IDENTIFICATION
DE COLÉOPTÈRES

Les coléoptères, comme leur nom l’indique, appartiennent à l’ordre des
coléoptères, qui est le plus important ordre d’insectes. En Amérique du
Nord seulement, les scientifiques ont identifié plus de 25 000 espèces de
coléoptères. Même si de nombreux coléoptères sont des insectes
bénéfiques, ils peuvent rapidement devenir une nuisance, et certains
peuvent même devenir des parasites ravageurs. Apprenez à identifier les
espèces de coléoptères les plus courantes au Canada.

ALIMENTATION:

La matière animale ou végétale sèche à forte
teneur en protéines, comme les carcasses.

HABITAT:

Les endroits à faible humidité répondent mieux
aux besoins des œufs en développement. Les
larves préfèrent les endroits sombres et isolés,
alors que les adultes préfèrent la lumière du soleil
et ils envahissent les jardins et les autres endroits
de végétation dense.

SIGNES:

ANTHRÈNE DES TAPIS

Le signe le plus évident d’une infestation est la
présence d’anthrènes des tapis adultes sur les
appuis de fenêtre. Les exuvies de larves et les
trous irréguliers dans les tapis et les tissus
peuvent être des signes de la présence de larves.

PRÉVENTION:

• Inspectez les plantes et les fleurs avant de les
apporter à l’intérieur.
• Passez l’aspirateur sur les fibres textiles, les
cheveux, les insectes morts et les autres débris.
• Vérifiez les moustiquaires de fenêtre, de porte et
d’évent pour la durabilité.

ALIMENTATION:

Les grains entreposés, les céréales, la farine, les
épices et les autres produits alimentaires
transformés.

HABITAT:

Certaines espèces sont plus tolérantes des temps
froids, ce qui leur permet de vivre plus au nord que
d’autres espèces.

SIGNES:

Si l’infestation est grave, les grains contaminés
ont tendance à surchauffer. L’observation de
cucujides adultes qui rampent sur les surfaces
ainsi que les points d’entrée et de sortie dans les
produits entreposés qui deviennent visibles.

CUCUJIDE DENTELÉ DES GRAINS

PRÉVENTION:

• Achetez des aliments séchés, des grains, des
céréales et des épices en petite quantité qui
seront utilisés en une période relativement
courte.
• Si possible, entreposez tous les aliments à
l’intérieur de réfrigérateurs ou de congélateurs
dans des contenants hermétiques faits de verre,
de métal ou de plastique rigide.
• Nettoyez les fentes et les coins dans les aires
d’entreposage des aliments.

ALIMENTATION:

Les vieux produits ou les produits mal entreposés
dans lesquels l’humidité a entraîné la moisissure.

HABITAT:

De façon exceptionnelle, les ptines adultes sont
connus pour demeurer actifs à des températures
inférieures au point de congélation. La plus
importante concentration de ptines se trouve en
Colombie-Britannique. Ce ravageur pénètre
souvent les greniers ayant des nids de rongeurs
ou d’oiseaux.

SIGNES:
PTINES

Le signe le plus révélateur d’une infestation est
l’observation d’un insecte adulte ou d’un cocon.
Principalement nocturnes, ces parasites peuvent
laisser des accumulations de matières
granuleuses autour de l’approvisionnement
alimentaire.

PRÉVENTION:

• Utilisez des contenants hermétiques pour
entreposer les aliments.
• Passez l’aspirateur régulièrement et enlevez tout
nid trouvé autour de votre maison.

Si les coléoptères sont un problème à l’intérieur ou autour de votre
maison, communiquez avec Orkin Canada afin qu’on puisse effectuer une
inspection approfondie. Selon les résultats obtenus, nous travaillerons
avec vous pour élaborer un programme de traitement efficace qui
résoudra le problème et qui empêchera le retour des coléoptères.
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