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INSECTES PIQUEURS

Abeille et guêpe

Fourmi rouge (Myrmica rubra)

LES PARASITES SONT UNE NUISANCE.
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Repousser les insectes piqueurs du revers de la main ne devrait pas figurer à votre liste de tâches à faire cet été.
Ces parasites peuvent gâcher tout barbecue d’arrière-cour ou toute activité en 
plein air. Identifier les parasites qui vous causent des ennuis est la première étape
pour empêcher que ces parasites indésirables fassent de votre cour leur chez-soi. 

Communiquez avec votre succursale d’Orkin Canada locale pour apprendre
comment vous pouvez protéger votre propriété contre les insectes piqueurs. 

Taille: 1 mm à 1 cm
Couleur: Grise, rougeâtre brun ou brun foncé
Habitat: S’accroche au vêtements, à la peau et
à la fourrure 
Risques pour la santé: maladie de Lyme, fièvre
à tiques du Colorado, babésiose, fièvre, frissons et
éruptions cutanées
Prévention: Gardez la pelouse tondue et taillez
les branches d’arbres.

Taille: 3 à 15 mm
Couleur: Rougeâtre brun
Habitat: Champs secs, endroits ensoleillés
et gazon en plaques 
Risques pour la santé: Bosses rouges qui démangent,
cloques et anaphylaxie (dans les cas graves)
Prévention: Réduisez la terre excessive et le fouillis
comme ces éléments attirent les fourmis rouges.

Taille: 2 mm à 3,9 cm
Couleur: Noire ou brune avec des bandes de rouge, 
de jaune ou de bleu brillant 
Habitat: Près des fleurs, de la végétation, des 
aliments ou des boissons déversées à l’extérieur; 
emplacement des nids varie selon l’espèce. 
Risques pour la santé: Bosses rouges enflées,
infection bactérienne, réaction toxique, douleur 
et démangeaisons.
Prévention: Communiquez avec votre fournisseur 
en gestion parasitaire. Il peut être nécessaire d’avoir 
des permis spéciaux pour éliminer ou pour déplacer
les nids de votre propriété.

Taille: 3 à 15 mm
Couleur: Rougeâtre brun
Habitat: Tout endroit ayant de l’eau stagnante
et de l’ombre. 
Risques pour la santé: Bosses enflées qui 
démangent, virus Zika, fièvre chikungunya et 
virus du Nil occidental
Prévention: Éliminez les sources d’eau stagnante 
et portez un insectifuge autorisé afin de prévenir 
les piqûres. 


