
Punaises de lit, attention danger !

Les punaises sont des 
insectes qui se nourrissent 
de sang. Elles ne sautent pas, 
ne volent pas, mais vont très vite 
avec leurs six pattes. Elles 
piquent et sucent leur proie.
• Elles ne s’installent pas sur 
le corps mais viennent juste 
s’y nourrir.
• Elles ne transportent pas de maladies 
transmissibles à l’homme.
• Elles sont actives la nuit. La lumière les fait fuir.
• Elle vivent environ un an et peuvent survivre,
sans se nourrir, environ six mois à basse 
température.

Les piqures
• Les piqures de punaises sont multiples 
et indolores. 
• Elles provoquent des démangeaisons 
très intenses qui empêchent de dormir. 

D’où viennent-elles ?
• Les punaises sont en augmentation depuis dix
ans. Elles se logent dans les meubles, les recoins
des maisons, les plinthes... 
• Aujourd’hui, les insecticides marchent moins
bien. Les punaises sont devenues résistantes.
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Comment ne pas faire entrer les
punaises chez soi, ni les transmettre
aux autres ?
• N’apportez-pas de mobilier 
ou tout objet en bois trouvés 
dans la rue.
• Si vous souhaitez vous 
débarrasser d’un meuble 
infesté, laissez-le 
le moins longtemps 
possible sur la voie publique et spécifiez au service 
des encombrants qu’il est infesté de punaises. 

Quand les punaises 
sont là, comment 
s’en débarrasser ?

• Bouchez les trous.
• Passez l’aspirateur dans
tous les recoins et videz 
le sac en dehors de 
la maison dans un 
sac bien fermé.

• Mettez du scotch double face sur les plinthes : 
les punaises s’y colleront.
• Lavez simultanément les vêtements, la literie à 50°,
ou mettez-les au congélateur 
pour tuer les insectes.
• Les housses anti-acariens 
pour oreillers et matelas 
protègent la literie de
l’infection.

La lutte chimique
Quand les mesures précédentes ont échoué, 
il faut faire appel aux sociétés dites « 3 D » 
ce qui signifie « dératisation, désinsectisation, 
désinfection ». Ces spécialistes doivent alors 
intervenir à trois reprises pour les tuer 
chimiquement.

Pour plus d’informations contacter 
le service habitat : 01 49 60 27 56.

Punaises de lit ? Tous concernés !
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