
Quand il s’agit de lutte antiparasitaire, nous avons tous entendu notre part de théories au 
sujet de ce qui fonctionne mieux. Et soyons francs, les amateurs en lutte antiparasitaire 
adorent raconter leurs dernières solutions improvisées. Il est fort probable que vous 
avez entendu un ami ou un membre de famille se vanter de la façon qu’il a vaincu un 
problème de rats dans son domicile. Peut-être vous vous êtes aventurés dans le gouffre 
des vidéos en ligne pour écouter les vidéoblogueurs décrire leurs moyens « éprouvés » 
pour éloigner les mouches de votre propriété. Ou peut-être vous appliquez des 
conseils de lutte antiparasitaire, à tort, que vous avez entendus il y a plusieurs années. 

Peu importe où vous avez acquis vos connaissances sur les parasites, il est 
essentiel que puissiez distinguer la fiction de la réalité afin de lutter efficacement 
contre ces envahisseurs indésirables. Essayons d’éliminer quelques-unes de ces 
croyances courantes (mais fausses) à l’égard des parasites à la page suivante : 

UN BOURDONNEMENT QUI N’ABOUTIT À RIEN :
CINQ MYTHES COURANTS 

EN LUTTE ANTIPARASITAIRE
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Communiquez avec Orkin Canada dès aujourd’hui afin d’obtenir de l’aide professionnelle 
dans la protection de votre maison ou de votre entreprise. Nos techniciens bien 
formés vous aideront à évaluer votre situation particulière et à élaborer une stratégie 
exhaustive pour garder les parasites à l’écart. 
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La vérité est qu’il y a des théories farfelues sur la façon de lutter efficacement contre les parasites.  
C’est la raison pour laquelle il est important de connaître les faits afin que vous puissiez prendre des 
décisions éclairées pour fortifier vos défenses. 

LES RONGEURS SONT ATTIRÉS PAR LE FROMAGE : 
Si vous avez déjà écouté des bandes dessinées, vous avez probablement observé un personnage non méfiant ressemblant 
à un rongeur qui se fait attirer à un piège à l’aide d’un morceau de fromage délicieux. Vous avez peut-être même essayé 
ce genre de tactique vous-même. Malheureusement, les rats et les souris ne se montrent pas la tête parce que vous avez 
laissé un énorme morceau de fromage gorgonzola dans le coin. En réalité, les rongeurs sont attirés par une grande variété 
de sources alimentaires, particulièrement les aliments sucrés et les graines. Et même, la préparation d’une petite assiette 
délicieuse n’est pas le meilleur moyen de se débarrasser des rongeurs. Bien que vous puissiez les tromper en les faisant 
pénétrer dans un piège, vous pouvez également en attirer d’autres à se joindre à la fête.

TOUS LES SERVICES PROFESSIONNELS DE LUTTE ANTIPARASITAIRE 
UTILISENT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX :  
Lorsque vous imaginez un traitement professionnel de lutte antiparasitaire, il est possible que vous perceviez des personnes 
dotées de masque qui pulvérisent un brouillard de produits chimiques partout sur la maison ou le bâtiment. En réalité, un 
fournisseur réputé vous offrira des solutions en gestion parasitaire intégrée (GPI), qui vous permettront de concevoir un 
programme axé surtout sur l’exclusion des parasites et des méthodes de traitement non chimiques. Même si des produits 
chimiques sont nécessaires, vous pouvez avoir l’esprit tranquille que les produits sont sécuritaires, et que votre technicien 
expliquera le processus en détail avant de commencer le service.

LES RÉPULSIFS ACHETÉS EN MAGASIN PEUVENT RÉGLER 
UN PROBLÈME DE MOUCHES OU DE MOUSTIQUES :  
Comme la saison estivale apporte la chasse aux moustiques, il peut être tentant d’employer des répulsifs achetés en 
magasin comme les pulvérisateurs, les lampes ou les chalumeaux pour rapidement lutter contre les insectes volants. 
Malheureusement, même si vous arrivez à éloigner ces petits démons bourdonnants pendant quelque temps, vous  
n’allez pas à la source du problème. Dans bien des cas, il y a un plus gros problème à quelque part sur votre propriété.  
Un professionnel de lutte antiparasitaire peut déterminer la source de ces parasites de façon plus précise et vous aider  
à éliminer le problème une fois pour toutes.

LES PARASITES N’ENTRERONT PAS DANS UN ENDROIT PROPRE : 
Oh, voilà un mythe tout à fait faux. Peu importe comment vous frottez, pulvérisez ou assainissez, les parasites trouveront 
toujours un moyen de rendre votre espace habitable. Bien sûr, l’élimination du fouillis peut aider à éliminer les lieux de 
refuge, mais les parasites sont très tenaces dans leur recherche d’alimentation, d’eau et d’abri. Il est fort probable que votre 
maison ou votre entreprise offrent ces sources en abondance, ce qui signifie qu’elles seront toujours des cibles préférées 
pour les parasites.

L’INSTALLATION DE PIÈGES EST SUFFISANTE POUR CAPTURER TOUT PARASITE : 
Les pièges englués et les pièges lumineux peuvent être une composante utile dans le cadre d’une stratégie exhaustive de 
lutte antiparasitaire, mais en tant que mesures de prévention autonomes, ils ne vont pas régler le problème. De nombreux 
propriétaires de maison et d’entreprise installent simplement des pièges, les mettent en oubli, puis ils considèrent que la 
prévention parasitaire est réglée. À elle seule, cette technique est loin d’être assez résistante pour garder les parasites 
à l’écart. De plus, les parasites qui s’accumulent dans ces pièges, gérés de façon passive, peuvent créer des problèmes 
d’assainissement si les pièges ne sont pas remplacés régulièrement.


