QUELQUE CHOSE DANS L’EAU:
COMMENT EMPÊCHER LES PARASITES D’AFFLUER
À L’INTÉRIEUR APRÈS UNE INONDATION

La fin de l’hiver signifie le début de la végétation verdoyante et des couleurs vives de l’été. Mais, cette période
signifie également l’arrivée de quelque chose beaucoup moins agréable – les crues printanières. À mesure que la
neige commence à fondre, il est important d’être prêts à affronter les conséquences à long terme qu’entraînent les
crues, y compris l’augmentation de l’activité parasitaire.

Visiteurs indésirables
Les parasites tenteront d’échapper aux eaux de crue pour survivre. Les rats et les blattes dans les
égouts seront expulsés de leur refuge au profit d’endroits surélevés. Les insectes rampants qui
échappent aux crues se disperseront en grand nombre dans les bâtiments secs.
De plus, lorsque les eaux de crue se retirent, il est possible que votre propriété doive affronter :

ACCUMULATION DE DÉBRIS

Les débris attirent les mouches, les coléoptères détritivores et les
blattes.

CROISSANCE DE MOISISSURES

Les moisissures attirent les insectes qui se nourrissent de
moisissures, comme les latridies à collier étroit et les coléoptères
associés aux champignons.

BOIS HUMIDE OU EN DÉCOMPOSITION

Cette situation entraîne des infestations de fourmis charpentières
et des dommages

PRÉPARATION EN CAS D’INONDATION

Voici quelques mesures proactives à prendre afin de prévenir l’activité parasitaire :
 C
 ouvrez vos gouttières d’une maille. Cette mesure permet d’empêcher les débris comme les feuilles de
s’accumuler dans vos gouttières et de les engorger; ces dernières offrent une place pour les parasites
à se cacher et à se reproduire.
 R
 éparez et entretenez toutes les moustiquaires de porte et de fenêtre. Assurez-vous que les
moustiquaires sont étanches et qu’elles n’ont aucuns trous. Cette mesure peut éviter que les parasites
aient un point d’accès facile.
 B
 ouchez les fentes et les ouvertures autour de l’extérieur du bâtiment. Les rats peuvent se faufiler
dans un trou la taille d’une pièce de vingt-cinq cent.
 R
 éparez les fuites et éliminez l’eau qui s’accumule immédiatement. Les parasites sont attirés à
l’humidité, alors tout excès d’eau – à l’intérieur comme à l’extérieur – représente une invitation.
 C
 ouvrez les siphons de sol (drains) à l’aide d’un bouchon ou d’un grillage. Cette mesure aide à prévenir
l’entrée des rongeurs, des blattes et d’insectes rampants par le système d’égout.

PRÉVENTION APRÈS INONDATION

Une fois les eaux de crues retirées, suivez les étapes suivantes pour lutter contre les parasites :
 É liminez toute eau stagnante restante. Videz ou éliminez les contenants et les autres objets qui
contiennent des liquides.
 Enlevez le fouillis. Il est impossible de savoir où les parasites se sont cachés durant l’inondation.
 N
 ettoyez les branches tombées et la végétation. Ces éléments sont sans doute des refuges
parasitaires à la suite d’une inondation.
 I nspectez pour la présence de dommages structuraux. Vérifiez toute la propriété. Séchez ou aérez le
bois humide afin de prévenir la moisissure, la pourriture, les coléoptères associés aux champignons et
les infestations de fourmis charpentières.
 A
 ssurez-vous que les poubelles sont étanches. Il est possible que votre fournisseur d’élimination
des déchets ne soit pas sur place pendant plusieurs jours à la suite d’une inondation, ce qui donne
amplement de temps pour les parasites de fouiller dans les déchets.
 G
 ardez la gestion parasitaire à l’esprit durant les réparations. Les parasites qui infestent votre
propriété durant les travaux peuvent être difficiles à éliminer après coup, particulièrement s’ils sont
enfermés dans les murs.

QUI ALLEZ-VOUS APPELER?
Si vous avez des préoccupations après une inondation ou des dégâts d’eau,
communiquez avec Orkin Canada pour obtenir de plus amples renseignements
concernant la prévention et la résolution de problèmes parasitaires.
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