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LE MEILLEUR MOYEN DE GARDER VOTRE PROPRIÉTÉ ET L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER LIBRES DE PARASITES EST 
DE TOUJOURS AVOIR UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR EUX. PRÉVOYEZ UNE INSPECTION AVEC VOTRE SUCCURSALE
D’ORKIN CANADA LOCALE AFIN D’ASSURER QUE VOUS ÊTES PRÊTS À LES AFFRONTER AVEC LA MEILLEURE DÉFENSE. 

© 2019 Orkin Canada, LLC 1 800 800-6754     |     orkincanada.ca/fr

La meilleure défense quand il faut affronter les parasites est une bonne attaque. Vos choix en matière
d’aménagement paysager à l’extérieur de votre propriété peuvent contribuer à l’activité parasitaire à l’intérieur.
Ces simples conseils peuvent vous aider à garder votre propriété – à l’intérieur comme à l’extérieur
– libre de parasites. 

Plantez moins de fleurs qui
fleurissent puisqu’elles attirent
les guêpes et les insectes
volants. 

Évitez les plantes qui 
produisent des noix, des 
fruits et des graines puisque 
ces plantes attirent les 
parasites à la recherche 
de sources alimentaires. 

Évitez les plantes couvre-sols 
qui procurent un refuge aux 
parasites indésirables 
(insectes et rongeurs qui 
sont constamment à la 
recherche d’abri).  

Assurez-vous que l’eau circule
dans les fontaines d’eau et les 
piscines afin de prévenir la 
reproduction d’insectes. 

Changez l’eau dans les bassins 
pour oiseaux, les miroirs d’eau 
et les autres bassins d’eau au 
moins une fois par semaine. 

Taillez les branches d’arbres et 
les arbrisseaux à une distance 
d’au moins un mètre des murs 
et des fenêtres. 

Retirez les branches qui 
touchent le toit étant donné 
qu’elles peuvent créer une 
passerelle pour les parasites 
afin qu’ils s’introduisent dans 
votre propriété. 

Assurez-vous que la pelouse est
tondue étant donné que l’herbe
haute procure un lieu de refuge
pour les parasites indésirables. 

Utilisez le paillis en cèdre rouge
plutôt que le paillis organique
puisque le cèdre retient moins
d’humidité et peut repousser 
certaines espèces de fourmis. 

Déplacez l’éclairage extérieur
loin des entrées de votre 
propriété 

Installez une bande en gravier
(faite de 1 cm de cailloux) autour
de tout le périmètre de votre
propriété afin de dissuader les
parasites de ramper à l’intérieur. 

Réduisez l’ombrage afin de
réduire l’humidité (aires plus
ombragées ne sèchent pas
aussi rapidement après 
la pluie). 


