
 

Quelques mesures simples peuvent aider à bloquer l’accès des parasites à votre chalet cet hiver – même lorsque vous
n’êtes pas à la maison : 

•

•

•

3. PRENEZ LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES

Même si vous avez quitté le chalet, cela ne garantit pas que les parasites ont quitté aussi.
Communiquez avec votre succursale d’Orkin Canada locale pour vous renseigner davantage sur la
prévention parasitaire en hiver et les mesures supplémentaires à prendre pour protéger votre chalet. 
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2. INSPECTEZ À L’EXTÉRIEUR

•

•

•

1. NETTOYEZ À L’INTÉRIEUR
Avant de quitter votre lieu de vacances d’été, faites un nettoyage à fond de votre chalet. Cette mesure peut réduire les sources 
d’attraction des parasites et limiter le temps consacré au nettoyage à votre retour au printemps : 

•

•

•

•

À mesure que l’été tire à sa fin, le temps froid et le chocolat chaud approchent 
à grands pas. Vous trouverez aussi les populations de parasites qui hibernent 
pour l’hiver d’ici peu. Avant de retourner aux conforts de votre maison, 
assurez-vous de fermer votre chalet afin qu’il soit protégé contre les rigueurs 
de l’hiver – et les parasites qui essayent de se faufiler à l’intérieur.

CONSEILS POUR
FERMER LE CHALET

Jetez les biens alimentaires. La nourriture que vous laissez dans votre chalet pendant l’hiver peut se gâter et se décomposer. 
Débarrassez-vous de toute nourriture laissée dans le réfrigérateur et des aliments périssables dans le garde-manger afin d’éliminer les 
sources alimentaires potentielles qui attirent les parasites. 
Désencombrez votre chalet. Éliminez le fouillis afin de réduire le risque d’incendie et de limiter les lieux de refuge des parasites dans 
votre chalet. 
Fermez les sources d’eau. La rupture d’une conduite d’eau est la dernière chose que vous voulez rencontrer au printemps. 
Coupez l’alimentation d’eau de votre chalet et vidangez les conduites afin d’éliminer les fuites potentielles ou les dégâts d’eau qui peuvent 
aussi attirer les parasites.  
Placez les matelas en position verticale. Enlevez la literie des lits et appuyez les matelas contre un mur pour empêcher que les rongeurs 
et les autres parasites s’installent à l’intérieur. 

Fenêtres et portes. Bouchez les fissures, les ouvertures et les fentes autour des portes et des fenêtres qui laissent passer l’air froid et qui 
agissent comme point d’accès pour les parasites. 
Gouttières. Nettoyez les gouttières autour de l’extérieur du chalet. Les gouttières engorgées peuvent mener à un excès d’eau sur le toit, 
ce qui peut causer des fuites. 
Toit. Inspectez le toit et réparez les ouvertures actuelles ou les endroits endommagés qui peuvent permettre à la neige, à la pluie ou aux
parasites d’accéder.

L’inspection de l’extérieur de votre chalet peut vous aider à repérer tout espace ou toute ouverture qui permettent à la 
fraîcheur d’hiver et aux parasites de se faufiler à l’intérieur. Surveillez attentivement ces endroits qui posent problème : 

Faites des réparations. Les portes et les fenêtres ne sont pas les seuls points d’accès où les parasites peuvent pénétrer à l’intérieur. 
Vérifiez les murs et les planchers du chalet, ainsi que la fondation du bâtiment pour les défectuosités de structure que vous pouvez réparer 
afin de garder les parasites à l’écart cette saison. 
Remplacez les dispositifs usés. Les moustiquaires, les bas de porte et les coupe-froids autour des portes et des fenêtres doivent être 
remplacés régulièrement. Si ces dispositifs autour de votre résidence d’été sont usés, remplacez-les avant de fermer votre chalet afin de 
prévenir une infestation parasitaire. 
Taillez la végétation. Assurez que les arbres, les arbustes et la végétation sont taillés à l’écart de votre chalet afin de limiter l’accès des 
parasites à la structure. 
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