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Prenons l’exemple que vous êtes un 

distributeur qui a un entrepôt, une flotte de 

camions et un centre de distribution pour 

divers équipements électroniques. En tant que 

distributeur, vous êtes responsables du 

transport sécuritaire et de l’entreposage des 

biens allant de la fabrication jusqu’à la destination finale. Votre installation et vos 

contenants d’expédition sont propres et libres de parasites,  

et vous êtes attentifs aux moindres signes d’un 

problème parasitaire. 

Un jour, un envoi de marchandises comprenant des 

consoles de jeu est prévu pour la livraison par un 

fabricant de produits électroniques qui n’est pas aussi 

diligent que vous à l’égard de la 

gestion parasitaire. Par conséquent, les marchandises 

deviennent infestées avec des souris pendant qu’elles 

sont dans son installation. Ces produits électroniques 

sont censés être sur votre camion, mais vous refusez 

de transporter les marchandises lorsque vous observez 

des marques de rongeurs, des excréments et des 

résidus d’urine sur les boîtes. Vous renvoyez ces 

marchandises au fournisseur, et il doit 

absorber le coût du produit. Maintenant, 

vous devez vous occuper du retard dans 

l’expédition à vos détaillants, même si 

vous n’aviez rien à voir avec 

l’infestation.



Il est facile à comprendre qu’un problème parasitaire à tout point dans la chaîne 
d’approvisionnement devient rapidement le problème de tous. C’est la raison pour 
laquelle vous devez envisager la gestion parasitaire dans tous les aspects de la chaîne 
d’approvisionnement, et non seulement dans votre entrepôt, vos véhicules de transport  
et vos contenants. 

Lorsque vous passez du temps en plein air, il est 
important de respecter le principe « être prêt ». Cet état 
de préparation peut non seulement vous aider à protéger 
vos activités d’exploitation contre les parasites, mais 
il peut également vous aider à repérer les problèmes à 
toute étape de la chaîne d’approvisionnement. Vous ne 
voulez pas subir les conséquences d’une infestation si 
quelques mesures préventives auraient pu empêcher  
la situation de se produire. 
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LES CINQ MAILLONS FAIBLES DANS VOTRE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT04



Une chaîne n’est pas plus solide que son maillon le plus faible, et cela comprend 
votre chaîne d’approvisionnement. Une seule boîte d’appât non vérifiée ou une 
fissure dans un mur suffisent pour inviter les parasites dans votre entrepôt et dans 
toutes les autres installations par lesquelles vos marchandises circulent après 
avoir quitté votre quai de chargement. 

LES CINQ MAILLONS 
FAIBLES DANS VOTRE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
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QUELS POINTS 
DANS LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT 
VOUS EXPOSENT À D’IMPORTANTS 

RISQUES PARASITAIRES?



Les installations de fabrication non alimentaires sont responsables de la production 
de toutes les choses non alimentaires allant des produits électroniques aux pièces 
d’automobile, et elles peuvent toutes êtres susceptibles aux parasites. Et dans le cas 
où vos détaillants sont des magasins de produits électroniques, ils doivent s’assurer 
que les fils et les autres composants des appareils qu’ils vendent n’ont pas été rongés 
par des organismes nuisibles comme les rongeurs. C’est la raison pour laquelle les 
fabricants non alimentaires doivent tenir compte de chaque pièce qui entre dans leur 
installation, et ils doivent connaître les risques parasitaires associés à ces produits. 
Il en va de même pour les fabricants alimentaires – peut-être dans une plus grande 
mesure – car les produits alimentaires sont par nature plus attrayants aux parasites. 

VOS FOURNISSEURS1
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Le matériau d’emballage lui-même peut être un refuge pour les insectes (les 
blattes, en particulier, mangeront la colle des boîtes de carton ou se cacheront à 
l’intérieur du carton ondulé), et l’emballage peut également être la première fois 
que vous détectez un problème. 

La propreté de chaque bâtiment dans la chaîne d’approvisionnement est sans importance 
si les véhicules transportant les biens hébergent et transportent des parasites. Même si 
le tronçon de transport dans la chaîne d’approvisionnement est souvent oublié en ce qui 
concerne la gestion parasitaire, il peut être le plus susceptible à l’activité parasitaire.  
Qu’il s’agisse du transport par voie terrestre, maritime ou ferroviaire, le moyen qu’un 
produit se rend d’un lieu à un autre aura une incidence sur les parasites qui le menace.  
Plus la période que les produits  
sont en route est longue,  
plus ils sont exposés 
aux éléments 
environnementaux 
qui les rendent  
susceptibles 
aux menaces 
parasitaires.

EMBALLAGE

LES VÉHICULES TRANSPORTANT 
LES BIENS EN PROVENANCE ET À 
DESTINATION DE VOTRE INSTALLATION

3
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Les installations de vos fournisseurs ont tout ce dont un parasite a besoin pour 
survivre : un refuge à l’abri des intempéries, un microclimat confortable et une source 
alimentaire stable. Il s’agit d’avoir une petite fissure ou une porte laissée ouverte trop 
longtemps pour qu’un parasite fasse comme chez lui. 

LES INSTALLATIONS DE 
VOS FOURNISSEURS

4

La gestion parasitaire peut être difficile dans l’industrie de la logistique, alors vous ne 
pouvez pas simplement ignorer l’existence d’un envoi dès qu’il quitte votre entrepôt. 
Les points d’accès multiples, les livraisons constantes et les envois, la rupture de 
charge (le transfert de marchandise d’un mode de transport à un autre), l’entreposage 
de marchandises dans des espaces restreints, ainsi que l’ouverture et la fermeture 
fréquente des portes de quai de chargement peuvent exposer les installations de 
distribution à un risque permanent pour les infestations parasitaires. De plus, l’industrie 
de la logistique est soumise à la rapidité d’exécution et aux délais serrés, ce qui vous 
laisse peu de temps à accorder à la gestion parasitaire.

VOS ENTREPÔTS5
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Malgré tous vos efforts, vous ne pouvez pas prévenir tout parasite 
dans votre installation indéfiniment. C’est la raison pour laquelle vous 
devez connaître les parasites auxquels vous êtes susceptibles, et 
comment reconnaître les premiers signes de leur présence. Un peu de 
connaissances peut contribuer grandement à prévenir une infestation.

À titre d’exemple, lorsque vous tentez d’identifier les parasites qui 
peuvent avoir une importante incidence sur vous, n’oubliez pas que les 
produits que vous entreposez sont souvent révélateurs des problèmes 
parasitaires auxquels vous pouvez vous attendre.

Vous devriez également prendre note des parasites trouvés dans votre 
région géographique et du temps de l’année où ils sont plus actifs.

CONNAÎTRE LES PARASITES



Si vous avez tout type de  
conditions humides dans votre  
installation, elle peut être susceptible  
aux mouches. Les mouches se déplacent 
rapidement et atterrissent souvent en 
déposant des milliers de bactéries chaque 
fois qu’elles touchent une surface. Elles 
sont plus actives par temps chauds, soit du 
printemps à l’automne, alors l’assainissement 
doit être davantage une priorité durant cette 
période. 

MOUCHES

Les rats et les souris seront toujours une préoccupation, quel que soit le produit que 
vous entreposez ou transportez, ou la région du pays où votre installation est située. 

Les boîtes en carton sont une source attrayante pour les matériaux de nidification, et les ouvertures aussi 
petites qu’une pièce de dix cents peuvent procurer un point d’accès. Les marques de rongeur sur les 
emballages et les traces d’urine et d’excréments sont des signes précurseurs de la présence de rongeurs.

RONGEURS
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Ce rat est très habile à 
grimper. Il est réputé pour se 
servir d’arbres pour accéder 
aux structures et – encore 
pire – il est bien connu pour 
propager les maladies.

Elle peut être très petite, mais sa capacité 
de ronger à travers une grande variété 
de biens fait qu’elle est une importante 
menace pour vos produits.

SOURIS
DOMESTIQUERAT 

NOIR

On ne les trouve pas seulement sur le comptoir 
de votre cuisine et à votre pique-nique. Si vous ne 
nettoyez pas régulièrement votre salle de pause et 
ne videz pas vos poubelles, il est possible que vous 
exposez votre installation à un problème de fourmis. 
Elles sont particulièrement actives durant les mois 
plus chauds lorsque les colonies essaiment et 
s’élargissent. Gardez à l’esprit que si vous observez 
quelques fourmis, il est possible qu’il y en a d’autres 
qui se cachent à proximité, comme elles sont des 
insectes sociaux qui vivent dans d’énormes colonies.

Ce rat aime jouer à cache-cache, alors si 
vous en observez un durant le jour, il peut 
s’agir d’un signe d’un problème important 
dans votre bâtiment.

RAT SURMULOT

PARASITES LES PLUS COURANTS DANS LES EXPLOITATIONS

FOURMIS



Ces insectes profiteurs peuvent facilement 
pénétrer dans votre installation en 
s’accrochant aux marchandises, en rampant 
à travers de petites fissures ou en entrant par 
les drains et les égouts. Il peut être difficile de 
se débarrasser des blattes, et chaque espèce 
exige une stratégie différente, ce qui explique 
pourquoi l’identification et la prévention  
sont essentielles avant qu’il ne soit trop tard. 

Les araignées recherchent les moustiquaires trop 
lâches, les fissures sous les portes, ainsi que les 
fenêtres et les autres ouvertures pour pénétrer 
dans votre installation à la recherche de proies et 
de chaleur. Elles se cachent dans les coins et les 
bords, et bien qu’elles mangent les insectes, elles 
ne sont pas bienvenues dans la plupart des lieux. 
Le traitement d’une installation pour les araignées 
est un processus continu, alors il est important 
que votre fournisseur de gestion parasitaire ait 
la situation bien en main.

BLATTES

ENVAHISSEURS OCCASIONNELS
La plupart des animaux sauvages préfèrent rester à l’extérieur, mais durant 
les temps inhabituels pour la saison, ils peuvent trouver refuge dans votre 
installation. Certains animaux, comme les oiseaux, peuvent même entrer 
dans votre installation accidentellement et rester piégés – et les fientes 
d’oiseaux et les plumes peuvent contaminer vos produits. Malgré le fait que 
les oiseaux ne posent pas un problème constant comme les rongeurs et les 
blattes, les envahisseurs occasionnels peuvent faire d’énormes ravages sur 
vos activités d’exploitation. 
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Essayez de mettre en œuvre des stratégies d’exclusion comme réparer les fissures extérieures, boucher 
l’accès des services publics, installer des coupe-bise et des bas de porte, et remplacer les évents et les 
moustiquaires de fenêtres endommagés. Vous pouvez également placer des boîtes d’appât et des pièges  
qui garderont certains parasites à l’écart avant même qu’ils pensent à s’introduire à l’intérieur. Établissez 
des seuils à l’avance afin de classer les problèmes parasitaires par ordre de priorité, ce qui vous permet, 
ainsi qu’à votre fournisseur de gestion parasitaire, d’avoir un plan d’intervention en place pour toute 
situation, allant des signes d’activité parasitaire aux observations récurrentes d’un parasite non piégé.
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ARAIGNÉES



RÉGLER LES PROBLÈMES 
D’INSECTES DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
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L’état de préparation est au cœur de la gestion parasitaire 
intégrée (GPI). Le but de cette stratégie consiste à prévenir 
les problèmes parasitaires avant qu’ils ne se manifestent 
en mettant la priorité sur l’entretien et sur l’assainissement 
de l’entrepôt plutôt que se fier uniquement aux traitements 
chimiques. Grâce à la GPI, vous – en tant que distributeur 
– devenez un partenaire en gestion parasitaire en aidant à 
prévenir et à identifier les problèmes, plutôt que de prendre 
un rôle passif. 
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QUELLES SONT LES MESURES À PRENDRE 
POUR DEVENIR UN PARTENAIRE EN GESTION 
PARASITAIRE À TOUTE ÉTAPE DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT?

VOS FOURNISSEURS
  Confirmez que les protocoles de gestion parasitaire de vos fournisseurs sont 

conformes aux vôtres, ou même plus rigoureux que les vôtres. Des efforts 
semblables en matière de gestion parasitaire peuvent aider à minimiser les 
chances que les parasites mettent un nœud dans la chaîne d’approvisionnement. 

  Veillez à ce qu’ils orientent leurs efforts sur l’exclusion 
afin d’assurer que leur programme de gestion parasitaire  
soit axé sur l’éloignement des parasites.

VOTRE GUIDE EN MATIÈRE DE GESTION PARASITAIRE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT



VOTRE GUIDE EN MATIÈRE DE GESTION PARASITAIRE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

  Inspectez tous les camions de livraison. Cette mesure fera en sorte que les 
parasites ne s’accrochent pas aux marchandises entrantes ou sortantes. 

  Vérifiez tous les envois de marchandises pour des signes visuels d’activité 
parasitaire, y compris: 
 a. les marques ou les morsures de rongeurs 
 b. les excréments 
 c. les contenants ayant des dommages ou des fuites 
 d. les toiles de soie d’insectes et d’araignées  
 e. les insectes même, morts ou vivants

  Vérifiez aussi les marchandises pour des signes de parasites difficiles à déceler. 
À titre d’exemple, une lumière noire peut aider à détecter l’urine de rongeurs sur 
les marchandises. 

  Inspectez tout. Vous devez inspecter chaque palette de marchandises qui 
entre dans le bâtiment, qu’il s’agisse de rames de papier pour les imprimantes, 
d’ingrédients nécessaires à la fabrication de vos produits, et même les boîtes 
contenant les grignotines utilisées pour remplir la machine distributrice.

  En présence d’activité parasitaire, isolez immédiatement la marchandise infestée 
et informez votre fournisseur. Votre fournisseur de gestion parasitaire devrait 
se rendre sur place pour vérifier la marchandise infestée dans un délai d’un jour 
ouvrable, et élaborer un plan d’action pour empêcher que l’activité parasitaire se 
propage davantage. 

  Retirez les marchandises entrantes de leurs contenants originaux si possible, et 
entreposez-les au-dessus du sol. Cette mesure permet un entreposage plus sûr, 
surtout si vous employez des contenants hermétiques. 
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VOS ENVOIS DE MARCHANDISES
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VOTRE ENTREPÔT
  Formez vos employés. Si vous leur montrez ce qu’il faut chercher et à qui s’adresser 

lorsqu’ils observent un problème, vous aurez tous les employés de l’installation qui 
demeurent à l’affût des parasites. 

  Mettez l’accent sur les bonnes pratiques d’assainissement en tout temps. Le maintien 
d’une installation propre contribuera à une importante défense contre les parasites.

  Vérifiez à l’extérieur. La plupart des problèmes parasitaires à l’intérieur commencent à 
l’extérieur de l’installation. Nettoyez le milieu à l’extérieur de l’installation afin que les 
parasites ne soient pas attirés par votre bâtiment. Ces mesures peuvent comprendre 
l’entretien de l’aménagement paysager, l’établissement d’un horaire régulier pour 
l’élimination des déchets dans les bennes à rebuts et le nettoyage des débris 
alimentaires ou d’eau stagnante.

  Bouchez toute ouverture qui joint l’intérieur à l’extérieur (portes, fissures, etc.). 
Comme tout programme d’assainissement rigoureux, les mesures d’exclusion peuvent 
changer complètement la situation en matière de prévention parasitaire, surtout en 
utilisant des produits d’étanchéité résistants aux intempéries ou des bas de porte.

  Premier entré, premier sorti (PEPS). Votre produit le plus ancien doit toujours être 
expédié ou utilisé en premier. Ce mouvement continuel empêchera les parasites de 
s’installer dans les vieux produits. 

  Isolez tout problème. Si vous trouvez des parasites, isolez les produits ou les endroits 
où ils se trouvent dès que possible afin d’empêcher que le problème se propage.

  Si vous gérez un réseau d’installations, ayez un programme GPI personnalisé pour 
chaque emplacement. Chaque installation a ses propres risques parasitaires et ses 
besoins individuels, alors l’élaboration d’un programme ciblé avec votre fournisseur 
de gestion parasitaire, qui est révisé de façon régulière, contribuera au succès de vos 
efforts en matière de gestion parasitaire.



VOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
  Nous vous le répétons: Inspectez chaque camion avant qu’il quitte votre centre  

de distribution. Si vos marchandises deviennent contaminées durant la livraison, 
vous serez responsables d’absorber les coûts des produits endommagés.

  Confirmez vos protocoles de gestion parasitaire. La chaîne d’approvisionnement 
doit être un partenariat constant. Le fait d’assurer que tous les participants aient 
un bilan satisfaisant en matière de prévention parasitaire peut vous donner une 
tranquillité d’esprit.

  Communication ouverte. En dernier, n’oubliez pas que vous et vos fournisseurs 
formez une équipe en gestion parasitaire. Posez des questions à vos partenaires 
concernant leurs programmes de gestion parasitaire, et demandez à votre 
fournisseur de gestion parasitaire d’organiser une réunion entre toutes les  
parties afin de partager des pratiques exemplaires.
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La gestion parasitaire moderne est plus avancée que jamais. 
On est loin de l’époque de simplement appliquer des produits 
chimiques quand on a problème. De nos jours, les mesures 
préventives et la vigilance constante sont les outils les plus 
puissants pour protéger votre installation – et votre bénéfice 
net – contre les parasites avant qu’ils ne deviennent un 
problème.

Si vous êtes intéressés à apprendre comment mieux protéger 
votre entrepôt et vos activités de distribution à l’aide d’un 
programme GPI efficace ou que vous voulez obtenir une 
inspection de votre installation et une recommandation d’un 
programme GPI, sans engagement de votre part, consultez  
le site orkincanada.ca pour en savoir plus sur nos services 
ou pour demander une estimation gratuite. 
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Apprenez comment vous pouvez protéger votre chaîne 
d’approvisionnement à orkincanada.ca ou composez le 
1 800 800-6754
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