
CONSEILS PRATIQUES POUR 
LE CONTRÔLE DES PUCES

PRÉVENTION
L’entretien de votre propriété et l’élimination des 
sources d’attraction potentielles pour les puces 
peuvent empêcher qu’elles s’accrochent à vous  
ou à votre animal de compagnie : 
  Éliminez les endroits ombragés autour de votre 

maison qui pourraient héberger des puces. 
  Entretenez la végétation dans votre cour en taillant 

les buissons, en tondant la pelouse et en éliminant 
les mauvaises herbes. 

  Minimisez la couverture de feuilles mortes qui 
peuvent attirer les puces et leur fournir un refuge.

  Éloignez les ratons laveurs, les opossums, les 
chevreuils et les rongeurs de votre propriété. 

PROTECTION
Si les puces piquent votre animal de compagnie, 
il est possible que vous observiez votre animal de 
compagnie se gratter ou se toiletter plus souvent. 
Pour protéger votre animal de compagnie contre les 
puces : 
  Toilettez et lavez votre animal de compagnie 

régulièrement.  
  Passez l’aspirateur, lavez et séchez la literie de 

l’animal de compagnie régulièrement.
  Demandez des conseils à votre vétérinaire au 

sujet des colliers à puces, des traitements et des 
shampooings recommandés.

Si vous n’êtes pas certains qu’il y 
a des puces qui sautent autour de 
votre maison, utilisez du savon, 

de l’eau et de la lumière pour créer le 
piège idéal pour puces. Dirigez la lumière 
d’une lampe de bureau sur un bol d’eau 
savonneuse pendant la nuit, et surveillez les 
puces s’assembler. Les puces sont attirées 
par la lumière et elles deviennent prises 
dans l’eau. Assurez-vous toutefois que le 
bol est hors de la portée de votre animal de 
compagnie! 

Quoiqu’il ne soit pas prouvé scientifiquement, vous pouvez aussi 
créer votre propre pulvérisation à puces en ajoutant du citron 
et du romarin à de l’eau bouillante. Une fois refroidie, placez le 
liquide dans un flacon pulvérisateur, puis pulvérisez le liquide sur 
le lit de votre animal de compagnie deux fois par jour. 

Les puces adultes sont habituellement faciles à voir lorsqu’elles sautent sur 
vous ou sur votre animal de compagnie, et à l’occasion, on peut même les 
apercevoir lorsqu’elles rampent le long de la peau ou de la fourrure de votre 
animal de compagnie. Mais, à quoi ressemble les puces?

Taille: 2,5 à 3 mm de longueur 
Couleur: luisante, rougeâtre-brun 
Forme du corps: mince et aplatie 
Aucunes ailes: les puces n’ont pas d’ailes, mais elles  
peuvent sauter sur de longues distances

Identification

POUR APPRENDRE COMMENT ORKIN CANADA PEUT VOUS AIDER À PROTÉGER VOTRE 
MAISON CONTRE LES PUCES, COMMUNIQUEZ AVEC NOUS PAR TÉLÉPHONE. 
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TRUCS À FAIRE SOI-MÊME 
POUR ÉLOIGNER LES PUCES 

Les animaux de compagnie font partie de votre famille, mais les puces qu’ils apportent dans 
votre maison n’en font pas partie. Apprenez ce qu’il faut chercher et ce qu’il faut faire pour 
empêcher que les puces s’accrochent sur vous ou sur votre compagnon à quatre pattes. 


