forme le mur et le plafond, le revetement
des portes et des fenetres, les joints de meubles, les grandes
fentes etfissures,les thermostats etd'autres endroits proteges.

Verifier la presence de toiles aI'interieur des systemes de jets
et bruleurs des appareils agaz qui ne sontpas utilises durant
la periode de transition ete-hiver. Les autres refuges possibles
sont les cuisinieres et les refrigerateurs agaz installes dans
les vehicules recreatifs, les climatiseurs agaz et les rechauds
a gaz qui traversent un mur. (Les obstructions causees par
les soies peuvent deregler le debit de gaz, et le mauvais
fonctionnement d'un appareil est parfois l'indice de leur
presence.)

Modification de l'habitat

• Boucher les interstices autour des portes dentree
exterieures et des fenetres du rez-de-chaussee par oil les
araignees peuvent entrer.

• Garder le gazon court pres des fondations pour ne pas
attirer les araignees vagabondes.

Lutte antiparasitaire

• Lorsque les morsures constituent un probleme, appliquer
dans les fentes et les fissures un pesticide remanent
efficace contre les araignees, de meme que dans les joints
des placards et des meubles.

• L'application de pesticides doit se faire avec prudence,
en faible quantite et abasse pression pour eviter la derive
et les odeurs nauseabondes.

• Aerer les pieces apres le traitement.

Araignees Chapitre 12-7



Araignee Tegenaria
agrestis
Araignee domestique
agressive

Araignees tisseuses
Araignees orbiteles

Chapitre 12-8

Cette araignee commune tisse des toiles en entonnoir et
mesure environ 1 cm (l/2 po) de long. Elle a le corps brun
roux terne et porte des marques sombres sur un abdomen
ovale. Elle tisse des toiles epaisses en forme d' entonnoir,
dont la partie retrecie debouche sur une fissure du mur et la
partie large debouche dans la piece. Cette araignee se tient
dans les zones humides des sous-sols ou des caves, sur les
murettes d'encadrement de soupirail et a d'autres endroits
du genre. On la qualifie d'agressive parce qu'elle mord
rapidement lorsqu'on la touche ou qu'on la presse. La morsure
n'est pas douloureuse au debut, et elle s' apparente a celle de
l' araignee recluse et ad'autres morsures qui provoquent des
lesions irritantes.

Inspection

La toile en entonnoir est facile a reperer aux endroits humides
du sous-sol.

Modification de I'habitat

Etancher et boucher les interstices autour des entrees.

Lutte antiparasitaire

Pulveriser un pesticide de contact dans la toile en entonnoir.
Eliminer les toiles et les araignees avec l'aspirateur.

On observe generalement a la fin de l' ete les grosses especes
d'araignees orbi teles dont le corps voyant est orange et jaune
ou noir et jaune, car elles tissent des toiles qui s'etendent sur
0,3 metre (un pied) environ dans les verandas ou sur de
petits arbres et des arbustes. Ces grandes toiles plates ont de
nombreux fils rectilignes qui relient Ie centre au perimetre,
Les araignees orbiteles ont de tres longues pattes et un corps
qui peut mesurer 2,5 ern (un po) de long. Elles attendent au
milieu de la toile que des insectes volants viennent s'y
engluer. Ces araignees ne s'attaquent pas aux hurnains.
Lorsqu'un client les craint, on detruit la toile.

Araignees



Araignees tisseuses

Les araignees tisseuses fabriquent de petites toiles
irregulieres, generalement a l'Interieur sur les angles
superieurs des encadrements de Ienetres. II existe de
nombreuses especes d'araignees tisseuses, dont la veuve
noire. La plupart de ces araignees sont plus petites que la
veuve noire. Elles ont Ie meme type d'abdomen globulaire,
mais il est toujours de couleur terne et moins voyant. Ces
araignees paisibles s'accrochent ala toile et attendent que de
petits insectes viennent s'y prendre.

. Les araignees tisseuses ont un cote neganf a l'interieur des
batiments, car en s'alimentant, elles laissent tomber des
excrements qui sechent et qui decolorent les surfaces sur
lesquelles ils tombent. II est difficile d'eliminer ces taches sur
les boiseries peintes. L' epoussetage regulier permet
d'eliminer les problemes d'araignees tisseuses. Dans les
edifices historiques et les musees, il faut signaler leur presence
au surveillant.

Les araignees qui proliferent sur les immeubles et les monu
ments peuvent causer de graves problemes d'entretien.
Lorsque les monuments installes pres de zones humides
sont eclaires acertaines saisons,les moucherons sont attires
par la lumiere et contribuent a accroitre les populations
daraignees. Les monuments de calcaire et de marbre sont
endommages par les excrements et les toiles des grandes
populations d' araignees.

Dans ce cas:

• L'usage de pesticide n' est pas efficace, et il faut envisager
une modification de l'habitat.

• Trouver I'origine des populations de moucherons et
determiner leur mode demergence, de ponte et autre.

• Enregistrer les periodes de vol. Installer une minuterie
qui ferme les Iumieres durant la periode de vol intense.

Araignees

Araignees des
monuments
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Araignees vagabondes
Araignees-loups

Chapitre 12-10

On peut modifier l'eclairage compte tenu des exigences
pour la securite du public.

Le araignees-Ioups velues et rapides sont tres repandues a
l'exterieur, et elles se tiennent: sous les litieres de feuilles
mortes, les pierres et les billes de bois. Lorsqu'elles penetrent
a I'interieur des batiments, elles res tent habituellement au
rez-de-chaussee et sont actives lorsque la lumiere est faible.
Les grosses araignees-loups effraient souvent les personnes.
Elles mordent quand on les manipule, et cette morsure est
douloureuse mais pas dangereuse.

Araignees sauteuses

Les araignees sauteuses sont actives durant le jour, et eIles se
tiennent autour des fenetres oil elles peuvent devorer les
insectes attires par la lumiere natureIle. Ces araignees sont
generalement petites et mesure jusqu'a un em 0/2 po) de
long. EIles ont un solide cephalothorax et sont tres colorees,
quelquefois chatoyantes. Les araignees sauteuses placent
leurs pattes anterieures devant elles lorsqu'on les approche,
et eIles se deplacent en bonds ou sauts rapides. Pour entrer
dans les batiments, elles empruntent souvent les arbustes
situees pres des fenetres ou s'installent sur les bourgeons
vegetaux qu'on arnene a I'interieur.

Araignees-crabes

Les petites araignees-crabes sont de couleur sombre ou brun
raux, et certaines sont orange pale, jaune pale ou blanc
creme. Comme leurs pattes sont attachees de chaque cote du
corps, eIles se deplacent precipitarnment ala maniere d'un
crabe. Ces araignees se camouflent dans les fleurs epanouies
pour capturer des insectes. Certaines peuvent meme modi
fier leur couleur pour mieux se confondre a la fleur. Comme
les araignees sauteuses, les araignees-crabes cachees dans
les fleurs coupees penetrent dans les habitations, et elles
abandonnent ce gite lorsque la nourriture se fait rare. Elles
peuvent devenir nuisibles aux endroits OU il ya des £leurs.

Araignees



Lorsqu'on fait appel a un exterminateur pour regler un cas
d'araignees vagabondes ou nomades, Ia meilleure ligne de
conduite consiste atrouver des araignees et aIes identifier,
a dire au client qu'elles ne sont pas venimeuses et a lui
indiquer de quelle facon elles sont entrees.

• Etancher Ie bas des portes et le tour des moustiquaires de
fenetres,

• Calfeutrer Ies encadrements de portes et de fenetres et
tous les interstices des murs.

• Eliminer la vegetation et la litiere de feuilles mortes qui
se trouvent pres des fondations, des portes d'entree et
des murettes d'encadrement de soupirail.

• Fermer les lumieres de la maison, du batiment ou de la
zone qui attirent les insectes volants, surtout Ies
moucherons.

• Dire au client d' examiner attentivement les fleurs qui
proviennent du jardin et des serres commerciales.

• Indiquer au client qu'il peut utiliser sans risque le balai
ou l'aspirateur pour ramasser les araignees.

L'application de pesticide est tres difficile; en general, le
traitement a l'Interieur est seulement efficace lorsque le
pesticide entredirectement en contact avec l'araignee. il faut
done que I'exterminateur ait libre acces atous les habitats de
l'araignee. Lorsqu'on ne prend pas de mesure pour garder
les araignees a I'exterieur (comme etancher Ies interstices
autour des entrees et examiner les produits qui entrent dans
l'habitation), les araignees entreront de nouveau.

Araignees

Lutte
antiparasitaire
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Chapitre 12-12

Questions recapitulatives pour Ie chapitre 12

1. Indiquer les caracteres d'identification d'une araignee.

2. Decrire Ie principeduballonqui s'applique aux araignees.

3. N ommer deux araignees nuisibles pour les humains.

4. Decrire une morsure d' araignee.

5. 0'OU l' araignee domestique agressive tient-elle son nom?

6. Quelle est l'araignee qui a une morsure semblable acelle
de l'araignee recluse brune?

7. Les grosses araignees orbiteles s' attaquent-elles aux
humains?

8. Pourquoi les araignees tisseuses sont-elles nuisibles a
I'interieur d'un batiment?

9. Quelle est l'araignee qui se cachent generalement dans
les fleurs coupees pour penetrer dans les batiments.

Araignees



Ravageurs
des produits entreposes

Les produits entreposes peuvent etre infestes an'importe quelle
etape entre la production et l'utilisation finale, c'est-a-dire :

• dans le champ ou le produit est cultive, ramasse ou recolte:

• dans les cellules de stockage et les greniers oil il est conserve jusqu'ala
vente;

• dans les meuneries ou il est broye, melange ou emballe;

• dans les entrepOts ou il est conserve pour l'usage ou la redistribution;

• dans les usines de traitement des aliments oil il est ajoute ad'autres
produits (bonbons, aliments pour animaux familiers, melanges a
gateaux);

• dans les etablissernents d'alimentation oil il est prepare aux fins de
consommation par Ie public;

• dans les magasins d'aliments au detail oil il est vendu;

• dans les garde-manger et les armoires oil il est range pour utilisation
future.

Les produits les plus convoites sont les cereales, les grains, les epices
et les noix. Viennent ensuite les fruits seches, les bonbons, les appats
pour rongeurs, les aliments sees pour chiens, les fleurs sechees
decoratives et toutes sortes d'autres matieres comme les artefacts de
musees, les cosmetiques et les medicaments. Les produits ages,
oublies ou difficiles d' acces nresentent les plus grands risques
d'infestation et de reinfestatior

Ravageurs des produits entreposes Chapitre 13-1
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Buts du chapitre
• Apprendre a quel moment les insectes sont

consideres comme des ravageurs des produits
entreposes.

• Pouvoir decrire les ravageurs communs des
produits entreposes.

• Sefamiliariser avec1es methodes de lutte contre
les ravageurs des produits entreposes.

Lutte antiparasitaire Inspection

Dans les grands etablissements, I' exterminateur doit se
familiariser avec toutes les etapes de fonctionnement avant
de faire une inspection. II importe enormement de connaitre
le cheminement d'un produit avant de detecter les ravageurs,
qui peuvent se tenir dans les machines, dans les produits
ernpiles, dans les depotoirs, dans les produits repandus sur
le sol ou autres. Les endroits particulierement vises dans les
maisons et les entreprises au detail sont les Jieux
d'entreposage trop encombres et mal eclaires dont les acces
sont obstrues, ainsi que les pieces situees au-dessus ou au
dessous de matieres infestees.

• II faut utiliser une puissante lampe de poche dans toutes
les inspections. Les autres instruments utiles sont un
canif, une bonne loupe, des tournevis et des miroirs.

• Les produits de lavage peuvent etre utilises, mais on doit
prendre soin de ne pas contaminer les aliments.

• II faut porter une attention speciale a tous les produits
repandus sur Ie sol. Verifier la presence de ravageurs,
d'exuvies et de pis tes dans les produi ts repand us ou dans
la poussiere.

• Inspecter derriere les etageres de garde-manger, les
planchers sous les etageres et tous les endroits obscurs.

Chapitre 13-2 Ravageurs des produits entreposes



• II existe des pieges sexuels pour la plupart des ravageurs
de produits entreposes, et il faut les utiliser dans les
inspections regulieres.

• Tenir des registres d'inspection detailles, On y consigne
clairement les r esul tats d'inspection et les
recommandations de changement faites ala direction ou
au personnel d'entretien.

• Soyez prudent. Utilisez des casques de securite et faites
attention aux machines thermiques et aux dangers
electriques.

Modification de l'habitat

Instaurer un bon programme de nettoyage regulier. En
l'absence de proprete, les pesticides ne reussissent pas seuls
a reprimer les infestations de ravageurs des produits
entreposes.

• Calfeutrer les fentes, surtout dans les murs qui
cornmuniquent avec d'autres pieces.

• Poser des grillages pour prevenir l' entree d'oiseaux et de
rongeurs.

• Recommander un bon eclairage.

• Indiquer les zones qui ont besoin d' aeration.

• Recommander de reduire l' encombrement et les produits
exced en taires dans les placards et les pieces
d'entreposage.

• Recueillir et jeter les vieux appats pour rongeurs.

• Degager des allees Oll des voies d'inspection entre les
piles de produits et entre les produits et les murs.
(Delimiter ces allees avec une peinture pale.)

Ravageurs des produits entreposes Chapitre 13-3



Chapitre 13-4

• Installer des rideaux d'air aux portes pour empecher les
insectes volants d'entrer.

• Recommander le roulement des stocks.

• Recommander l'entreposage de matieres rarement
infestees (Iitiere pour animaux, produits du papier, con
serves) a l'ecart des produits touches par l'infestation.

• Jeter les matieres infestees. (L'assainissement est Ie
meilleur moyen de reduire les populations de ravageurs
des produits entreposes.)

Lutte antiparasitaire

• Appliquer avec soin dans les fentes et les crevasses des
pesticides homologues pour la zone infestee.

• Limiter les traitements localises aux endroits OU i1 faut
absolument detruire immedlatement les insectes
migrateurs.

• Installer correctement les appareils electriques qui attirent
et electrocutent les insectes volants.

• Envisager l'utilisation de pieges sexuels conjointement
avec d'autres methodes.

Suivi

Les etablissements de manutention des aliments doivent
appliquer des programmes reguliers d'inspection et de
depistage. On recommande l'instauration d'un programme
de lutte antiparasitaire complet dans ces entreprises. II
importe de communiquer clairement avec les clients. Les
recommandations en matiere de nettoyage et
d'assainissement doivent etre evaluees constamment.

Ravageurs des produits entreposes



Ravageurs des grains entiers et des graines

La plupart des ravageurs des produits entreposes se
nourrissent de la matiere feculente qui s'echappe de graines
et de grains fendus ou broyes, Quelques especes peuvent
transpercer le robuste tegument des grains ou placer des
oeufs aI'Interieur de grains intacts, notamment le charancon
du riz, la calandre des grains, l'alucite des grains, Ie petit
perceur des cereales, plusieurs especes de coleopteres des
graines, ainsi que la bruche du pois et la bruche du haricot de
la famille des bruchides,

Ces deux coleopteres a trompe semblables se tiennent dans
les grains en tiers entreposes. Les insectes adultes ont une
trompe qui se termine par des mandibules. Ces appendices
permettent aux femelles de percer des trous dans Ie grain et
d'y deposer leurs oeufs. La larve devore l'interieur des
graines, passe au stade de pupaison et emerge ensuite pour
recommencer Ie cycle. Le charancon du riz peut voler, mais
la calandre des grains ne vole pas et se tient principalement
aux endroits OU Ie climat est frais. Ces deux coleopteres
frequentent davantage les greniers et les meuneries que les
magasins et les maisons, mais ils infestent de nombreux
grains et graines conserves dans les salles d'entreposage, les
garde-manger,les garages et d'autres Iieux de conservation.
(Le mot « charanconne » s' applique encore generalement
aux produits cerealiers infestes meme si Ie ravageur coupable
n' est pas un charancon.)

II existe un autre charancon a trompe beaucoup plus longue
qui infeste les glands, les pacanes et les noix de hickory. Les
larves de ce charancon quittent les glands et les noix pour la
pupaison. Lorsque des noix infestees sont arnenees a
l/interieur, il arrive souvent que de grosses larves blanches
en sortent et se tortillent sur les tables ou les planchers.

Ravageurs des produits entreposes
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Alucite des grains
Sitotroga cerealella

Petit perceur des
cereales
Rhyzoperthe dominica

Coleopteres des
graines . bruche du
pois et bruche du
haricot

Chapitre J3-6

Ce papillon de couleur chamois, brun roux ou dore a une
envergure d'un centimetre (1/2 po), qui est plus grande que
celle de la mite doreecommune. II mesure plus de 0,6 cm (l/

4 po) de long lorsqu'il ales ailes fermees. L' alucite des grains
se tient principalement dans les grains de mais entiers.
Comme le charancon, elle cause surtout des problemes dans
les entrepots agrains. Toutefois, lorsque des grains de mars
entiers sont amenes dans les maisons ou les magasins, on
constate tot ou tard que ces papillons indesirables volent aux
alentours.

Ce petit coleoptere cylindrique brun mesure environ 0,3 em
(l /8 po) de long, et il est un important ravageur des grains
entreposes ou transportes par train, par navire ou autrement.
Comme un grand nombre de ses parents de la famille des
bostryches, dont la plupart sont des perceurs du bois, le petit
perceur des cereales porte de longues mandibules et peut
traverser le tegument des grains, dans lesquels il termine son
cycle biologique. Ce coleoptera est rarement nuisible dans
les maisons ou les magasins en ville.

Ces coleopteres ne sont pas de veritables charancons et n'en
ont pas la trompe caracteristique. lIs infestent seulement les
graines de la grande famille des legurnineuses comme les
pois, les doliques et la plupart des feves (dont les amberiques).
Chacun de ces ravageurs s'attaque aux graines d'une seule
espece.

La plupart des especes mesurent de 0,3 ern (l /8 po) amoins
de 0,6 em (1/4 po) de long. Ces insectes sont assez larges et
portent des marques pales et des marques foncees. La femelle
pond des oeufs sur les feves; la larve creuse dans la graine et
devore Iecentre, pour ensuite emerger par des orifices visibles
de 0,3 ern (I /8 po). Le ravageur peut causer des degats dans
les restaurants et les maisons. II faut jeter les graines des
Iegumineuses infestees et suspectes.

Ravageurs des produits entreposes



Ce grand groupe de ravageurs infeste les grains entreposes
dont le tegument a ete enleve ou brise durant la transforma
tion. (Les produits vulnerables sont indiques avec chaque
espece.)

La pyrale indienne de la farine est un petit papillon colore.
Sur un mur, il mesure 0,8 cm (l /3 po) de long, et il est un peu
plus long lorsque ses ailes sont repliees vers l'arriere. La tete
et le thorax sont bruns, la partie inferieure des ailes est grise,
et l' autre partie est cuivree et striee de bandes noires. Ces
papillons peuvent voler sur de courtes distances a I'interieur.
Us perdent la plupart de leurs ecailles colorees au bout de
plusieurs jours de vol, mais on peut encore distinguer a la
loupe leurs bandes grises et les ecailles cuivrees.

Les larves (chenilles) atteignent une longueur d'environ 1
em (l /2 po): elles sont creme et parfois rosatres ou verdatres,
et elles ont la tete brune. Des poils assez longs et clairsemes,
quoique peu visibles, poussent sur chaque segment des
larves, et de petites particules adherent aces poils lorsque la
larve se trouve a un endroit poussiereux. La. pyrale indienne
de la farine a un cycle biologique d'environ deux mois.

La. pyrale envahit d' abord les produits entreposes en faible
nombre et, plus le produit reste inutilise longtemps, plus la
population s' accroit. Les larves tissent de la soie avec leur
levre inferieure partout au elles se deplacent, Lorsqu'elles
sont nombreuses, elles peuvent recouvrir de soie la surface
du produit qu'elles parcourent, La larve peut s'eloigner
considerablement de l' emballage hate lorsque la population
s' accroit, c' est-a-dire passer d'une piece a. un etage inferieur,
emprunter des trous sur le plancher pour gagner un autre
etage ou passer du garde-manger au plafond; elles peuvent
rester suspendues au plafond sur un fil de soie. La larve de
la pyrale indienne de la farine a une population, des habitudes
migratoires et une grande taille qui la distinguent facilement
de la minuscule larve de la mite, car cette derniere ne circule
pas a. decouvert. 11 existe une pheromone qui attire
exclusivement les pyrales qui volent, et elle constitue un tres

Ravageurs des produits entreposes
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Cucujide dentele des
grains
Oryzaephilus
surinamensis

Chapitre 13-8

- ----------------- ---

bon moyen de depistage dans les entrepots, dans les services
alimentaires et dans les magasins de vente au detail. Les
resultats obtenus avec les pieges sexuels permettent de
determiner les zones infestees dans les grandes surfaces.

La pyrale indienne de la farine infeste la plupart des cereales
moulues ou broyees comme la farine et la farine de mais,
ainsi que tous les produits feculents transforrnes comme les
biscottes, les melanges agateaux, les pates, les aliments pour
chiens et les appats pour rongeurs. Elle est particulierement
attiree par les pacanes et les noix de Grenoble, les noix
incorporees aux bonbons, Ie lait en poudre, certaines epices
et les fruits seches. Les produits entreposes ou inutilises
depuis longtemps sont toujours les principales cibles
d'infestation.

Les methodes de lutte contre ces ravageurs sont les memes
que celles utilisees contre Ie cucujide dentele des grains (voir
ci-apres). La brumisation est generalement necessaire pour
eliminer ces insectes.

Le cucujide dentele des grains est un minuscule coleoptera
brun fence et mince qui mesure un peu moins de 0,3 cm (1/
8 po) de long. Avec une bonne loupe, on peut distinguer sur
le dessus du thorax trois sillons ressemblant ade fines lignes
et six projections semblables a des dents de scie de chaque
cote du thorax. Les oeufs sont deposes sur les aliments
infestes, et il en sort de minuscules larves blanches.

A leur plein developpement, les larves sont un peu plus
petites que les adultes. Elles se recouvrent de la matiere
qu' elles infestent et ressemblen t a de tres petites
protuberances (les pupes ne sont pas plus visibles). Les
larves ne quittent pas la matiere infestee. Les adultes la
quittent; ils ne volent pas, mais Us se rassemblent en grand
nombre aux alentours de la matiere infestee. (Le cucujide des
grains oleagineux est une espece sembIable.)

II n'est pas necessaire de modifier considerablernent Ie ref
uge de ces insectes. Les populations augmentent sur les

Ravageurs des produits entreposes



vieux produits simplement parce qu'Il se developpe de
nouvelles generations avec le temps. Le cucujide dentele des
grains infeste les memes matieres que la pyrale indienne de
la farine. Il importe done beaucoup de decouvrir le produit
infeste et de nettoyer la zone d'infestation.

Les appats pour blattes a base de grains peuvent servir a
attirer et detruire les cucujides (la capture de cucujides avec
ces appats peut etre Ie premier signe d'une infestation). Il
n'est pas tres utile de pulveriser des insecticides apres avoir
elimine la matiere infestee et nettoye les fentes et les fissures.
Le suivi n'est generalernent pas necessaire.

Comme ils font partie de la meme famille que l'anthrene des
tapis, le dermeste des peaux et le dermeste du lard (ravageurs
des tissus au chapitre :7), les trogodermes et les especes
etroiternent apparentees (trogoderme des armoires,
trogoderme des grands meubles et trogoderme des denrees)
infestentsurtoutles produits a base de grains. Le trogoderme
khapra cause beaucoup de degats dans les grains, et il a deja
produit de grandes infestations.

Les trogodermes adultes mesurent de 0,2 cm 0/16 po) a
environ 0,6 cm 0/4 po) de long. Ils sont a peu pres moitie
moins larges que longs, ce qui leur donne une forme ovale.
La couleur de base du corps est noire, et le corps porte trois
lignes irregulieres grises, dorees ou brun rougeatre. Les
larves sont grosses et en forme de capsule; les separations de
leurs segments ont I'air de lignes entourant le corps.

Les especes qui infestent les grains transforrnes se tiennent
dans les entrepots, les salles d' entreposage et les maisons.
Ces coleopteres infestent generalementies cereales, les epices,
les appats pour rongeurs, les aliments sees pour chiens, les
germes de ble et d'autres produits cerealiers transforrnes qui
sont riches en proteines.

Ravageurs des produits entreposes
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Inspection

• Porter une attention specials aux produits qui ont une
longue duree de conservation, comme les aliments secs
pour animaux. II peut se former de grandes populations
de ces ravageurs parce qu'on sinteresse davantage au
roulement des produits plus perissables.

• Proceder aune inspection complete pour trouver toutes
les matieres infestees,

Modification de l'habitat

• Recommander le nettoyage complet des entrepOts et des
salles d'entreposage.

Lutte antiparasitaire

• Dans les entrepots d'aliments, limiter l'usage de pesti
cides homologues ades applications dans les fentes et les
fissures.

• Fumiger les meuneries et les entrepOts au besoin.

Suivi

Instaurer des programmes de depistage reguliers dans les
entrepOts et les zones d' entreposage d' aliments. (Le recours
ades pheromones efficaces contre les ravageurs des denrees
entreposees peut etre tres utile pour ces programmes.)

Ravageurs des produits entreposes



Ces deux coleopteres se ressemblent. Us sont apparentes a
certains perceurs du bois ou aux lyctes, mais leurs habitudes
sont tres differentes, Les lasiodermes du tabac et les stegobies
des pharmacies adultes ont un corps brun rougeatre ovale
d'environ 0,3 em (l/8 po) de long, et ils peuvent voler. Le
lasioderme du tabac est recouvert de minuscules poils qui
lui donnent une couleur doree. La stegobie des pharmacies
semble plus terne et plus foncee acause de sillons plus fences
sur l'elytre de ses ailes.

Les larves sont minuscules, blanches et courbees: comme
elles sontrecouvertes par la matiere infestee, elles ressemblent
a de petites protuberances sur le produit entrepose. Les
larves sont difficiles a detecter lorsqu'on ne tamise pas le
produit. Ces insectes se tiennent generalement dans les
epices (paprika, poivre moulu, gingembre), dans les produits
de meunerie (farine et farine de mais), dans les aliments sees
pour chiens, les cosmetiques et les medicaments, ainsi que
dans certaines poudres de pyrethre et dans les fleurs sechees
(a cause de la colle qui fait adherer les fleurs aux tiges
metalliques). Dans les maisons, ces insectes affectionnent
principalement les epices, surtout le paprika.

Trouver les rnatieres infes tees (en verifiant d'abord les epices),
et jeter tous les produits infestes. Le suivi est rarement
necessaire.

Deux especes communes de tribolium de la farine infestent
les produits de mouture seches dans les meuneries, les
magasins d'aliments au detail et les maisons. On observe
occasionnellement d'autres especes etroitement apparentees,
mais les deux especes les plus connues sont Ie tribolium
rouge et le tribolium brun de la farine. Ces coleopteres brun
rougeatre mesurent 0,3 em (l/8 po) de long, et Us ont des
antennes courtes et puissantes. Les larves blanc creme ont
peu de poils et sont un peu plus longues que les adultes.

Seuls les meuneries qui ont de tres bons programmes
d'assainissement reussissent a contenir les populations de
triboliurn de la farine (qui peuvent vivre sur un peu de farine
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Ptines

Chapitre 13-12

renversee). Lorsqu'on achete en grande quantite des produits
de mouture emballes comme la farine, la farine de mais et les
melanges a gateaux, ils peuvent rester entreposes assez
longtemps pour permettre le developpement des oeufs ou
des larves qui auraient echappe aI'inspection aux etapes de
la mouture et de I'emballage.

Lutte antiparasitaire

• Inspecter les produits farineux et jeter ceux qui sont
infestes.

• Recommander un programme d'assainissement et de
nettoyage pour les meuneries.

• Recommander de faire le roulement des produits
entreposes, de reduire les quantites achetees et de jeter
les vieux emballages que I'on ne prevoit pas utiliser.

• II est generalernent necessaire de faire une application de
pesticide.

• Le suivi n'est habituellement pas necessaire dans les
maisons. Les magasins d'alimentation au detail et les
entrepots d'aliments doivent avoir des programmes de
depistage reguliers.

Quelques especes de ces petits insectes ovales s' a ttaquent
aux produits entreposes. La longueur des ptines varie de
moins de 0,3 em (l/8 po) a pres de 0,6 em 0/4 po). Leurs
pattes et leurs antennes sont longues. Les ptines ont
I'abdomen generalement ovale et beaucoup plus large que la
tete et le thorax reunis, Le thorax et les elytres de la plupart
des especes sont recouverts de poils courts. Plusieurs especes
communes ont des elytres globulaires luisants et glabres, ce
qui leur donne I'aspect de gros acariens.

Ravageurs des produits entreposes



Les larves de ptines sont blanches et ressemblent ades verso
Les pupes sont enfermees dans des fourreaux de soie
recouverts par la matiere infestee, et elles ressemblent ades
protuberances du produit entrepose.

Les ptines infestent vraiment toutes sortes d'aliments comme
la farine, la farine de mars, les grains fend us, la farine de
poisson,les graines (dont les graines de tabac), les epices, les
fruits seches et les biscuits pour chiens. Dans les musees, ils
infestent les peaux, les poils, les lainages, les plumes, les
textiles, les specimens d'insectes, les articles en cuir, les
brosses et les artefacts en bois. Les autres matieres infestees
comprennent les savons, les dejections de rats, de souris et
de mouches domestiques, les nids de mammiferes et
d'oiseaux, les cadavres d'animaux en decomposition, les
dechets de vegetaux, et meme les depots de sue d'opium
creates.

Inspection

• Utiliser des pieges collants ou des appats pour blattes.

• Ala decouverte d'une petite infestation de ptines, chercher
la source.

Modification de l'habitat

• Elirniner le produit al' origine de l'infestation, et nettoyer
a fond.

• Jeter tous les produits encombrants et inutilises.

Lutte antiparasitaire

• Faire des applications localisees dans les endroits nettoyes
et exempts d'aliments.

Suivi

Appliquer un programme de depistage avec pieges collants
jusqu'a l'elimina tion totale des ptines.

Ravageurs des produits entreposes Chapitre 13-13



Ravageurs de
grains et de
produits cerealiers
moisis, humides ou
deteriores

Psoques

Chapitre 13-14

- --~ -----------------

Les grains moulus ou broyes et les produits cerealiers
subissent de graves infestations de champignons et de
bacteries lorsque leur taux d'humidite est eleve. De nombreux
insectes se nourrissent de matieres organiques en
decomposition comme les feculents, les proteines, certaines
vitamines et d' autres produits chimiques formes durant la
decomposition par les microorganismes. Les produits avaries
comprennent habituellement les aliments pour animaux, les
cereales moulues, la farine renversee et les grains moulus
pris en pain. Les ravageurs peuvent se tenir dans les silos a
grains, les etables et les meuneries malpropres, ainsi que
dans les garde-manger et les armoires de cuisine ou l'humidite
est grande et I'aeration est mauvaise. II s'agit d'insectes
detriticoles qui peuvent satisfaire leurs besoins nutritifs
avec ces produits cerealiers infestes de champignons, et ils
peuvent se reproduire en tres grand nombre. Les cucujides,
les vers de la farine et les acariens font partie de ces ravageurs,
et les deux especes suivantes doivent faire I'objet d'attention
speciale.

Les psoques sont de minuscules insectes apteres gris pale ou
blanc jaunatre acorps mou qui mesurent un peu plus de 0,2
cm 0/16 po) de long. Les psoques se nourrissent
principalement de moisissures qui se developpent sur les
matieres feculentes en decomposition. On les trouve souvent
en grand nombre sur les livres et les documents relies avec
de la colle d'amidon et entreposes dans les endroits humides.
Les psoques exigent une humidite relative d'au moins 60 p.
100. Ce niveau dhumidite les empeche de s'assecher et
favorise la croissance de moisissures et de champignons qui
leur servent de nourriture. On retrouve une hurnidite
relativement elevee dans certains endroits mal aeres comme
les chambres, les placards, les sous-sols, les armoires et les
garde-manger ou I'humidite s'infiltre. Pou elirniner les
psoques, il faut faire disparaitre la source de moisissures
Ieculentes et assecher le lieu d'entreposage.
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Le plus commun de ces acariens est le ciron de la farine
Acaras siro. Ces minuscules parents des tiques ont l'air
d'une poussiere un peu brunatre, Les acariens des grains ont
besoin d/humidite constante, et ils affectionnent un taux
d/humidite de 75 a 85 p. 100. Ces acari ens sont presque
incolores, mais ils ont de longs poils microscopiques.
Lorsqu'ils muent, les poils de la peau rejetee adherent aceux
des autres acariens. (Uspeuvent former une boule duveteuse
grosse comme la paume d'une main d'homme. Une telle
population peut se former dans une armoire de cuisine
humide ou l'etagere est recouverte d'une mince pellicule de
farine.)

Comme les psoques, les acariens de la farine peuvent etre
supprimes par I'elimination des matieres infestees et par le
nettoyage et la deshumidification de la piece. Les acariens de
la farine sont tenus responsables d'allergies comme celles
causees par les acariens de la poussiere dans les maisons
humides.

Ravageurs des produits entreposes
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Chapitre 13-16

Questions recapltulattves pour Ie chapitre 13

1. Nommer une difference entre Ie charancon du riz et Ia
calandre des grains.

2. Quels sont Ies ravageurs des produits entreposes qui
infestent Ies Iegumineuses?

3. Quel est Ie coleoptera qui aime surtout Ie paprika?

4. Quels sont Ies ravageurs parfois designes comme des «

poux du bois»?

5. Indiquer Ies produits entreposes qui sont Ie plus souvent
infestes.

Ravageurs des produits entreposes



Tiques

La tique est un arachnide de I' ordre des acariens.
Contrairement ade nombreux autres membres de cet ordre,
la tique peut etre identifiee sans microscope. Les tiques sont
nuisibles puisqu'elles s'alimentent de sang humain et
propagent des maladies. Comme les tiques parasitent les
humains, beaucoup de gens les craignent lorsqu'elles se
manifestent. L'exterminateur doit tenir compte de cette
crainte et traiter la situation avec calme lorsqu'il doit
combattre cet acarien.

Tiques Chapitre 14-1



Buts du chapitre

Chapitre 14-2

• Connaitre la difference entre les deux sortes de
tiques.

• Pouvoir decrire le cycle biologique d'une tique.

• Sefamiliariser avecles methodes de lutte contre
les tiques.

Les tiques sont les plus gros acariens, et elles se nourrissent
du sang de mammiferes, d'oiseaux, de reptiles et
d'amphibiens. Les tiques se distinguent des autres acariens
par leur grande taille et par la presence au centre de leurs
pieces buccales de dents recourbees appelees rostres.

Elles ont egalement une cavite sensorielle sur chacune des
pattes de la premiere paire. Cette cavite leur permet de
detecter des stimulants comme la chaleur et l'oxyde de
carbone. Elles detectent aussi d'autres stimulants qui les
aident atrouver un hote, comme la lumiere et l' obscurite, les
formes, les ombres et les vibrations.

Les deux sortes de tiques sont les tiques molles et les tiques
dures. Les tiques molles parasitent des hotes qui retournent
periodiquement aun nid, un abri, une grotte, une cooperative
ou autre. Les tiques dures parasitent les animaux familiers,
le betail, les animaux sauvages et les humains; elles se fixent
parfois sur les campeurs, les randonneurs et les chasseurs.

Certaines tiques passent leur vie sur le meme hote, tandis
que d' autres especes restent sur un hote pendant leurs stades
larvaire et nymphal et adoptent un nouvel hote au stade
adulte. La plupart des tiques ont trois hotes, un pour chaque
stade.

Tiques



Larve. En general, des milliers de larves minuscules eclosent
des oeufs et rampent au hasard dans les environs; les larves
les plus fortunees se fixent a un petit mammifere ou un
lezard. Ces larves sucent le sang, mais comme elles sont
petites, leur alimentation (engorgement) dure seulement
des heures ou environ une journee. Pendant ce ternps.I'hote
se promene et les larves sont transportees a une certaine
distance du lieu de rencontre. Lorsque les larves gorgees
tombent sur le sol, elles se trouvent encore generalement
pres de la voie de circulation d'un animal.

Nymphe. Apres la mue, la nymphe gorges grimpe sur un
brin d'herbe ou sur une tige vegetale. Les tiques grimpent
progressivement de plus en plus haut a mesure qu'elles se
developpent, et elIes atteignent differents niveaux de
vegetation a chaque stade. Cette evolution leur permet
habituellement de trouver un hote de plus grande taille que
l'hote parasite au stade precedent. Apres s'etre alimentee
pendant plusieurs jours,la nymphe gorgee quitte son hote et
mue.

Adulte. La tique adulte monte sur un vegetal, etend sa paire
de pattes frontales et attend de capter des vibrations ou une
ombre qui annoncent la proximite d'un hote. Les tiques
attendent parfois un hote convenable pendant des mois ou
plus d'un an. On a deja signale dans un rapport qu'une tique
molle avait vecu pendant onze ans sans s'alimenter.

Lorsque la tique detecte une chaleur ou de I'oxyde de carbone
(d'une souris qui s'alimente par exemple), elle s'installe en
attente. Au passage de l'hote, la tique s'agrippe a lui au
moyen des griffes situees a l' extremite de ses pattes, et elle
progresse dans la fourrure (ou les plumes) pour trouver un
endroit ou elle peut s'engorger.

La tique dure femelle adulte s'alimente pendant quelques
jours a plus dune semaine. (Toute personne qui deloge une
tique gorgee develcppe au mains une admiration reticente
pour la tenacite parasitique de eet aearien.) Comme les
tiques ne peuvent voler ni sauter et quelles ne peuvent
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Chapitre 14-4

grimper tres haut sur Ies arbustes ou Ies arbres, elles
s'accrochent a l'hote humain a un niveau relativement pres
du sol comme Ie pied, Ia cheville ou Ie mollet, et elles
progressent vers Ie haut tant qu'elles ne sont pas stoppees
par des vetements serres ou tant qu'elles n'ont pas atteint Ia
tete. Sur Ies mammiferes sauvages ou Ies animaux familiers,
elles grimpent souvent jusqu'ace qu'elles atteignent Ie point
Ie plus eleve de l'hote, soit Ia tete ou Ies oreilles.

L'habilete de Ia tique a passer inapercue durant son ascen
sion est uniquement surpassee par son aptitude a se fixer
pour I'engorgement sans attirer I'attention de l'hote: Ia tique
est si furtive qu'elle evite d'etre delogee par l'hote avant de
s'y fixer.

La tique enfonce sans douleur sa paire de dents minces dans
Ia peau de l'hote, et elle commence a se fixer pour
I'engorgement. Elle introduit son rostre central couvert de
dents recourbees et commence a sucer Ie sang. Des secretions
des glandes salivaires sont injectees dans Ia plaie, et elles se
repandent autour du rostre pour Ie retenir en place. A ce
point, Ia tique ne peut se detacher volontairement tant que
I'engorgement n'est pas terrnine et que Ies secretions ont
cesse.

La puissance du rostre aide Ia tique a ne pas se faire deloger
par l'hote qui se gratte. Le rostre prend de plus en plus
d'importance a mesure que l'engorgement se poursuit, car Ia
femelle ne peut se retenir a l'hote avec Ies pattes seulement.

L'engorgement peut durer de plusieurs jours a une semaine
ou plus, ou [usqu'a Ia decouverte de Ia tique Iorsque l'hote
est une personne. Une fois l'alimentation terrninee.Ia femelle
gorgee quitte l'hote, pond des oeufs et meurt.

La tique male visite I'hote pour s' accoupIer; elle ne grossit et
ne s'alimente pas beaucoup. De fait, i1 arrive que les males
s'alimentent du sang des femelles gorgees (pour une espece,
il s'agit du seul mode d'alimentation des males).

Tiques



Plusieurs especes de tiques dures sont d'importants vecteurs
pour les humains, et elles sont a l'origine de la propagation
et l' accroissement de la maladie de Lyme. Les exterminateurs
doivent bien connaitre la maladie de Lyme et les tiques qui
la propagent.

II existe de nombreux facteurs qui font de la tique un bon
parasite et un bon agent pathogene. Cet acarien est un suceur
de sang perseverant, et ses longues periodes d'alimentation
favorisent l'infection et prolongent le temps de contamina
tion.

Beaucoup despeces ont de nombreux hotes, La tique
s'alimente d'abord sur de petits hotes, et la taille de l'hote
augmente par la suite. Elles ont generalement trois hotes
differents: elles preferent les mammiferes, mais se rabattent
sur les oiseaux et les reptiles au besoin.

L'ixode propage la maladie de Lyme causee par un spirochete
(microorganisme acorps spirale), Les symptomes varient et
sont parfois sernblables a ceux d'autres maladies, et de
nombreux cas de cette maladie passent inapercus. Le pre
mier signe d'une infection possible peut etre la decouverte
d'une tique accrochee au corps. On ne contracte pas la
maladie dans les dix a douze heures apres que la tique a
commence a s' alimenter, et il est possible de prevenir
l'infection lorsque la tique est decouverte et eliminee durant
cette periode.

Inspection

Verifier dans les pieces ou dorment les animaux familiers,
sous le bord des carpettes, sous les meubles, dans les fentes
autour des plinthes et des encadrements de fenetres et de
portes.

II importe de verifier re gufierement si les animaux
domestiques ont des tiques, et inspecter aussi son propre
corps.

Tiques
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Chapitre 14-6

tulle chimique

IIest possible de reduire considerablement Ienombre d'h6tes
et de vecteurs par I'elimination des broussailles et des
mauvaises herbes et par la coupe frequents du gazon. On
peut appliquer sur la vegetation basse des pulverisations
pesticides hornologuees pour les tiques. II existe aussi des
produits efficaces pour les animaux familiers.

L'application de repulsifs commerciaux sur Ie corps et les
vetements peut proteger une personne qui travaille a des
endroits ou les tiques constituent un probleme, Ceux qui
travaillent ou se promenent dans un habitat de tiques doivent
porter un pantalon dont les jambes sont retenues par Ies bas.
II importe de prevoir une inspection reguliere du corps a
midi et au coucher pour verifier la presence de tiques. Le
depistage constant et Ia tenue de registres sont aussi des
mesures importantes.

Tiques



Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 14

1. Qu'est-ce qui rend Ies tiques nuisibIes?

2. Decrire deux sortes de tiques.

3. Decrire Ie cycle biologique de la tique.

Tiques Chapitre 14-7





Vertebres nuisibles

Lesvertebres nuisibles comprennent les ravageurs suivants:

• les oiseaux (voir le chapitre 16);

• les rongeurs (voir le chapitre 17);

• les mouffettes;

• les especes regionales nuisibles comme la
marmotte, la chauve-souris, le loup, le raton
laveur et le cerf de Virginie.

Les vertebres nuisibles :

• sont prejudiciables aux biens, aux cultures, aux
aliments pour animaux, aux denrees ou au betail:

• propagent des maladies qui affectent les
personnes ou les animaux.

On doit bien evaluer les avantages et les inconvenients d'une
intervention par rapport aux degats causes lorsqu'il s' agit de
planifier les mesures de lutte contre ces ravageurs.

Yertebres nuisibles Chapitre 15-1



Buts du chapitre

Comportement du
ravageur

Chapitre 15-2

• Pouvoir determiner quand les vertebres sont
nuisibles.

• Saisir l'importance de bien connaitre le
comportement et la biologie du ravageur.

• Se familiariser avec des methodes de lutte
contre les vertebras nuisibles.

II importe de connaitre la biologie et le comportement du
vertebre nuisible pour determiner la methode de lutte la pIus
efficace ainsi que le moment opportun et Ie meilleur endroit
pour l'appliquer (pour les pieges et les appats empoisonnes
par exemple).

Facteurs importants pour Ie choix de bonnes methodes de
lutte:

• la densite de la population;

• la mobilite du ravageur;

• l'habitat du ravageur;

• les aliments preferes du ravageur;

• la disponibilite de nourriture;

• Ia mefiance du ravageur envers Ies personnes
et Ies objets etrangers:

• Ies predateurs du ravageur.

Facteurs importants pour Ia periode de mise en oeuvre:

• la disponibili te de nourri ture;

• Ie moment de Ia migration;

Yertebres nuisibles



• la periode OU la population est a son plus bas
(juste avant la naissance des petits).

Les mesures de lutte doivent etre prises avant que:

• le ravageur parte ala recherche de nourriture;

• le ravageur hiberne.

La decouverte des endroits suivants peut determiner les
meilleurs places pour pieger, abattre ou empoisonner un
vertebre nuisible :

• la taniere:

• le terrier ou le nid et les sorties;

• les voies de circulation regulieres:

• les zones d'alimentation.

Apres avoir cerne le problema, vous etes en mesure d'elaborer
un programme de lutte antiparasitaire.

Mesures possibles de lutte contre les vertebres :

• expulser le ravageur du lieu d'alimentation ou
de reproduction;

• detruire son habitat;

• le mettre en presence de predateurs naturels;

• I'effrayer ou le tenir a I'ecart:

• abattre le ravageur;

• pieger lc ravageur,;

Lutte contre les
vertebres
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• empecher la reproduction avec des produits
chimiques sterilisants:

• empoisonner le ravageur avec des pesticides (y

compris des avicides et des rodenticides).

Le choix des mesures de lutte repose sur:

• l'aspect legal des mesures;

• le c011t des mesures;

• leur efficacite.

Les lois qui protegent la faune peuvent interdire la destruc
tion de certains ravageurs au exiger l'acquisition d'un permis
pour les combattre. L'utilisation d'armes afeu, de pieges et
de pesticides peut etre limitee acertaines periodes de l'annee
au a certains endroits. S'informer aupres des autorites
federale, provinciale et municipale avant d'utiliser une
mesure de lutte contre un vertebre nuisible.

Vertebres nuisibles



Questions recapltulatlves pour Ie chapitre 15

1. Quand les vertebres sont-ils nuisibles?

2. Nommer huit mesures de lutte contre les vertebres
nuisibles.

3. Quels sont les trois facteurs qui deterrninent Ie choix
d'une mesure de lutte?

Yertebres nuisibles Chapitre 15-5





Oiseaux

Les oiseaux foumissent joies et Ioisirs a de nombreuses
personnes en plus darneliorer beaucoup leur qualite de vie.
Bien des gens aiment etudier, observer, photographier,
apprecier ou chasser Ies oiseaux. La gent ailee est done
protegee par des lois, des reglements et I'opinion publique.

Les oiseaux deviennent nuisibles quand ils presentent un
risque pour Ia sante, quand ils perchent en grand nombre a
I'interieur ou a I'exterieur de batiments ou de structures,
quand ils contaminent Ia nourriture et quand leur presence
cause d'autres inconvenients. Peu d'especes d'oiseaux
peuvent etre consideres camme nuisibles, et ils en arrivent a
ce stade selon la periode, Ie lieu et I'activite en cause.

Oiseaux Chapitre 16-1



Buts du chapitre

Oiseaux nuisibles
communs

Pigeons
Columba livia

Chapitre 16-2

• Determiner quand les oiseaux sont nuisibles.

• Pouvoir decrire les oiseaux nuisibles communs.

• Se familiariser avec les methodes de lutte contre
les oiseaux.

Trois especes d'oiseaux causent generalementdes problemas
aux exterminateurs : les pigeons, les etourneaux et les
moineaux. L'exterminateur doit pouvoir identifier les oiseaux
et determiner une methode de lutte efficace.

Le pigeon est une espece d'oiseau commune dans beaucoup
de milieux urbains. Les gens prennent plaisir a nourrir les
pigeons. On reconnait facilement les pigeons a leurs
roucoulements et a leur maniere de bouger la tete en
marchant. Les pigeons types ont Ie corps gris et la croupion
blanc. Us peuvent toutefois avoir Ie plumage gris, blanc,
brun roux ou noir. Les pigeons ont une bande noire sur la
queue et des pattes rouges.

Les pigeons sont consideres comme des oiseaux tres nuisibles
pour les batiments, lIs sont principalement des granivores,
mais en milieu urbain, ils se nourrissent de detritus, de
grains repandus, d'insectes, de restes de table dans les res
taurants en plein air, et des aliments offerts par les gens
comme du pain, des arachides et des miettes de biscuits.

Les pigeons aiment se percher, paresser et s' alimenter en
groupe. Les sites qu'ils frequentent pour ces trois activites
sont habituellement trois endroits distincts. Les pigeons se
perchent ades endroits qui les protegent bien des elements,
et ils les utilisent pour nicher, se rassembler la nuit et s' abriter.
Les lieux de paresse sont les endroits environnants qui sont
utilises Ie jour par des oiseaux inactifs. Les aires
d'alimentation peuvent etre eloignees des perchoirs. Quand
les pigeons ne s' alimentent pas ou ne s'accouplent pas, il
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passent la plupart de leur temps a roucouler, a lisser leurs
plumes et a se chauffer au soleil.

Les pigeons se perchent generalement sur des surfaces plates
et lisses 011 ils peuvent se reposer et s'alimenter. Comme ils
preferent les aires d'alimentation ouvertes, on observe
souvent des pigeons qui mangent sur le toit des batiments
eleves. lIs peuvent aussi paresser et se percher sur les toits et
les corniches de batiments et d'immeubles et sur les tours, les
monuments, les ponts et les panneaux d'affichage et de
signalisation. Leurs aires d'alimentation habituelles sont les
pares, les places publiques, les quais de chargement de
denrees, les depotoirs, les dormants de chemin de fer, les
usines de transformation des aliments et tous les endroits 011
les gens mangent a l' exterieur.

Le pigeon male devient sexuellement mature al'age de 3 a4
mois, et la femelle, a l'age de 6 mois. Les pigeons forment
generalement des couples qui restent ensemble pour la vie.
Lorsqu'un partenaire meurt, le survivant se trouve un
nouveau partenaire dans les jours qui suivent. Une fois
qu'un pigeon a trouve un partenaire et que les accouplements
ont commence, le couple commence a construire un nid.

Le male et la femelle participent tous deux ala construction
du nid, mais le male choisit l' emplacement du nid. Les nids
sont generalernent installes a des endroits proteges a
l'interieur ou a l' exterieur d'edifices ou de structures.

La femelle pond un ou deux oeufs blanc creme dans les 8 a12
jours suivant l' accouplement. Les deux parents couvent les
oeufs pendant environ dix-huit jours. Les pigeonneaux
commencent a prendre des aliments solides a l'age de dix
jours, et ils ont atteint leur plein developpernent al'age d'un
mois.

La longevite d'un pigeon est extremernent variable. Ces
oiseaux peuvent vivre de 3 a 15 ans.
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Etourneaux
Sturnus vulgaris

Moineaux
Passer domesticus

Chapitre 16-4

..~----~----------

Les etourneeux sont des oiseaux de la grosseur du rouge
gorge, et leur plumage se teinte de noir violace et de vert
durant les mois d'ete. Les etourneaux ont la queue
relativement courte, et ils ont l'air trapu et arque.

En milieu urbain, les etoumeaux peuvent causer des
problemes quand Us construisent leurs nids al'interieur ou
al' exterieur d'immeubles ou d' autres structures. Ces oiseaux
se rassemblent en grandes bandes, et leurs fientes peuvent
occasionner bien des problemes,

Les etoumeaux ont en moyenne deux couvees par annee, et
de quatre a sept jeunes par couvee. Les deux parents
participent a la construction du nid et a la couvaison. Les
jeunes etourneaux quittent le nid a l'age de trois semaines.

Les etourneaux sont des oiseaux sociaux et, le soir, ils se
rassemblent sur des perchoirs eleves comme les Iignes
delectricite. Quand la temperature baisse, les etourneaux
entreprennent leur migration vers le Sud.

Les moineaux ont tendance ase tenir pres des humains. Ces
oiseaux alivree brune ont le corps trapu. Le male a la poitrine
noire distinctive, et la femelle et les jeunes ont la poitrine
grise.

Les moineaux ont en moyenne trois couvees par saison, et de
quatre a sept oisillons par couvee. Les jeunes moineaux
quittent le nid aI'age de deux semaines.

Le male choisit l'emplacement du nid. Les moineaux installent
souvent leur nid couvert dans les arbres et les buissons, sur
les corniches de batiments, sur les panneaux d'affichage ou
de signalisation, sur les luminaires et sous les ponts. Les nids
bouchent souvent les gouttieres.

Les moineaux sont des oiseaux dynamigues et sociaux. Ils
restent au merne endroit tant quils y trouvent nourriture et
aire de nidification. Ils sont tres tolerants envers les humains.
Les grains sont les aliments preferes des moineaux. Toutefois,
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its peuvent manger des fruits, des graines et des dechets
alimentaires.

Pourquoi les oiseaux sont-ils nuisibles?

Pour deux raisons: ils presentent des risques pour la sante et
its occasionnent des dommages aux batiments.

Les grandes populations d'oiseaux percheurs peuvent
presenter des risques de maladie pour les personnes qui
vivent a proximite ou pour l'exterminateur. Les risques les
plus graves proviennent des organismes pathogenes qui
vivent dans les accumulations de fientes, de plumes et de
debris dans le juchoir. Lorsque les conditions sont favorables,
surtout quand le juchoir est actif depuis un certain temps,les
organismes pathogenes peuvent prosperer dans ces matieres
riches en elements nutritifs. Les aliments peuvent etre
contamines par les oiseaux, mais ce risque se limite
normalement aux alentours des usines de transformation
des aliments. Lorsque des oiseaux parasites quittent leurs
nichoirs et leurs nids ou envahissent des batiments, les
parasites peuvent mordre ou agacer les personnes avec qui
its entrent en contact.

Les oiseaux peuvent transmettre les maladies suivantes aux
humains.

Histoplasmose

Cette maladie fongique systernique est transmise aux
humains par des spores de champignons qui s' echappent du
sol contamine par les fientes de pigeons et d' etourneeux (les
fientes d'autres oiseaux et des chauve-souris peuvent
egalement propager cette maladie). L'infection survient apres
l'inhalation des spores. Les spores peuvent etre transportees
par le vent, surtout apres que Ie perchoir a ete perturbe.
Les infections sont ge ner al eme n t ben ignes et
asymptcmatiques, mais elles peuvent debuter par des
symptornes ressemblant a ceux de la grippe. Toutefois, la
maladie peut rendre tres malade et meme en trainer la mort.

Oiseaux
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Salissures et degats

Chapitre 16-6

Des cas repertories de cecite potentielle seraient attribuables
a une infection due aces spores.

Cryptococcose

Les fientes de pigeons renferment parfois un champignon
pathogene qui, lorsqu'il est inhale, peut provoquer deux
formes de la maladie. La premiere forme est une affection de
la peau des humains qui se manifeste par des eruptions
cutanees ressemblant ade l'acne, ou par des ulcerations avec
presence de nodules sous-cutanes. Une autre forme de la
maladie commence par une infection pulmonaire et 5'etend
a d'autres parties du corps, principalement au systeme
nerveux central. La cryptococcose peut etre fatale.

Ectoparasites

Les pigeons, les etourneaux et les moineaux peuvent etre les
hates d' ectoparasites. Lorsque ces oiseaux envahissent un
batirnent, ils y amenent egalement les parasites qu'ils
transportent. Certains de ces parasites peuvent mordre ou
agacer les habitants du batiment, dont les humains.

Les fientes, les plumes, les aliments et les cadavres d'oiseaux
sur les perchoirs ou dans les lieux de paresse peuvent aussi
attirer des populations de mouches, danthrenes des tapis et
d'autres insectes qui risquent d'envahir les batiments.

Les fientes d'oiseaux accumulees sous les rebords de Ienetres,
sur les trottoirs, dans les marches d'escaliers et sur la facade
des batiments constituent les problemas repandus les plus
visibles causes par les oiseaux qui perchent en grandes
bandes. II faut beaucoup de temps et d'argent pour effacer
ces traces de leur passage. Les fientes d'oiseaux sont corro
sives et endommagent la peinture des automobiles et de
nombreux types de garnitures metalliques, d'appareils
electriques et de machines. Les plumes, les fientes et les
materiaux de construction des nids peuvent boucher les
tuyaux devacuation des eaux pluviales et les tuyaux
daeration des immeubles. Les accumulations de ces debris
peuvent egalement attirer de nombreux insectes nuisibles.
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La premiere mesure que l'exterminateur doit prendre
lorsqu'il ya un probleme d'oiseau est d'evaluer la situation
et d'inspecter la zone. L'exterminateur doit pouvoir identi
fier I'oiseau nuisible et determiner une methode de lutte
efficace.

Assainissement

II importe d'abord de s'assurer que Ie secteur touche est
nettoye et debarrasse. En supprimant toutes les sources de
nourriture et d'eau, on peut ramener les populations aviaires
a un niveau tolerable ou les faire disparattre. Les ordures
sont une excellente source alimentaire pour les oiseaux, et i1
faut done eliminer toutes les ordures ou les garder dans des
recipients inaccessibles.

Exclusion

Tout doit etre mis en oeuvre pour eloigner les oiseaux des
immeubles et des batiments. L'exterminateur doit utiliser
diverses techniques d'exclusion pour empecher les oiseaux
de nicher ou de se percher sur les lieux d'intervention. II faut
recouvrir de filet toutes les petites ouvertures, et placer des
moustiquaires sur les grandes ouvertures. Comme les oiseaux
aiment nicher et se percher sur les gouttieres et les avant
toits, il faut egalement installer des filets aces endroits.

On peut rendre inutilisables les corniches OU les oiseaux
viennent se percher en posant un grillage metallique. Une
autre methode pour empecher les oiseaux de se poser sur
une corniche consiste a modifier la structure de la corniche
pour que les oiseaux ne puissent pas se percher. On peut par
exemple arnenager la surface de la corniche en angle.

Les techniques dissuasives telles les machines a bruits, les
appareils a ultrasons et les matieres collantes ont deja reussi
aexclure les oiseaux d'un lieu donne. Les repulsifs collants
sont des gels ou des produi ts pa teux ou liquides suffisamment
collants pour que les oiseaux n'aiment pas y poser les pieds,
mais qui ne sont pas assez collants pour retenir les oiseaux.
Apres quelques tentatives d'atterrissage sur une surface
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Chapitre 16-8

traitee, les oiseaux ne reviennent pas. Les repulsifs sont
homologues conformernent a la Loi sur Ie contrale des
produits antiparasitaires. II faut s'assurer que l'on respecte
les conditions de l'etiquette et les reglements provinciaux
durantl'utilisation de cesproduits. Ilfautobserver les conseils
suivants pour l'utilisation des repulsifs.

• S'assurer que la zone atraiter avec un repulsif est propre.

• Avant de traiter une surface poreuse, appliquer un
scellant, une peinture ou un vernis. Les matieres poreuses
absorbent les repulsifs.

• Pour enlever et remplacer facilement Ie repulsif, appliquer
un ruban gomme impermeable sur la surface et placer le
repulsif sur Ie ruban.

L' efficacite des repulsifs collants depend des facteurs
environnementaux au lieu de traitement. EHe persiste plus
longtemps aux endroits exempts de poussiere qu'aux endroit
poussiereux.

Elimination des nids

Les oiseaux comptent sur leurs nids pour de nombreuses
raisons, notamment pour elever leurs petits et offrir la pro
tection dont ils ont besoin. En eliminant les nids,
l'exterminateur peut reduire la population d'oiseaux.

Pour que cette methode soit efficace, il faut eliminer les nids
aux deux semaines le printemps et en ete. Une maniere
pratique de deloger les nids consiste a utiliser une longue
perche munie d'un crochet a une extremite. On peut aussi
utiliser un puissant jet d' eau dirige sur les nids.

Piegeage

Le piegeage semble particulierernent efficace contre les pi
geons. L'hiver est Ie meilleur moment pour attraper des
pigeons parce que la nourriture est rare. On place les pieges
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aux endroits peu visibles OU les pigeons ont l'habitude de se
percher ou de se nourrir .. L'emplacement du piege importe
beaucoup.

II faut utiliser un appat pour habituer les oiseaux a venir
s'alimenter dans un lieu donne. Placer l'appat et de l'eau a
l'interieur des pieges. Mettre quelques appeaux dans les
pieges pour leurrer les oiseaux. Les oiseaux pieges doivent
etre retires des pieges regulierernent et amenes aux endroits
OU ils ne causeront pas de problemas.

Armes afeux

Verifier aupres du bureau local du ministere des Ressources
naturelles et de l'Energie et aupres des autorites municipales
avant d'utiliser des armes contre les oiseaux nuisibles. II se
peut qu'un permis soit necessaire pour recourir aune telle
solution.

L'u tilisation d'armes afeu pour exterminer les oiseaux exige
beaucoup de temps et peut presenter des risques pour les
humains et pour les habitations si des precautions ne sont
pas prises.

Lutte chimique

La lutte chimique contre les oiseaux implique l'usage
d'avicides. Les avicides sont les pesticides utilises contre la
faune aviaire. Seuls les produits homologues en vertu de la
Loi sur Ie contrale des produits antiparasitaires peuvent
servir contre les oiseaux, et leur usage doit etre conforme aux
directives de l'etiquette. Avant d'utiliser un avicide, il faut
verifier aupres de l' organisme local de reglementation des
pesticides pour savoir si son usage est regi par un reglernent
provincial.

Les avicides peuvent etre repartis dans un certain nombre de
categories selon leur mode d'action. L'exterrninateur est
tenu de connaitre les categories d' avicides suivantes.

Oiseaux
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Chapitre 16-10

Repulsifs chimiques

Les repulsifs chimiques se vendent sous forme de gels, de
pates et de produits a pulveriser. Les repulsifs ne contiennent
pas de produits chimiques toxiques pour Ies oiseaux, mais
plutot une produit chimique qui « chauffe » Ies pattes des
oiseaux qui se posent sur la surface traitee. Les oiseaux
n'apprecient pas Ia zone traitee et s'en eloignent.

Lorsqu'on utilise des repulsifs, il est recommande de les
appliquer sur des surfaces prealablement nettoyees de tout
debris. (Voir d' autres details a la section sur I'exclusion.)

Appats toxiques

Cette technique consiste a meier un appat traite a un appat
non traite, comme des grains ou d'autres aliments convoites
par Ies oiseaux, et a disposer Ie tout a un point d'alimentation.
On aura prealablement attire un grand nombre d'oiseaux au
point d'alimentation en utilisant un appat non traite. Les
appats toxiques peuvent servir a effrayer les oiseaux ou ales
empoisonner. L'appat toxique utilise pour effrayer les oiseaux
provoque des symptomes de detresse et un comportement
inhabituel qui effraient les autres oiseaux. L'appat utilise
pour empoisonner les oiseaux reduit reellernent la popula
tion aviaire a I'endroit traite.

L'exterminateur qui utilise des appats toxiques doit s' assurer
que ces appats sont places et utilises de maniere a minimiser
I'impact sur les especes non visees. Les oiseaux morts doivent
etre rarnasses tous les jours pour des raisons d'hygiene et
pour minimiser les risques d'empoisonnement secondaire.

Perchoirs toxiques

Une autre technique consiste a utiliser des perchoirs qui sont
traites avec un produit toxique. Les oiseaux se posent sur les
perchoirs et absorbent le produit par leurs pattes. Lorsqu'un
exterminateur songe autiliser des perchoirs toxiques, il doit
s'assurer de ne pas les poser aux endroits OU les especes
protegees predominant.
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Lorsqu'un exterminateur ramasse de grandes quantites de
fientes, il doit prendre les precautions suivantes pour mini
miser le risque de maladie due aux organismes pathogenes
qui vivent dans les fientes.

• Porter un respirateur approprie,

• Porter des gants de protection, un casque, une
combinaison de travail et des bottes.

• Mouiller les fientes pour ernpecher la dispersion des
spores dans l' air.

• Placer les fientes dans des sacs en plastique et fermer les
sacs hermetiquement.

• Eliminer les fientes conforrnement aux exigences
provinciales.

• Prendre une douche.

Lorsque qu'il faut prendre des mesures de lutte contre les
oiseaux, on doit d'abord examiner tous les facteurs associes
au probleme. Avec ces donnees, I'exterminateur peut choisir
le programme de lutte le plus efficace.

Oiseaux

Enlevement des
fientes

Chapitre 16-11



Chapitre 16-12

Questions reeapitulatives pour Ie chapitre 16

1. Nommer trois especes d'oiseaux qui sont considerees
comme des especes nuisibles communes.

2. Pourquoi les oiseauxsont-ils consideres comme nuisibles?
Decrire et nommer trois situations ou les oiseaux sont
nuisibles.

3. Nommer six methodes de lutte contre les oiseaux.

4. Decrire trois types d'avicides et expliquer leur mode
d'action.
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Les rongeurs

La plupart des gens ont deja apercu un rongeur qui se
sauvait a toute allure dans l'immeuble et, la plupart du
temps, il s'agissait d'une souris. Toutefois, le rat est un
rongeur aussi familier que la souris, et ces deux especes
peuvent causer bien des problemes aux humains.

Les rongeurs sont consideres comme nuisibles lorsqu'ils
consomment ou contaminent des aliments humains ou quand
ils endommagent les habitations. Et comme Us risquent de
propager des maladies, de nombreuses personnes exigent
que leurs populations soient contenues.

R.ttu. rattu.

Mu. mutculu.

Rattu. nor"egicu.

Les rongeurs Chapitre 17-1



Buts du chapitre

Rongeurs nuisibles
communs

Rat

Chapitre 17-2

• Apprendre a reconnaitre les rongeurs
consideres comme nuisibles.

• Pouvoir faire la distinction entre les rats et les
souris.

• Realiser l'importance de connaitre la biologie
et Ie comportement des rongeurs.

• Se familiariser avec les moyens de lutte contre
les rongeurs.

II existe de nombreuses especes de rongeurs, mais les trois
especes qui causent Ie plus de problernes aux exterminateurs
sont Ie surmulot (Rattus norvegicus), Ie rat des toits (Rattus
rattus) et la souris commune (Mus musculus).

Consulter Ie guide pratique d'identification pour obtenir un
resume des caracteres qui permettent de distinguer le
surmulot, Ie rat des toits et la souris commune.

Le surmulot (aussi appele rat brun, rat domestique, rat
degout et rat des quais) et Ie rat des toits (aussi appele rat
noir, rat des navires et rat alexandrin) se ressemblent
beaucoup, mais ils presentent quand rnerne les traits
distinctifs suivants :

• Le surmulot a l'air plus robuste que Ie rat des toits, qui a
Ie poil plus luisant.

• Le surmulot adulte a une longueur qui est 2 p. 100
superieure acelle du rat des toits, et il est deux fois plus
lourd.

• Le surmulot a la queue plus courte que le corps et la tete
reunis: le rat des toits a Ia queue plus longue que Ie corps
et la tete reunis.
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• Les oreilles du surmulot sont petites et recouvertes de
poils courts, et elles ne peuvent etre rabattues devant les
yeux. Celles du rat des toits sont grandes et presque
depourvues de poils, et elles peuvent etre rabattues devant
les yeux.

• Le surmulot aIe nez arrondi, tandis que Ie rat des toits a
le nez pointu.

Habitudes des rats

L'exterminateur doit tres bien connaitre les habitudes des
rats pour etre en mesure d'executer un programme de lutte
efficace.

La femelle adulte peut donner naissance a quelque vingt
petits chaque annee (de 4 a6 par portee), La duree de vie des
rats se limite toutefois amoins d'un an, et la femelle vit plus
longtemps que le male en general.

Les petits naissent dans un nid et commencent aimiter leur
mere au bout de trois semaines. Ces connaissances apprises
de la mere leur conferent des aptitudes qui compliquent la
tache de l'exterminateur. A l' age de trois mois, les jeunes
sont autonomes et peuvent s'accoupler.

Comportement social

Les rats sont des animaux sociaux qui vivent en colonie dans
un territoire bien delimite. Chaque colonie a une hierarchie
sociale complexe. Le rat est agressif, et les femelles sont tres
protectrices de leurs petits et de leur nid.

Sens des rats

Les rats ont une vue mediocre. lIs ne distinguent presque pas
les couleurs et, plutOt que d'identifier les objets a la vue, ils
reagissent aux formes et aux mouvements. Leurs yeux sont
adaptes a la faible lurniere.
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Les rats ont un excellent odorat, et ils utilisent leurs longues
moustaches et vibrisses pour s'orienter dans leurs nombreux
dedales. Us ont I'ouie et le gout fins. Le ra t a un tres bon sens
de I'equilibre qui lui permet de marcher sur les fils et de
toujours atterrir sur ses pattes apres une chute.

Peur des objets nouveaux (neophobie)

Les rats se mefient de tout objet nouveau dans leur territoire.
lIs evitent un objet tant qu'il ne leur est pas devenu familier,
et merne alors, ils font preuve d'une extreme prudence.
Lorsqu'un appat empoisonne ne fait que rendre le rat malade,
l'animal evite ce genre d'appat al'avenir.

Nourriture et eau

Le surmulot prefere les aliments proteiques comme la viande,
le poisson, les insectes, les aliments pour animaux familiers,
les noix et Ies grains. U affectionne tout particulierement Ies
ordures menageres. Le rat des toits aime mieux consommer
des matieres vegetales comme Ies fruits, Ies noix, Ies graines,
Ies petits fruits, Ies legumes et I'ecorce des arbres. II s' alimente
occasionnellement d' ordures et de viande. En I'absence de
leurs aliments preferes, ces deux especes de rats consomment
n'importe queI aliment disponible. Les rats ont tendance a
emmagasiner la nourriture. lIs doivent boire de I'eau chaque
jour.

Aire d'activite

Les rats se lancent generalement ala recherche de nourriture
juste apres la tombee du jour. lIs trouvent la plupart de leur
nourriture entre le crepuscule et minuit, mais ils peuvent
avoir des moments d'activite n'importe quand Ie jour et la
nuit. Le rat s' eloigne habituellement de 30 a45 metres (de 100
a 150 pieds) de son nid pour trouver de la nourriture et de
I'eau.
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Nid

A l'exterieur, le surmulot construit habituellement son nid
dans un terrier court et peu profond; le nid est place au centre
du terrier. L'entree et les sorties de secours sont bouchees
avec de la terre ou camouflees sous de l'herbe ou des planches.
A l'Interieur, le surmulot construit son nid dans les murs,
dans les espaces vides entre les planchers et les plafonds,
sous du materiel, entre des palettes ou en dessous, dans les
vides sanitaires, dans les salles de rangement et dans tout
autre lieu encombre et generalement inoccupe. Le surmulot
prefere construire son nid aux etages inferieurs d'un batiment.

Le rat des toits s'installe plutot en surface dans les arbres,
dans les tas de bois ou de debris, dans les clotures recouvertes
de plantes grimpantes et dans les piles de bois de construc
tion. A I'interieur, il prefere construire son nid aux etages
superieurs d'un batiment, dans le grenier et dans les cavites
de l'entretoit ou du plafond, pres des combles du toit. 11 lui
arrive d'imiter le surmulot et d'installer son nid dans les
etages inferieurs d'un batiment.

Les deux especes peuvent aussi construire leur nid dans les
egouts et les egouts pluviaux, et ils ont quelquefois plus d'un
nid.

Inspection

Les rats laissent de nombreux signes de leur presence dans
la zone infestee. Une inspection permet de determiner si une
zone est infestee, en plus de reveler les lieux d'alimentation
et de nidification des rats, leurs habitudes de deplacernent et
la taille de la population. Apres une inspection des lieux,
l' exterminateur est plus en mesure de determiner les
methodes de lutte appropriees, d' etablir a que1endroit et a
quel moment il doit les utiliser, et de concevoir un bon
programme de lutte.

L'utilisation de la lampe de poche juste apres la tornbee du
jour permet de decouvrir des signes d'infestation anciens ou
recents. II faut aussi ecouter attentivement, car la presence
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de rats peut etre revelee par des bruits de griffes et des
rongements. II faut aussi chercher les indices suivants pen
dant l'inspection.

Excrements

Un seul rat peut produire cinquante crottes par jour. Les
crottes du rat des toits sont generalement plus petites que
celles du surmulot. Les excrements sont plus nombreux aux
endroits oil les rats se nourrissent et font leur nid.

On determine si les rats sont encore actifs en eliminant les
vieilles crottes eten verifiant une semaine plus tard s'Il y a de
nouvelles crottes. L'aspect des crottes permet aussi detablir
si les rats sont actifs ace moment: les crottes recentes sont
noires ou presque noires; elles peuvent luire et avoir l' air
humide, et elIes ont la consistance du mastic. Les crottes
vieilles d'une semaine sont seches, dures et ternes. Les
crottes vieilles de quelques semaines sont grises,
poussiereuses et friables.

Urine

Les taches d'urine humides et seches presentent un reflet
bleu-blanc sous une lumiere ultraviolette (Iumiere noire).

Marques de graisse

Le rat se debarrasse de la graisse et de la poussiere qui
maculent son poil Iorsqu'il se fraie un passage durant ses
deplacernents. Les marques de graisse s' accumulent dans les
voies de circulation, et elIes sont detectables. Chercher des
marques de graisse aux points de jonction entre les murs et
les planchers, sur les tuyaux, sur les solives du plafond et aux
ouvertures utilisees regulierement.

Voies de circulation

Les rats empruntent reguli erernent les memes trajets.
Chercher les voies de passage qui sont polies et exemptes de
poussiere. Les voies de circulation sont plus difficiles a
detecter a I'interieur qu'a l'exterieur.
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Pistes

La patte du rat laisse l' empreinte de trois ~ quatre orteils, de
me me qu'une marque de la trainee de la queue entre les
marques de pas. Regarder sur le sol poussiereux, mou ou
humide pour detecter des traces de pas. L'utilisation de
poudre de piste est un bon moyen de reperer des traces dans
les voies de circulation possibles ou pres des marques de
graisse. (La poudre de piste peut etre une fine poudre de talc
non parfumee. La farine est ~ eviter pour ne pas attirer
d'insectes nuisibles.) REMARQUE : La poudre de piste est
differente du poison de piste, et elle ne s'utilise pas de la
meme maniere. Le poison de piste est un rodenticide en
poudre.

Rongements

Les incisives du rat poussent beaucoup en un an, et les rats
doivent les user constamment en les frottant les unes contre
les autres et en rongeant des surfaces dures. Verifier la
presence de rongements aux endroits possibles comme les
solives du plancher, les solives du plafond, les angles de
portes, les armoires de cuisine et autour des tuyaux dans les
planchers et les murs.

Pourquoi les rats sont-ils nuisibles?

Les rats propagent de nombreuses maladies, quelquefois
directement par la contamination des aliments avec leur
urine ou leurs excrements. La contamination peut aussi se
faire indirectement, par exemple lorsqu'une puce pique un
rat infecte et s'attaque ensuite ~ une personne. Les graves
maladies suivantes peuvent etre associees aux rats.

Peste

L'histoire no us rappelle l'epidemie de peste qui a fait un
grand nombre de victirnes en Europe. II n'y a pas eu de
grande epiderrue de peste depuis les annees 1920, mais la
menace est encore presente. La maladie est transmise aux
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humains par la puce orientale du rat. Apres avoir pique un
rat infecte, la puce s'attaque aux humains et leur inocule la
bacterie qui cause la maladie.

Typhus murin

Cette maladie est relativement benigne pour les humains. Le
typhus murin est transmis aux humains par la puce du rat. 11
penetre dans Ie flux sanguin lorsque la personne introduit en
se grattant des excrements de puce infectee dans la piqure.

Fievre de la morsure du rat

11 arrive que les rats mordent les humains, et un faible
pourcentage des personnes mordues peuvent contracter la
fievre de la morsure du ra t. La bacterie pa thogene estpresente
sur les dents et les gencives de nombreux rats. Les symptomes
sont generalement benins comme ceux de la grippe, mais la
maladie peut etre fatale. Le risque est plus grave pour les
enfants.

Salmonellose

Les rats frequentent les endroits OU fourmillent les
salmonelles, comme les egouts et les tas d' ordures en
decomposition. La bacterie peut aussi proliferer dans les
intestins du rat, et il risque de se produire une contamination
des aliments par la salmonelle lorsque des excrements de rat
se retrouvent dans une zone de preparation des aliments ou
sur la nourriture, la vaisselle ou les ustensiles.

Leptospirose (maladie de Weil)

Cette maladie est rarement fatale pour les humains. Les
organismes pathogenes sont propages dans l'eau ou les
aliments par l'urine des rats, et ils penetrent dans l'organisme
humain par les muqueuses ou par de minuscules coupures et
ecorchures de la peau.
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Trichinose

La trichinose est causae par un nematode (ascaride minus
cule) qui envahit les intestins et les tissus musculaires. Les
personnes et les ra ts peuvent attraper la maladie en mangeant
de la viande de pore crue ou mal cuite qui est infectee par le
nematode. Les rats contribuent a la propagation de la
trichinose lorsqu'ils contaminent avec leurs excrements la
nourriture ou les detritus consommes par les pores.

Rage

On n'a jamais observe de cas de rage chez les rats vivants
dans la nature. Rien n'indique que la rage peut etre transmise
aux humains par le rat.

II n'est pas facile d'obtenir de bons resultats contre les rats a
long terme. L'important est de contenir la population, et non
d'elirruner quelques rats individuels. II faut adopter une
approche integree faisant appel adiverses mesures comme
l'inspection, l' assainissement, l'elimination des conditions
favorabies aux rats et Ie recours ades moyens chimiques et
non chimiques.

Assainissement

Comme tous les animaux, les rats ont besoin de nourriture
pour survivre. Les appats sont souvent inefficaces parce
qu'ils ne sont pas aussi attractifs que les aliments habituels
du rat. L'elimination des sources de nourriture permet de
contenir la population.

Les mesures d'assainissement suivantes peuvent s'averer
efficaces dans la lutte contre les rats:

• Fermer ou reparer les bennes a ordures et les poubelles
ouvertes ou endommagees.

• Nettoyer les eclaboussures dalirnents.

Les rongeurs

Deratisation

Chapitre 17-9



Chapitre 17-10

-~ --------- -----

• Ne pas laisser d'aliments a decouvert pendant la nuit.

• A lexterieur. ramasser les graines tornbees des
mangeoires d'oiseaux ou les aliments repandus autour
des niches.

• A l'Interieur des batiments, ranger les aliments sur des
palettes, et non sur le plancher ou contre le mur. Laisser
suffisamment d'espace entre les palettes pour permettre
l'inspection et Ie nettoyage autour des aliments ranges.

Un autre bon moyen de combattre les rongeurs estd'eliminer
les cachettes possibles. A cette fin, prendre les mesures
suivantes dans le perimetre des batiments :

• Supprimer toute couverture vegetale.

• Se debarrasser des mauvaises herbes.

• Garder le gazon court.

• Debarrasser la zone des tas de bois et des debris.

On peut eliminer les cachettes a l/interieur en reduisant le
fouillis dans les pieces rarement utilisees et en gardant les
pieces rangees et propres.

Exclusion

Le but a long terme de tout programme de lutte est
dempecher les rats de penetrer dans une zone. Les endroits
ainsi proteges sont egalement consideres comme etant « a
l'epreuve des rats », et les rats n'ont aucune possibilite
d'entrer dans ce genre de batiments.

Les mesures d'exclusion suivantes peuvent etre prises a
I'exterieur d'un batirnent :

• Boucher les fentes et les orifices presents dans les
fondations et sur les murs exterieurs du batirnent.
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• Obstruer les ouvertures situees autour des canalisations
d'eau et d' egout, des fils electriques, des bouches
daeration et des fils telephoniques.

• Poser des grillages sur les bouches d'aeration,

• Calfeutrer et etancher les portes pour s' assurer qu'elles
ne presentent aucun interstice, surtout entre le cadre et le
seuil.

• Etancher les fenetres et les moustiquaires.

• Reparer les fissures qui se trouvent au-dessous du niveau
du sol dans les fondations.

Les mesures suivantes permettent de rendre un batiment « a
l'epreuve des rats» :

• Etancher les vides entre les murs et les tuyaux.

• Reparer les trous de rongement ou les boucher avec de la
laine de cuivre.

• Fixer solidement des grilles metalliques robustes sur les
drains de plancher.

Piegeage

Le piegeage est un bon moyen de deratisation dans les cas ou
un raticide serait trop risque ou inefficace, lorsque l'odeur
de rats morts est inacceptable ou quand la zone est infestee
par quelques rats seulement.

Le piegeage offre les avantages suivants: on risque moins de
faire une vic time imprevue avec un piege qu' avec un raticide;
l'exterminateur sait imrnediatement si le piege a Ionctionne,
et il est possible d' eliminer la carcasse et d' eviter ainsi les
problernes d'odeur.

Les pieges a ressort sont efficaces contre les rats, mais il
importe beaucoup de les installer correctement et en nombre
suffisant.
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Les mesures suivantes sont recommandees pour le piegeage:

• Laisser les pieges non tendus pendant quelques jours.

• Tendre les pieges avec des aliments lorsque la nourriture
n' est pas facilement accessible pour les rats. Le beurre
d'arachides, la saucisse, Ie bacon, les noix ou la viande
sont de bons appats pour Ie surmulot; on attire davantage
de rats des toits avec des fruits frais ou avec des fruits et
des noix seches.

• Utiliser des appats mobiles.

• Repandre des cereales autour des appats pour les rendre
plus attractifs.

• Tendre des pieges non appates dans les voies de circula
tion, Ie long des murs, derriere des objets et dans les coins
sombres ou Ie rat doit emprunter une ouverture etroite.
Placer Ie declencheur du piege pres du mur. (Les rats
marchent sur les pieges lorsqu'ils font leur trajet habituel.)

• Tendre des pieges aux endroits OU il Ya des crottes, des
rongements, des marques de graisse ou d' autres signes
d'activite des rats.

• Tendre un nombre suffisant de pieges en rangee pour
qu'un deuxieme ou un troisierne piege capture le rat qui
aurait evite le premier.

• Bien camoufler les pieges lorsqu'il reste seulement
quelques rats difficiles a capturer.

• Disposer les boites et les objets environnants de facon a
creer d' etroits passages qui menent aux pieges,

• Verifier souvent les pieges pour enlever les vic times et
changer les vieux appats,

On peut aussi capturer les rats avec des plaques collantes.
Ces plaques sont revetues d'une matiere coUante qui retient
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les rongeurs. Elles sont principalement utilisees contre les
souris, mais elles donnent parfois de bons resultats contre les
rats. On a concu de grandes plaques collantes qui permettent
de capturer des animaux de la taille du rat.

Les mesures suivantes sont recommandees pour l'usage de
plaques coUantes.

• InstaUer la plaque dans le sens de la longueur et l'appuyer
sur le mur ou sur tout autre objet qui longe une voie de
circulation.

• Ne pas installer la plaque directement au-dessus d'un
produit alimentaire ou d'une zone de preparation des
aliments.

• Fixer la plaque coUante avec un clou ou un fil metallique
pour empecher Ie rat de l'entrainer.

• Ne pas installer de plaque coUante aux endroits tres
frequentes, aux endroits OU les enfants et les animaux
familiers peuvent entrer en contact avec la plaque collante,
ni aux endroits tres poussiereux ou humides.

• 11 peut s' averer bon d' ajouter un petit appat au centre de
la plaque collante.

Rodenticides

Un rodenticide est un pesticide concu pour tuer les rongeurs.
II existe trois grandes formulations de rodenticides : les
appats alimentaires, les appats liquides et le poison de piste.

Appats alimentaires. II s' agit du melange d'un poison
efficace contre les rats avec des aliments attractifs. Les
exterminateurs preparaient leurs appats a une certaine
epoque, mais on peut actuellement en acheter prets al'usage
sous forme de pastilles extrudees et d'aliments sees, ou
moules dans des blocs de paraffine pour les lieux humides.
On peut acheter des appats en contenants de vingt kilo-
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grammes et en emballages serres de moins de trente grammes,
ou en n'importe queUe quantite intermediaire.

Certains appats tuent Ie rat apres une seule absorption,
tandis que d'autres exigent une consommation repetee. On
trouve aussi des appats anticoagulants (qui provoquent une
hemorragie fatale), des appats qui alterent la respiration, et
d'autres qui ont un mode d'action tout a fait different. II en
existe qui sont peu toxiques pour les personnes ou les
ravageurs, certains sont moyennement toxiques, et d'autres
sont tres toxiques.

On a deja utilise contre les rongeurs un grand nombre
d'anciens poisons efficaces contre les humains. Les tentatives
d'obtenir des poisons efficaces contre les rongeurs ont donne
des rodenticides a base d'arsenic, de cyanure, de strychnine
et autres, c' est-a-dire des poisons stomacaux melanges a la
nourriture qui etaient si toxiques que I'animal en mourrait
apres en avoir absorbe une quantite suffisante. Toutefois, les
rats qui n'absorbaient pas la dose letale pouvaient s'en
remettre et se mefiaient ensuite des appats : Us
communiquaient leur preference ou leur repulsion aux autres
rats de la colonie. Ces poisons n'etaient done pas fiables a
cause de cette particularite.

Le nouveau type de rodenticide mis au point dans les annees
quarante reduisait la capacite du sang a se coaguler. Le
Warfarin a dont ete le premier rodenticide anticoagulant, et
i1 a ete suivi par le chlorophacinone, le diphacinone et le
pindone. Les anticoagulants etaientefficaces et ne soulevaient
pas la rnefiance des rats. Plusieurs facteurs ont supprime les
risques des produits tres toxiques. Les anticoagulants
pouvaient effectivement etre fatals pour les animaux a sang
chaud, rnais pour de nombreuses especes comme les volailles,
les animaux domestiques, les animaux familiers et les
humains, de grandes quantites auraient du etre consornmees
pendant plusieurs jours consecutifs pour causer la mort. On
a aussi mis au point un antidote, la vitarnine K.

La resistance progressive des rats aux anticoagulants et la
volonte d'obtenir des resultats plus rapides ont oriente les
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recherches vers la creation d'anticoagulants adose unique,
Ie brodifacoum et Ie bromadiolone. Ces dernieres annees, on
a obtenu de bons resultats avec des rodenticides non antico
agulants qui ont divers modes d'action, comme Ie
cholecalciferol. Le phosphure de zinc est un non-anticoagu
lant a dose unique, mais il est un peu toxique pour tous les
vertebres. On l'utilise souvent comme poison de piste, et les
rongeurs l' absorbent en se lechant le poil durant leur toilette.
Ce produit est egalement incorpore aux appats sees. Le
phosphure de zinc ne doit jamais etre melange amains nues
ni applique sans porter de gants.

N'oubliez pas que les rodenticides doivent etre utilises avec
beaucoup de precaution : ils servent a tuer des especes
animales de la.meme categorie que les humains.

II faut suivre plusieurs directives generales lorsqu'on utilise
un appat empoisonne. On doit surtout faire en sorte que
l'appat ne soit pas absorbe par des enfants ou par des
animaux familiers, sauvages et domestiques. L'etiquette de
chaque rodenticide porte l'avertissement d'installer l'appat
hors de la portee des enfants et des animaux familiers,
sauvages et domestiques, ou de Ie placer dans une bette
d'appat inviolable. IIfaut evaluer chaque cas pour determiner
les lieux surs et inaccessibles pour les enfants et les animaux.
On doit se poser des questions du genre suivant :

• Un enfant ou un animal familier peut-il attraper l'appat
en emballage serre que l' on a cache sous un refrigerateur?

• Le chien de garde a l'entrep6t peut-il trouver et manger
le bloc dappat que l'on a place sous un quai de
chargement?

Dans l'affirmative, on place l'appat a un autre endroit ou
dans une boite inviolable.

Boite dappat. La boite dappat inviolable est concue pour
ernpecher un enfant ou un animal familier d'attraper l'appat
qu'elle contient, mais le rat peut y acceder. (Les bacs et les
recipients de plastique mince ou en carton ne sont pas des
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boites d'appat inviolables.) Le type et la qualite de construc
tion sont differents pour les bottes inviolables, et elles sont
generalernent faites de metal ou de plastique robuste. Les
points dappat pour les rats sont habituellement plus grands
que ceux utilises pour les souris. La plupart des modeles ne
sont pas consideres vraiment inviolables lorsqu'il n'est pas
possible de les fixer au plancher, au mur ou au sol.

• S'assurer que les boites d'appat portent une mise en
garde bien en vue.

• Inspecter regulierement les points ou les boites dappat
pour verifier si les rats absorbent l'appat et si l'appat est
frais. (Ces animaux sont rarement attires par un appat
degrade.)

• On place les boites d'appat ou les excrements et d' autres
signes revelent une grande activite (pres des terriers, le
long des murs ou sur la trajectoire des rats).

• Installer les appats en emballage serre dans les cavites de
murs et ad'autres endroits proteges. Dans un coin humide,
utiliser des blocs de paraffine ou d'autres formulations a
I'epreuve de l'eau. Placer les appats utilises pour le rat
des toits a des endroits eleves comme le grenier, les
arbres et les toits.

• Utiliser un appat suffisamment gros, et le verifier souvent.
(L'appat trop petit peut desinteresser le rat et compliquer
les efforts de lutte.)

• Reduire les sources d'alimentation habituelles du rat
pour que ce dernier s'interesse a I'appat.

• II ne faut pas oublier que les rats se rnefient des nouveaux
objets au debut.et que les appats peuvent rester in touches
pendant quelques jours a une sernaine.

• Laisser la boite dappat sur place apres la disparition de
l'appat, afin que le rat la considere toujours comme une
partie de son habitat. '
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• Les appats bien situes peuvent etre efficaces meme s'ils
sont espaces de 4 a15 metres (de 15a50 pieds). Les appats
places autour d'un immeuble commercial peuvent
contribuer a detruire les rats provenant de zones
avoisinantes.

Appats liquides. Les rats boivent de l'eau tous les jours
lorsqu'ils le peuvent. S'ils manquent d'eau, ils peuvent
s'interesser aux rodenticides en formulation speciale qui se
melangent aI' eau. II existe plusieurs types de distributeurs
de liquides. Les meilleurs sont ceux concus pour les appats
liquides toxiques, mais on peut utiliser les distributeurs en
plastique pour poulets aux endroits proteges.

• Reserver l'utilisation d'appats liquides pour les lieux
inaccessibles aux animaux et aux enfants.

Poison de piste. Les rats font leur toilette en se lechant le
poil. L'exterminateur exploite ce comportement au moyen
du poison de piste. II s'agit d'un rodenticide melange aun
talc ou aune poudre argileuse et applique aux endroits OU les
rats vivent et circulent. La poudre adhere aux aliments et aux
poils du rat, et ce dernier I'absorbe en faisant sa toilete. Cette
poudre a pour principal avantage d'atteindre les rats meme
si la nourriture et I' eau sont abondantes, et meme Iorsque le
rat se mefie des appats ou des pieges.

• Appliquer une plus grande quantite de poison de piste
que de poudre insecticide, mais la couche ne doit jamais
depasser 0,3 cm (l /8 po) d' epaisseur. Les meilleurs
endroits sont aI'interieur des cavites murales, autour des
marques de frottement, le long des espaces reserves aux
tuyaux et aux conduites et dans les terriers sees (quand
l'etiquette l'autorise). Appliquer le produit avec une
poudreuse aaction rota tive, avec une poudreuseasoufflet,
avec un tamis afarine (bien etiquete) ou avec une saliere /
poivriere.

• Ne pas appliquer de poison de piste dans Ies plafonds
suspendus, autour des ventilateurs ou pres de zones de
rangement ou de preparation des aliments. La poudre
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peut etre soulevee dans l' air et deriver vers des zones non
visees. (Lerodenticide du poison de piste est generalement
de 5 a40 fois plus concentre que celui incorpore dans les
appats.) Le poison apiste peut avoir une toxicite aigue ou
une action lente.

La souris commune s'adapte facilement au milieu humain.
Les exterminateurs savent bien que la souris commune est Ie
rongeur qui cause Ie plus de problernes et de pertes
economiques. En plus de constituer une nuisance, elle
deteriore les aliments et les batiments et peut propager des
maladies et des parasites.

La souris commune estun petit rongeur agile dont la couleur
varie de brun pale agris fence, mais elle est le plus souvent
brun moyen ou gris brunatre: elle a le ventre plus pale que Ie
reste du corps, mais il n'est jamais blanc. La souris a des
oreilles assez grandes. Sa queue est presque depourvue de
poils et presque aussi longue que Ie corps et la tete reunis.
Elle a de petits yeux et de petits pieds.

Habitudes de la souris commune

Dans les conditions ideales, la souris commune peut produire
jusqu'a dix portees par annee (environ 50 petits). Certaines
conditions ambiantes, comme la disponibilite et la quantite
de nourriture, influent sur la frequence, la taille et la survie
des portees,

Les petits sont peu developpes et ont la peau presque nue a
la naissance. Au bout de trois semaines environ, ils
commencent amanger des aliments solides et a se deplacer
hors du nid.

Comportement social

La souris est principalement active la nuit. Ses deplacernents
sont regis surtout par la temperature, la nourriture et les
cachettes disponibles. Elle reduit generalement son perimetre
dactivite lorsque les conditions de vie sont bonnes.

Les rongeurs



La souris parcourt habituellement son territoire chaque jour
ala recherche de changements ou de nouveaux objets. Elle
est tres fonceuse et ne craint pas les nouveautes.

Sens de la souris

La souris a une vue relativement faible et ne distingue pas les
couleurs. Elle compte beaucoup sur les sens de l'odorat, du
gout, du toucher et de I'ouie. Le toucher est important pour
Ia souris. Comme Ie rat, elle utilise ses longues vibrisses pour
faciliter ses deplacernents. Elle a aussi un excellent sens de
I'equilibre.

Curiosite

La souris detecte rapidement et examine Ies nouveaux objets
presents sur son territoire. Elle n'hesite pas apenetrer dans
Ies points d'appat et agouter un nouvel aliment (merne si elle
ne fait que Ie grignoter en general). Elle s' approche tout aussi
spontanernent des pieges et des plaques collantes. Cette
curiosite permet souvent a l'exterminateur d'obtenir des
resultas rapides, contrairement a Ia situation qui prevaut
avec Ies rats.

Attributs physiques

L'exterminateur doit connaitre Ies attributs d'une souris
commune pour bien planifier un programme de lutte, et
notamment Ies aptitudes suivantes :

• Elles sautent avec facilite.

• Elles peuvent utiliser un mur ou une surface verticale
lisse comme tremplin pour sauter encore plus haul.

• Elles peuvent grimper sans peine sur presque toutes Ies
surfaces verticales rugueuses.

• La souris emprunte des voies de circulation extremernent
etroites comrne les fils electriques.
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• Elle peut parcourir une certaine distance la tete en bas.

• Elle peut se deplacer sur l'eau, mais elle ne nage pas si
bien que Ie rat et ne plonge pas en general.

• Elle peut marcher ou courir sur des rebords trop etroits
pour Ie rat.

Nourriture et eau

La souris commune prefere les cere ales, mais elle consomme
une grande gamme d'aliments. L'eau contenue dans sa
nourriture lui suffit la plupart du temps, mais elle boit quand
l'eau est accessible.

La souris est grignoteuse et mange surtout adeux periodes,
au crepuscule et juste avant l'aube.

Aire d'activite

La souris est un animal territorial et elle s'eloigne rarement
de plus de dix metres (30 pieds) du nid. Elle a une aire
d' activite beaucoupplus reduite que celle durat, qui s' eloigne
de 30 a40 metres (de 100 a150 pieds).

Nid

La souris construit son nid aun endroit protege et sombre.
Elle utilise des matieres fibreuses et des lambeaux de papier,
de tissus ou de materiau d'isolation. Le nid a generalement
l'air d'une boule tissee lachernent.

La souris commune se dis tingue durat par son aire d' activi te
reduite, son mode d'alimentation et son choix d'aliments. II
ne faut pas oublier ces distinctions dans un programme de
Iutte, car de nombreux echecs ont ete attribuables au fait que
I'exterminateur utilisait des techniques de deratisation.
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Bruits

Un grand nombre de bruits peuvent emaner de l'endroit OU
il Ya beaucoup de souris.

• Chercher a capter des cris aigus ou des bruits de caval
cade et de rongement.

Excrements

Une souris commune produit environ 70crottes par jour. Les
crottes recentes ne sont pas habituellement aussi molle que
celles du rat, et elles durcissent beaucoup en quelques jours.
Les crottes de souris sont generalement le premier signe
d'une infestation. Les crottes de la souris commune
ressemblent acelles des grosses blattes, des chauve-souris et
d'autres especes comme la souris sylvestre (Peromyscus sp.)
et de la souris des champs (Mircrotus sp.).

• Verifier la presence de crottes Ie long des voies de circu
lation, pres de la nourriture situee non loin des abris et a
d'autres endroits que les souris peuvent frequenter.

Urine

La souris commune fabrique occasionnellement de petits
monticules abase d'urine. Ils se composent de graisse, d'urine
et de terre, et ils peuvent etre tres voyants.

• Verifier la presence de nombreuses peti tes taches d' urine.

• Utiliser une lumiere noire, car les taches d'urine degagent
un reflet fluorescent sous la lumiere ultraviolette.

Marques de graisse

Tout comme le rat, la souris laisse des marques de graisse sur
les tuyaux et les solives lorsqu'elle les frole avec son poil. Les
marques laissees par la souris commune ne sont pas faciles
a de teeter.

Les rongeurs
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• Chercher des marques plus petites que celles laissees par
les rats.

Voies de circulation

La plupart des voies de circulation de la souris sont des
pistes indistinctes exemptes de poussiere, mais elles ne sont
pas facilement detectables.

Pistes

• Chercher des empreintes de pas ou des marques de
queue sur les sols poussiereux ou sur la boue.

• Utiliser une poudre non toxique pour verifier sil y a des
souris dans un batiment.

Rongements

Le bois ronge depuis peu est pale, et it noircit avec Ie temps.

• Verifier la presence de fentes agrandies sous les portes.

• Chercher de petites marques de dents. (Ces marques
aident souvent a faire la distinction entre la souris et Ie
rat.)

• Chercher des copeaux de bois ayant la consistance d'une
sciure grossiere pres des plinthes, des portes,desfenetres
et encadrements du sous-sol et des armoires de cuisine.

Depistage visuel

Les souris se deplacent souvent pendant Ie jour, et la vue
d'une souris durant cette periode n'est pas un signe
d'infestation. La vue d'un rat serait un signe d'infestation.

Nids

• Chercher les nids dans les garages, les greniers, les sous
sols, les placards et ad' autres lieux d' entreposage.
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• Chercher du papier ou d'autres matieres fibreuses
finement d echique tees. Ces matieres servent
frequemment a la construction du nid.

Nervosite des animaux familiers

• Faire une verification lorsqu'un chat ou un chien donne
nerveusement des coups de pa Heala porte d'une armoire
de cuisine, sur Ie plancher ala base du refrigerateur ou au
pied d'un mur, particulierernent lorsque les souris ont
envahi les lieux depuis peu.

Odeurs

• Chercher acapter l' odeur musquee caracteristique de la
souris. Elle se distingue facilement de celle du rat.

Population de souris

II est plus difficile de determiner la population des souris
que celle des rats. Le nombre de souris observees et les
aliments consommes ne sont pas des criteres fiables de
recensement pour la souris commune. Contrairement aux
rats qui sillonnent beaucoup un batiment et qui laissent des
traces sur les surfaces poussiereuses, l'aire dactivite de la
souris est reduite.

• Interpreter les manifestations naturelles comme les
excrements, les taches d'urine, les pistes et les degats
apparents.

• Couvrir une petite surface de poudre de talc non toxique
a intervalles de 5 a 10 metres (de 20 a 30 pieds) dans
l'ensemble du batiment. Plus on observe des pistes a
chaque endroit poudre et plus il y a d' endroits qui por
tent des marques de pistes, plus la population est grande.
Le nombre d' endroi ts portant des traces indique
l'importance de l'infestation locale.

• L'utilisation de poudre de piste est aussi un tres bon
moyen d' evaluer un programme de lutte. On compare le
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Lutte
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nombre d' endroits poudres et les pistes de souris avant et
apres Ie programme de lutte.

II faut prendre les trois mesures de lutte et de prevention
suivantes:

• Assainir les lieux.

• Rendre Ie batiment inaccessible aux souris.

• Reduire la population au moyen de pieges ou de poisons.

Les deux premieres interventions sont de bonnes mesures
preventives. IIfaut toutefois prendre certaines mesures letales
lorsqu'une population de souris s' est installee, sinon la souris
profite de sa capacite de reproduction et de son aptitude
remarquable pour trouver des aliments dans presque
n'importe quel habitat pour maintenir ou augmenter sa
population.

La lutte contre la souris commune n'est pas la meme que
celle contre Ie rat. L'exterminateur qui ne tient pas compte
des differences s' expose ades echecs.

• II est difficile de rendre un batiment inaccessible aux
souris acause de leur petite taille.

• L'aire d'activite de la souris est reduite, et il faut donc
connaitre chaque lieu infeste pour cibler les mesures de
lutte.

• Les naissances sont souvent plus nombreuses que les
deces attribuables au programme de lutte.

On peut toutefois utiliser contre les souris un grand nombre
des techniques efficaces contre les rats. Les prochaines sec
tions soulignent les differentes methodes utilisees contre Ies
rats et les souris.
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Assainissement

Le bon assainissement permet de detecter plus facilement
une infestation. n accroit aussi l'efficacite des appats et des
pieges en redulsant la nourriture concurrentielle. Toutefois,
la souris ne peut etre eliminee avec l' assainissement si bon
soit-il, car elle exige tres peu d'espace et de nourriture pour
se multiplier.

• Entreposer les aliments en vrac dans des contenants ou
des pieces inaccessibles aux souris. Dans les entrepots,
les restaurants et les usines d'aliments, empiler les
emballages d'aliments par rangs ordonnes sur des pal
ettes afin de pouvoir les verifier facilement. Une famille
de souris peut vivre heureuse sur une palette d'aliments
sans avoir a quitter la zone immediate.

• Eloigner les matieres entreposees des murs et du plancher.
11 est plus facile de detecter des excrements de souris sur
une bande de 30 a45 cm (de 12a18 po) de largeur peinte
en jaune ou en blanc pres des murs d'un entrepOt com
mercial. On balaie souvent sur cette bande et autour des
palettes pour d etecter rapidement les nouveaux
excrements.

Acces limite

nn'est pas facile d'empecher completement l' acces des souris
a un batiment, car on les dit capables de passer par une
ouverture qui mesure seulement 0,6 em (l /4 po) de hauteur.

• Boucher les gros trous pour reduire l' entree et la circula
tion des souris dans un batiment.

• Obstruer les orifices dans les fondations avec de la laine
d'acier ou de cuivre.

• Bien calfeutrer et etancher les portes et les Ienetres,

• Boucher les trous autour des tuyaux, des canalisations,
des bouches d' aeration et it d'autres endroits pour reduire
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les voies d'acces et de sortie des souris dans les cavites de
murs et de plafonds. (Cette mesure confine les souris
dans une zone plus reduite et peut rendre les pieges a
ressort et les plaques collantes pl us efficaces.)

Piege aressort. Une bonne utilisation de ces pieges contribue
beaucoup adetruire les souris. II faut en installer un grand
nombre aux bons endroits et dans la bonne position, sinon
les souris les evitent completement. On doit tenir compte des
facteurs suivants pour Ie piegeage des souris.

• II ne faut pas oublier que la souris s' eloigne rarement de
plus de 10m (30pi) dunid etque son rayon d'action serait
plus souvent de 3 m (10 pi) environ. Lorsque des souris
sont observees adivers endroits d'un batiment, on peut
en condure qu'il faudra camoufler de nombreux pieges
un peu partout. Les pieges a ressort ne doivent pas etre
places uniquement aux endroits ou il y a des signes de
presence, et il faut installer des pieges dans un rayon de
3 metres autour, au-dessus et au-dessous de ces endroits.

• Les souris peuvent vivre a proximite de leurs sources
d'alimentation dans les plafonds suspendus et les greniers,
aI'interieur des passages verticaux pour tuyaux et sur le
dessus de congelateurs verticaux. Elles peuvent aussi se
tenir dans les zones basses comme les cavites de plancher,
les vides sanitaires et sous les refrigera teurs ou
I'equipement de transformation des aliments.

• Les meilleurs endroits pour ins taller des pieges son t ceux
ou il yale plus d'excrernents, car on sait que les souris y
passent beaucoup de temps. On recommande aussi de les
installer le long des murs, derriere les objets et dans les
coins obscurs, surtout aux endroits ou la voie de circula
tion se retrecit et limite la marge de manoeuvre des
souris.

• Un bon appat augrnente l'efficacite du piege. On utilise
habituellement du beurre d'arachides, du bacon, des
cereales et des noix, mais un des meiIleurs appats est une
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boule de coton qui peut servir ala femelle pour construire
son nid. L'appat doit etre bien fixe sur Ie declencheur. La
souris est attiree par un appat alimentaire frais.

• La pl us grande erreur est probablement de ne pas utiliser
assez de pieges, La tache estbeaucoup simplifies lorsqu'on
installe un nombre suffisant de pieges.

Piege a prises multiples. Les pieges a prises multiples
peuvent capturer [usqu'a quinze souris avant qu'on ait as' en
occuper. Certains modeles possedent un mecanisme sous
tension qui projette la souris dans le piege, tandis que d'autres
sont munis d'une porte apedale. II faut que la souris souffre
Ie moins possible.

Les souris sont attirees par de nouveaux objets, et elles
s' engagent sans hesiter dans la petite cavite du piege. L'odeur
est importante, et les pieges qui ont une odeur de souris sont
plus efficaces. Placer un peu de beurre d' arachides al'interieur
de l'entree pour augmenter les prises.

• Verifier souvent les pieges, Les souris peuvent prendre
un jour ou deux avant de mourir. Certains pieges
possedent une plaque ou un couvercle de plastique trans
parent qui permettent de voir les souris capturees.

• Installer les pieges directement contre un mur ou un objet
avec l'ouverture parallele a la voie de circulation, ou
orienter I'entree du piege vers le mur en laissant un
espace de 2 a 5 cm (de 1 a 2 po) entre Ie piege et Ie mur.

• Installer de nombreux pieges aintervalles de 2 a3 m (de
6 a10 pi) aux endroits ou les souris sont actives. Comme
mesure de lutte preventive, on installe les pieges aux
endroits a risque eleve et aux points d' entree eventuels
comme les quais de chargement, l' entree des fils et des
tuyaux et les portes dentree.

Plaque collante. Les plaques collantes sont tres efficaces
contre les souris. Leur installation est tout aussi importante
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que pour les pieges, et les bons endroits pour les pieges
conviennent aussi pour les plaques collantes.

• Les plaques collantes ne doivent pas etre placees
directement au-dessus de produits alimentaires ou d'une
zone de preparation des aliments.

• II faut les placer dans le sens de la longueur contre le mur,
une bette ou un objet qui longe la voie de circulation.

• Deplacer les objets pour former une nouvelle voie de six
pouces de largeur et accroitre ainsi I'efficacite des plaques
collantes.

• Placer du beurre d'arachides ou une boule de coton au
centre de la plaque.

• Installer les plaques aintervalles de 1 a3 m (de 3 a10 pi)
dans les zones infestees (plus rapprochees quand la popu
lation est nombreuse).

• Apres trois jours sans prises, deplacer les plaques.

• Lorsqu'une souris capturee est vivante, la tuer avant de
s'en debarrasser. Remplacer les plaques recouvertes
d'insectes.

Appats alimentaires. Observer les memes directives de
securite pour les appats asouris que pour les appats arat. II
faut proteger les enfants et les animaux familiers, sauvages
et domestiques en installant l' appat aun endroit inaccessible
ou dans une bette inviolable.

• II vaut mieux installer un grand nombre de petits appats
qu'un petit nombre de gros appats,

• Utiliser des appats hornologues pour les souris.

• Placer les appats aux endroits qui regroupent le plus de
souris pour l'alimentation et le repos, cest-a-dire OU les
excrements sont plus nombreux.
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• Placer les appats entre les cachettes des souris et la
nourriture, et les appuyer contre un mur ou un objet pour
intercepter les souris.

• Installer des appats autour, au-dessus et au-dessous des
endroits infestes,

• Repartir les appats dans un rayon de 3 m (10 pi) ou moins
dans les endroits infestes.

• Lorsque I'appat est dedaigne, en utiliser un autre type et
le remplacer souvent.

• Les souris sont plus attirees par de petits points d'appat
que par les gros points d'appats utilises pour les rats.

• Assainir les lieux pour eviter que d'autres aliments
concurrencent les appats.

• Ala fin de l' ete, camoufler les boites d' appat inviolables
a des endroits securitaires pres des portes pour inter
cepter les souris qui proviennent de l'exterieur.

Appats liquides. Les souris puisent la plupart de leur eau
dans les aliments, mais elles boivent aussi dans un recipient.
Les appats liquides homologues contre les souris peuvent
donner de bons resultats aux endroits ou il n'y a pas de
source d'approvisionnement en eau. Les distributeurs
d' appats liquides pour les rats peuvent servir pour les souris.
Comme pour les appats et les pieges, il faut installer un
grand nombre de points d'eau pour couvrir les territoires de
toutes les souris qui infestent un batiment.

Poison de piste. Le poison de piste est particulierernent
efficace contre la souris, car elle se toilette plus que le rat et
fouine dans les endroits clos au le poison de piste peut etre
depose.

• Appliquer le poison dans les cavites de murs sees infestes.
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• Deposer Ie poison de piste dans Ies cavites de pieces tres
infestees d'immeubles abureaux.

• Lorsque Ie poison de piste ne peut etre applique a
decouvert, Ie deposer dans un point d'appal, un tuyau en
PBC, un tuyau en carton ou un petit abri sombre dans
Iequel une souris peut penetrer. Les souris sont portees a
envahir ce genre d'abri. Deposer une couche de poison de
moins de 0,2 cm (1/16 po) d'epaisseur.

• Eviter Ia derive de poison de piste dans Ies zones non
visees.

N'oubliez pas que pour regler un problems de rongeurs, il
faut d'abord determiner s'il s'agit de rats ou de souris. On
peut ensuite elaborer un bon programme de lutte.
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Questions recapitulatlves pour Ie chapitre 17

1. Nommer trois especes de rongeurs qui causent
frequemment des problernes.

2. Les rats sont-ils d'importants vecteurs de la rage?

3. Que signifie le terme « neophobic » ? Le rat et la souris
souffrent-ils tous deux de neophobia?

4. Quel est le rayon d'action du rat apartir de son nid? Quel
est celui de la souris?

5. Decrire les excrements du rat et de la souris.

6. QueUe est la difference entre le poison de piste et la
poudre de piste?

7. Quels sont les trois types de rodenticides utilises pour
combattre les rongeurs.

8. Indiquer trois elements de lutte contre les souris qui
different des elements de lutte contre les rats.
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Ravageurs du bois

Les ravageurs du bois infestent et endommagent gravement
Iebois, et ils causent des pertes economfques ade nombreuses
personnes. Ces insectes nuisibles infestent Ie bois seche et
non seche, mais I'exterminateur est generalement appele a
combattre Ies infestations dans Ie bois seche.
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Buts du chapitre

Coleopteres
ravageurs du bois

Lyctes
Famille des lyctides

Chapitre J8-2

• Connaitre le moment OU les ravageurs du bois
causent des degats.

• Pouvoir decrire Iesravageurs du bois communs.

• Sefamiliariser avec les methodes de Iutte contre
les ravageurs du bois.

II s'agit d'une des trois especes de coleopteres faisant partie
de la super famiIle des bostrychides. Les Iarves de ces
coleopteres reduisent le bois en une masse de matiere
poudreuse. Les adultes n'endommagent pas Ie bois en
general, car ils I'utilisent simplement aux fins de reproduc
tion.

Les coleopteres du bois infestent les planchers, les poteaux et
d'autres parties des batiments, ainsi que le bois scie, les
meubles et de nombreux autres produits du bois. L'infestation
dans un batiment est souvent causee par l'utilisation de bois
infeste. Ces coleopteres sont frequemment amenes dans les
maisons avec le bois de chauffage. Le premier signe
d'infestation est la presence de tas de sciure tres fine et de
petits orifices dans Ie bois.

Les lyctes femelles adultes pondent de longs oeufs
cylindriques dans les pores superficiels du bois. Les larves
creusent dans le bois des qu'elles eclosent. Les larves sont
blanches et ont la tete et les mandibules brun fence. La partie
anterieure du corps est plus large que I'arriere. Ces larves
sont faciles a identifier en examinant la derniere paire de
stigmates, qui est beaucoup plus grosse que les autres.

Les larves vivent dans le bois et s' en nourrissent. Au moment
de la pupaison, elles creusent un peu au-dessous de la
surface du bois et se transforrnent en pupes. Les adultes se
creusent une sortie vers la surface en expulsant un tas de
sciure fine. Les adultes sont apia tis, et leur couleur varie de
brun rougeatre anoir. Les lyctes sont de petits coleopteres.
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Comme ils attaquent rarement le bois utilise en general par
les humains, les bostryches ne causent pas autant de
problemes que d'autres ravageurs du bois. Et puisqu'ils ne
reinfestent pas le bois,les degats se limitentaune generation.
Ces coleopteres peuvent toutefois s'activer rapidement et
vigoureusement sur Ie bois riche en amidon.

Les bostryches femelles adultes creusent dans le bois pour y
deposer leurs oeufs. Les larves matures sont courbees et
ridees, depourvues de poil etmunies de trois paires de pattes
courtes.

Les bostryches sont generalement plus gros que les autres
ravageurs du bois, et ils creusent par consequent de plus
gros trous et produisent plus de sciure.

Apres la pupaison, les adultes qui emergent sont brun fence
ou noirs. lIs ont un corps cylindrique, aI'exception du thorax
qui est inegal. Leurs antennes ont trois segments distincts.

Les bostryches dependent de l'amidon et d'autres elements
nutritifs tires du bois, mais ils ne peuvent pas digerer la
cellulose. lIs infestent habituellement les bois de feuillus,
mais aussi quelques bois de resineux.

L'anobie ponctue n' attaque pas seulement les meubles, mais
aussi le gros bois de charpente.

La femelle pond ses oeufs dans les fentes et les fissures du
bois seche. Les oeufs eclosent et les larves creusent une
galerie dans le bois, OU elles vivent un an ou plus. Au
moment de la pupaison, la larve se fraie un chemin [usqu'a
la surface et se transforme en pupe.

La larve de l'anobie ponctue est un peu courbee et ridee, et
elle a le corps recouvert de minuscules poils. Elle possede
trois courtes paires de pattes. Les adultes sont petits, et leur
couleur varie de rouge a brun noiratre.
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Les anobies infestent tous les bois seches, mais ils preferent
le bois d' aubier et de resineux. Pour cette raison, les anobies
infestent habituellement les zones qui renferment beaucoup
de pins.

Lutte antiparasitaire Lutte non chimique

Les ravageurs du bois ne se developpent pas rapidement
dans le bois sec. Ainsi, un moyen de contenir les infestations
au minimum consiste agarder le bois sec. On peut notamment
utiliser des coupe-vapeur, la ventilation et la chaleur pour
garder Ie bois sec. II faut done s'efforcer le plus possible de
reduire le taux d'humidite du bois, car cette mesure contribue
inevitablement adiminuer les risques d'infestation.

Le bois infeste doit etre enleve et remplace dans la mesure du
possible. II s' agit toutefois d'une mesure de lutte limitee, car
on remplace seulement le bois lorsque cette mesure ne coute
pas trop cher. Apres avoir rernplace le bois infeste, on verifie
attentivement le bois environnant.

Lutte chimique

Avant de traiter le probleme, l' exterminateur doit identifier
l'insecte qui cause les degats. II tient compte des antecedents
et des habitudes du ravageur identifie pour determiner Ie
genre de traitement necessaire.

Lorsque les degats sont causes par des lyctes, il faut diriger
les rnesures de lutte vers les objets fabriques en bois de
feuillus. On doit generalement faire une application
d'insecticide sur route la surface du bois.

Les techniques de lutte sontbeaucoup plus complexes lorsque
les degats ont ete causes par un bostryche ou un anobie, a
moins que l'exterminateur puisse identifier correctement
l'espece exacte de ravageur du bois. En plus de tenir compte
du fait que ces insectes s'attaquent autant au bois de feuillus
qu' au bois de resineux, l'extermina teur doit evaluer la gravite
de l'infestation, les risques de reinfestation, la zone touchee,

Chapitre 18-4 Ravageurs du bois



la rapidite d'intervention requise et le seuil d'intervention
pour Ie traitement.

Pour obtenir de bons resultats contre ces ravageurs,
l'exterminateur doit pouvoir determiner l'insecticide qui
convient pour chacun d'eux. L'insecticide retenu doit avoir
une interaction avec les insectes et, comme les insectes sont
bien dissimules, cette exigence complique beaucoup la tache
de I'exterminateur. Les insecticides tres remanents seraient
efficaces, mais l'exterminateur doit detruire les ravageurs
lorsqu'ils sont dans leur galerie afin qu'ils endommagent le
bois le moins possible. Dans la plupart des cas, les
pulverisations de produits remanents donnent de bons
resultats. Ces pulverisations doivent etre faites a basse
pression au moyen d'une buse a jet plat pour obtenir une
couverture complete.

Pour les bois finis, on recommande l'application de solu
tions huileuses pour eviter d'endommager le fini du bois
(comme la formation de taches sur le bois). On applique
d'abord ces solutions aun endroit peu visible pour verifier
si le produit attaque le fini. Le porteur de l'huile peut alterer
le fini, et il faut done s' assurer que rien n' est place sur la
surface traitee et que personne n'y touche avant que la
solution soit bien seche.

Dans certains cas, il peut s'averer necessaire d'utiliser un
fumigant. La manipulation des fumigants exige des
connaissances speciales, Ainsi, avant de recourir aun fumi
gant pour combattre les ravageurs du bois, i1 faut
communiquer avec I'organisme de reglementation des pes
ticides (rninistere de l'Environnement) pour obtenir des
renseignements sur l'utilisation des fumigants et sur les
reglernents qui regissent cette utilisation.
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Chapitre 18-6

Questions recapltulatives pour Ie chapitre 18

1. Quel est Ie ravageur du bois qui attaque uniquement Ie
bois de feuillus?

2. Les ravageurs du bois adultes endommagent-ils Ie bois
infeste?

3. Indiquer deux facons de detecter une infestation.

4. Quels sont les ravageurs du bois qui preferent infester les
zones ou Ie pin est Ie bois dominant?

5. Nommer une methode de lutte non chimique qui permet
de contenir les infestations au minimum.

Ravageurs du bois



"Equipement
d'application

L'element Ie plus important et Ie plus Hable de la lutte
antiparasitaie est la capacite de I'exterminateur de ravageurs
des structures et des batiments a mettre en pratique les
connaissances acquises en matiere de lutte antiparasitaire. Le
deuxieme element d'importance est un equipement en bon
etatpour l'application des produits appropries. IIestrassurant
et pratique d'avoir du materiel fiable. Les exterminateurs de
ravageurs des batiments doivent proceder regulierement au
nettoyage, au reglage et a la reparation de I'equtpement
d'application de pesticides.

Equipement d'application Chapitre 19-1



Buts du chapitre

Equipement
d'application

Pulverisateurs

Chapitre 19-2

• Apprendre le nom et les usages de divers types
d'appareils d'application.

• Connaitre les principes de base du
fonctionnement de chaque type d'appareil
d'application.

• Connaitre les avantages et les inconvenients de
chaque type d'appareil d'application.

L'information sur l' equipement d' application presentee ci
apres s' ajoute aux renseignements fournis dans le Manuel de
securite generale - Utilisation des pesticides. Le manuel
decrit les divers types d'appareils d'application disponibles,
leurs composantes et le mode d'entretien.

Equipement d'application utilise pour l'extermination des
ravageurs des batiments :

• Pulverisateurs

• Poudreuses

• Pulverisateurs aultra bas volume

• Nebulisateurs

• Injecteurs pour fentes et fissures

• Appats

Les pulverisateurs servent aappliquer sur diverses surfaces
des pesticides en suspension ou en solution dans I'huile ou
dans l' eau. La bouillie est mise sous pression dans Ie reservoir
ou Ie boyau, et elle est propulsee a travers un petit orifice
(bus e) pour produire un jet de gouttelettes de diverses
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formes. Ce processus est la pulverisation a pression a jet
projete. Pour une pulverisation fine, la grosseur des
gouttelettes varie de 100a400 urn (microns ou micrornetres:
1 urn =1 /1000 mm ou 1/25 000 po), et elle est de 400 urn et
plus pour une pulverisation en grosses gouttelettes. Les
pulverisateurs servent pour I'epandage apleine surface, les
traitements localises et l'injection dans les fentes et les fis
sures.

Il existe des pulverisateurs manuels a air comprirne, des
pulverisateurs hydrauliques et des canettes sous pression
(bombes aerosol) pretes al'emploi.

Le pulverisateur manuel aair comprime est Ie type d'appareil
le plus couramment utilise pour la lutte contre les ravageurs
des batiments. En plus d' avoir un reservoir de bonne capacite,
sa pression et les formes de son' jet conviennent pour les
applications a I'interieur et a l'exterieur des batiments. Il
permet des applications en pleine surface, des traitements
localises et I'injection dans les fentes et les fissures, al'interieur
comme a l' exterieur des batiments,

Ce type de pulverisateur a trois principales composantes: le
reservoir, la pompe et la lance de pulverisation raccordee a
un boyau (voir l'illustration).

Le reservoir est habituellement en acier inoxydable, et il a
une capacite de 2, 4, 8 ou 12 litres. 11 s'agit de capacites
habituelles pour I'application dans les batiments, et les
etiquettes de nombreux recipients de pesticides indiquent le
taux de dilution pour ces volumes precis. L'entretien de ces
pulverisateurs exige un bon rincage du reservoir et le
nettoyage de I'exterieur.

La pompe comprend un cylindre, une tige de piston, un
embouti et une manette pour le pompage et le transport. Le
pompage manuel cree une pression aI'interieur du reservoir,
dans I'espace au-dessus du liquide, et cette pression force Ia
bouillie as' echapper par le boyau et Ia lance de pulverisation.
La pression normale pour la pulverisation aJ'interieur d'un
batirnent est de 140 kPa (20 lbz po-). L'entretien de la pompe
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Chapitre 19-4

Le pulveris ateur manuel cl air cornprlrne
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comprend la lubrification du cylindre, Ie remplacement du
joint de reservoir et la verification du clapet de la pompe au
besoin.

La lance et Ie boyau projettent la bouillie du reservoir a
l'endroit vise. La lance se compose d'une poignee et d'une
gachette: un embout et une buse permettent de controler Ie
debit de la bouillie et la repartition du jet. Le tuyau
d'application est fait de caoutchouc synthetique, ce qui lui
assure flexibilite et resistance a la corrosion et a la perfora
tion. L' entretien de la lance comporte Ie remplacement de la
rondelle et du siege de soupape dans la pastille de la buse, et
Ie remplacement de la garniture de valve dans la gachette
lorsqu'il y a des fuites. Le tuyau d'application doit etre
remplace quand il est endornmage.

Les buses sont disponibles dans diverses formes et grandeurs,
mais la plupart des pulverisateurs manuels sont equipes de
buses apastilles [umelees qui produisent des jets plats etroits
ou larges (angle de pulverisation de 80 et 50 degres
respectivement) et un jet baton. Les pastilles sont
habituellement en laiton, et il est facile de les endommager.
L'entretien des buses comprend Ie remplacement des pas
tilles quand la repartition du produit n'est pas uniforme.

Les pulverisateurs hydrauliques sont utilises pour appliquer
de grandes quantites de bouillie en pleine surface ou pour
faire une application localisee autour du perimetre ou a
l' exterieur d'un batiment pour detruire des insectes nuisibles.

La grande difference entre les pulverisateurs manuels et les
pulverisateurs actionnes mecaniquernent reside dans la
pompeo La pompe des pulverisateurs actionnes
mecaniquernent est habituellement entrainee par un moteur
aessence ou un moteur electrique. Les trois principaux types
de pompes utilisees pour les applications dans les batiments
sont la pompe adiaphragme, la pompe apiston et la pompe
a rouleaux.

Avantages. Les pulverisateurs permettent de bien diriger les
pesticides et de faire des applications sur diverses surfaces et
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Poudreuses

Chapitre 19-6

----- ----- - ---------------

de grandes superficies. Certaines formulations appliquees
avec un pulverisateur ne laissent pas de residus ou presque.
Les applications peuvent etre faites avec un minimum de
preparation et de perturbation du milieu.

Inconvenients, Avec les pulverisateurs, l'utilisateur doit
melanger des concentres pesticides et remplir les reservoirs.
II ya risque de derive quand la pression depasse 140 kPa ou
par temps venteux. La bouillie doit etre utilisee dans les 24
heures apres sa preparation pour conserver une efficacite
maximale et eviter tout problems d' elimination. Les
pulverisateurs peuvent laisser des odeurs desagreables.

Lespoudreuses sont utilisees pour l' application d'insecticides
ou de rodenticides. Les poudres pesticides peuvent etre
appli quees avec des poudreuses manuelles ou des
poudreuses motorisees.

Les poudreuses manuelles sont concues pour appliquer de
petites quantites de poudre dans les fentes et les fissures, sur
les murs et dans d' autres cavites comme les espaces pour les
canalisations, le derriere et Ie dessous des meubles et ailleurs.
Les poudreuses manuelles sont disponibles en trois modeles
de base: 1) la poudreuse aaction rotative, 2) la poudreuse a
soufflet et 3) la poudreuse a piston. Ces poudreuses
comprennent une tremie pour Ie stockage du produit et un
tuyau pour diriger la poudre sur la zone cible. La poudre est
poussee dans Ie tuyau par compression de la poudreuse ou
par les mouvements alternatifs d'un piston.

Le materiel depandage des pesticides en poudre est offert
en divers modeles, Laplupart des poudreuses sont actionnees
par un ventilateur el ectrique, et d'autres modeles
fonctionnent a l'air cornprime produit par une pompe
electrique exterieure ou integree a la poudreuse. Les
poudreuses sont pratiques quand il faut traiter de grandes
surfaces comme les greniers, les entretoits et les vides
sanitaires.
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Avantages. Les pesticides en poudre sont prets aI'emploi, et
aucun melange n'est requis. Les poudreuses permettent une
bonne dispersion du produit dans la plupart des cavites, Les
poudres ont un effet remanent et ne laissent pas d'odeur ou
presque.

Inconvenients. II est difficile de controler la dispersion des
particules de poudre dans les espaces ouverts. II reste
generalement des residus visibles sur les surfaces exposees,
Les poudres perdent leur efficacite lorsqu' elles sont
mouillees.

Les applicateurs a UBV sont utilises pour les traitements
d'ambiance. Le terme UBV decrit l'application (sous forme
de fin brouillard en suspension dans l' air) de peti tes quanti tes
d'insecticide concentre en gouttelettes de grosseur uniforme.
Les applicateurs a ultra bas volume comprennent un
generateur daerosol mecanique aussi appele atomiseur ou
generateur daerosol froid.

Les produits prets al' emploi sont egalement disponibles en
aerosols ou en recipients pressurises munis d'une buse a
ultra bas volume ou d'un accessoire distinct.

Avantages. Les applicateurs aUBV sont efficaces contre les
insectes volants. L'insecticide peut etre applique dans les
endroits places en hauteur. Ces applicateurs contiennent un
faible volume de produit.

Inconvenients, Lespulverisateurs aultra bas volume peuvent
seulement servir dans les espaces clos. L'utilisateur doit bien
preparer I'endroit vise par Ie traitement.

Les nebulisateurs sont egalement utilises pour les traitements
d'ambiance (brouillard pesticide). La nebulisation peut etre
definie comme le contraire de l'application aultra bas vol
ume, car il s'agit de l'application (sous forme de suspension
dans l'air) de grandes quantites d'insecticide dilue en
gouttelettes de grosseur variable.

Equipement d'application
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Injecteurs de
pesticide

Pieges appates

Chapitre 19-8

Les nebulisateurs thermiques, aussi appeles generateurs
daerosol chaud, produisent un brouillard insecticide
lorsqu'on introduit une formulation abase d'huile dans une
chambre chauffee, ce qui cause I'evaporation immediate de
l'huile. La chaleur utilises provient d'une source electrique
ou de la vapeur qui s'echappe d'un moteur a combustion
interne.

Avantages. Les nebulisateurs peuvent servir a detruire les
insectes. L'insecticide peut etre applique dans les endroits
situes en hauteur.

Inconvenients. Seuls les produits a base d'huile peuvent
etre utilises avec les nebulisateurs. Les solvants pour
nebulisation peuvent contaminer les meubles.

II existe divers types d'appareils servant a placer un pesti
cide dans les fentes et les fissures. Un de ces appareils utilise
un tube aair comprime distinct pour atomiser un mince filet
d'insecticide dans les refuges profonds. Un autre type
comprend un tube d'injection fixe a la buse d'une bombe
aerosol prete a l' emploi ou a un pulverisateur manuel aair
comprirne.

Les applicateurs aseringue ou apiston peuvent aussi servir
a injecter des pesticides dans les fentes et les fissures.

Les pieges appates sont des recipients concu pour Iiberer un
produit qui attire les ravageurs, et il en existe differents
types pour l' emploi dans diverses conditions.

On peut acheter des appats insecticides places a l/interieur
de pieges fermes, et les insectes doivent penetrer dans Ie
piege pour atteindre l'appat. lIs se presentent aussi sous
forme de pate que l'on place directement dans les refuges
des insectes, comme les fentes et les fissures.

Les appats avec rodenticides, qui renferment souvent une
cereale appetissante pour Ie ravageur, sont disponibles dans
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une grande gamme de formulations pretes al' emploi comme
les pastilles, les moulees, les graines et les blocs de paraffine.

Chaque type dappat presente des avantages et des
inconvenients, selon le cas. Les appats sous forme de pas
tilles, de moulees et de graines fournissent aux rongeurs des
aliments faciles amanipuler et ressemblant aleurs aliments
naturels. Toutefois, les appats non agglorneres se dispersent
facilement et peuvent done etre consommes par des especes
non visees.

Les pieges rodenticides en vrac sont disponibles sous forme
de bacs, avec ou sans couverde, ou de boites resistantes. Les
bottes avec couverc1e offrent l'avantage de proteger l'appat
contre les pertes et les elements, et elles constituent une
station d'alimentation interessante pour les rongeurs. Elles
ont I'inconvenient d'etre fragiles, et il faut done les utiliser
dans des endroits inaccessibles aux especes non visees. Les
boites appats resistantes sont faites de materiau solide, et
elles peuvent etre fermees ade ou fixees en place.
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Chapitre 19-10

Questions recapltulatives pour Ie chapitre 19

1. Nommer six types d'appareils disponibles pour
l'application de pesticides dans les batiments.

2. Quels sont les trois principales composantes d'un
pulverisa teur?

3. Quel est Ie materiau generalement utilise pour fabriquer
les reservoirs des pulverisateurs?

4. QueUe estla principale difference entre les pulverisateurs
manuels et les pulverisateurs electriques?

5. Nommer trois types de poudreuses.

6. Quelle est la signification de l'abreviation «UBV »?

7. Expliquer la difference entre nebulisation et DBV.

Equipement d'application



Reponses
aux questions recapitulatives

Chapitre 1 - Legislation provinciale

1. Faire en sorte que les pesticides soient utilises, entreposes
et elimines de la bonne facon.

2. Remplir les formules 21-1070 et 21-1066et les faire parvenir
au ministere de l'Environnement du Nouveau-Bruns
wick accompagnees du droit prescrit et d'une attestation
d'assurance. II faut egalement faire parvenir la formule
21-1066 au service local d'incendie et au ministere de la
Sante.

3. Qui.

4. Classe E, niveau 1 (E1) - lutte contre les ravageurs des
batiments.
CIasse F, niveau 1 (F1)-Iutte contre les ravageurs dans les
decharges (lieux d'enfouissement sanitaire).
Classe G, niveau 2 (G2) - nebulisation et brumisation.

5. 1) Batiments publics et prives.
2) Lieux d' enfouissement sanitaire et depotoirs.
3) Lutte contre les oiseaux.
4) Fumigation.

6. Type de police, limites et section « Commentaires »,

7. Qui.

Reponses Annexe A-I



Annexe A-2

8. Dimensions minimales de 30 cm sur 40 cm; al' epreuve de
la pluie; signal d'arret avec Ie symbole de Ia main levee;
message bilingue; numero de permis.

Chapitre 2 . Lutte lntegree

1. L'inspection d'un batiment consiste achercher des signes
d'infestation.

2. Une lampe de poche, une loupe, des outils a main, des
tubes a echantillons. des pieges colIants, un miroir de
mecanicien et un stethoscope.

3. La capture et l' observation de ravageurs et la consigna
tion de notes.

4. L'exc1usion mecanique et physique consiste arendre un
batiment sans interet pour les ravageurs; les methodes
biologiques peuvent inc1ure l'utilisation de ReI.

5. L'application en pleine surface ou generallsee:
l'application localisee: !'injection dans les fentes et les
fissures; le traitement d'ambiance; les appats,

Chapitre 3 . Fourmis

1. Les fourmis s' alimententaI' interieur des batiments: elles
construisent leurs nids dans les batiments et les struc
tures.

2. Les ouvrieres (toutes des femelles), les femelles fecondees
et les males reproducteurs.

3. 1) Bien entreposer les aliments pour que les fourmis ne
puissent y acceder.
2) Tenir les lieux propres et eliminer tous les dechets de
nourriture.
3) Boucher toutes les voies dentree possibles.
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Chapitre 4 . Punaises des lits

1. Parce qu'elle pique les humains.

2. Pendant un an ou deux.

3. Dans les chambres a coucher.

4. 1) Boucher, calfeutrer et grillager les voies dentree.
2) Ranger les matelas ades endroits proteges.
3) Ne pas plier les matelas sur les lits de camp inoccupes.
4) Ouvrir I'interieur d'abris protecteurs.

5. Non.

Chapitre 5 . Abeilles et guepes

1. Les nids aeriens et les nids souterrains.

2. A la tombee du jour puisque les ouvrieres sont dans Ie
nid.

3. 1) Ces insectes vivent a des endroits amenages par les
humains a des fins recreatives.
2) Ils forment d'importantes colonies.
3) lIs sont nuisibles parce qu'ils sont detriticoles.

Chapitre 6 . Blattes

1. La blatte germanique, la blatte abandes brunes, la blatte
americaine, la blatte orientale et la blatte Periplaneta
fuliginosa.

2. La blatte germanique.

3. Les cuisines et les salles de bains.

4. La blatte arnericaine et la blatte orientale.

Reponses
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5. 1) La blatte prolifere en milieu humain.
2) EIle tire profit du desordre et de I' amenagernent
interieur des habitations pour se constituer un refuge.
3) Elle consomme toutes sortes d'aliments.
4) Son developpement est rapide.

6. Inspection de tous les endroits, assainissement des Iieux,
exclusion et depistage.

Chapitre 7 . Ravageurs des tissus

1. L'anthrene des tapis et la mite ou teigne.

2. La keratine.

3. La chair d'oiseaux et de mammiferes.

4. Non.

5. Non.

Chapitre 8 . Puces

1. Le cycle bioIogique de la puce.

2. Non.

3. Oui.

4. Oeuf, Iarve, pupe, adulte.

5. Une piqure de puce provoque Ie gonflement des tissus et
une sensation de brulure. Elle se manifeste par un petit
point rouge central entoure d'un halo rouge et par une
enflure.

6. Oui. II faut passer l'aspirateur.
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7. Les ReI dereglent les hormones dont la larve a besoin
pour se transformer en pupe.

Chapitre 9 - Mouches domestiques

1. II doit etre fonde precisernent sur les sites d'infestation.

2. Les mouches n' ont qu' une paire d' ailes.

3. Qui.

Chapitre 10 - Ravageurs occasionnels

1. Les centipedes ont une paire de pattes attachees achaque
segment; les millipedes ont deux paires de pattes par
segment.

2. Lorsque les mauvaises herbes deperissent et que la pluie
se fait rare.

3. Non.

4. Apres l'installation de nouvelles pelouses.

Chapitre 11 . Ravageurs du papierA

1. Le lepisme argente, la thermobie et les psoques.

2. Ces insectes predominaient quand le papier peint etait
beaucoup utilise sur les murs et que Ies systemes de
chauffage comprenaient des conduites isolees avec du
ruban encolle.

3. La thermobie.
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Annexe A-6

Chapitre 12 • Araignees

1. L'araignee a un cephalothorax, quatre paires de pattes,
des yeux places al'avant; elle est depourvue d'antennes.

2. L'araignee se deplace par voie aerienne en produisant un
fil assez long pour lui permettre d' etre captee par Ie vent
et transportee plus loin.

3. La veuve noire et I'araignee recluse brune.

4. Deux petites taches rouges faites par les crochets de
l'araignee sont visibles sur la peau.

5. On la qualifie d'agressive parce qu'elle mord rapidement
lorsqu'on la touche ou qu'on la presse.

6. L'araignee domestique agressive.

7. Non.

8. Leurs excrements decolorent les surfaces sur lesquelles
ils tombent.

8. L'araignee-crabe.

Chapitre 13 • Ravageurs des produits
entreposes

1. Le charancon du riz vole; la calandre des grains ne vole
pas.

2. La bruche du pois et la bruche du haricot.

3. Le lasioderme du tabac et la stegobie des pharmacies.

4. Les psoques.

5. Les cereales, les grains, les epices et les noix.
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Chapitre 14 - Tiques

1. Elles 5'alimentent de sang humain et propagent des mala
dies.

2. Les tiques molles et les tiques dures.

3. Larve, nymphe, adulte.

4. Les appats, les poudres et les pulverisations.

Chapitre 15 - Vertebres nuisibles

1. Les vertebres sont nuisibles quand :
- ils sont prejudiciables aux biens, aux cultures, aux

aliments pour animaux, ala nourriture ou au betail:
- ils propagent des maladies qui affectent les humains

ou les animaux.

2. Les huit methodes de lutte contre les vertebres nuisibles
sont:

- l'expulsion du ravageur du lieu d'alimentation ou de
reproduction;

- la destruction de son habitat;
- l'utilisation de predateurs naturels;
- l'utilisation de moyens pour l' effrayer ou le tenir a

l'ecart:
- l'utilisation d'armes a feu;
- le piegeage:
- l' emploi de sterilisants chimiques pour empecher la

reproduction;
- la lutte chimique.

3. Les mesures de lutte doivent etre choisies en fonction :
- de l'aspect legal des rnesures;
- du cout:
- de lefficacite.
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AnnexeA-8

Chapitre 16· Oiseaux

1. Les pigeons, Ies etcurneaux et Ies moineaux.

2. Les oiseaux sont nuisibles parce qu'ils presentent des
risques pour Ia sante.

- lIs juchent en grandes bandes a I'interieur ou a
l'exterieur de batiments ou de structures.

- lIs contaminent Ia nourriture.
- lIs causent d'autres inconvenients.

3. Les methodes de Iutte contre Ies oiseaux sont notamment

- l' assainissement;
- l' exclusion;
- l' elimination des nids;
- Ie piegeage:
- les armes a feu;
- la lutte chimique.

4. Les trois types d'avicides sont :
les repulsifs chimiques;

- les appats toxiques;
- les perchoirs toxiques.

Chapitre 17 . Rongeurs

1. Le surmulot (Rattus noruegicus), le rat des toits (Rattus
rattus) et la souris commune (Mus musculus).

2. Non.

3. La peur des objets nouveaux. Seuls Ies rats souffrent de
neophobie.

4. Rats - de 30 a45 metres. Souris - 10 metres.

5. Excrements de rats: les crottes recentes sont noires ou
presque noires; elles peuvent luire et avoir l'air humide;
elles ont la consistance du mastic. Les crottes vieilles
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d'une semaine sont seches, dures et ternes. Les crottes
vieilles de quelques semaines sont grises, poussiereuses
et friables.

Excrements de souris - Les crottes ne sont habitueUement
pas aussi moUes que ceUes du rat, et elles durcissent
beaucoup en quelques jours.

6. La poudre de piste est une poudre fine comme un talc non
parfume. La farine es taeviter pour ne pas attirer d'insectes
nuisibles. Le poison de piste estun rodenticide en poudre.

7. Les appats alimentaires, les appats liquides et le poison
de piste.

8. 1) 11 est difficile de rendre un batiment inaccessible aux
souris acause de leur petite taille.
2) L'aire dactivite de la souris est reduite. 11 fautconnaitre
chaque lieu infests pour cibler les mesures de lutte.
3) Les naissances sont souvent plus nombreuses que les
deces attribuables au programme de lutte.

Chapitre 18 - Ravageurs du bois

1. Le lycte.

2. Non.

3. Les deux Iacons de de teeter une infestation sont 1) la
decouverte de tas de sciure tres fine et 2) la decouverte
d'orifices dans le bois.

4. Les anobies ponctues,

5. Garder le bois sec.

Reponses

. §4,

AnnexeA-9
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Chapitre 19 - Equipement d'application

1. Les pulverisateurs, les poudreuses, les pulverisateurs a
ultra bas volume, les nebulisateurs, les injecteurs pour
fentes et fissures et les appats.

2. Le reservoir, la pompe et la lance de pulverisation.

3. L'acier inoxydable.

4. Le systeme de pompage.

5. La poudreuse aaction rotative, la poudreuse asoufflet et
la poudreuse apiston.

6. Ultra bas volume.

7. UBVdecrit l' application de petites quantites d'insecticide
concentre en gouttelettes de grosseur uniforme; la
nebulisation consiste a appliquer de grandes quantites
d'insecticide dilue en gouttelettes de grosseur variable.

Reponses
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