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LES ESPÈCES NUISIBLES 
NE PRENNENT PAS DE 
VACANCES.
Imaginez ceci : des insectes dans votre entreprise. Alors que les mois froids d’hiver 
sont derrière nous, l’arrivée de températures printanières plus chaudes signifie 
également une hausse de la présence d’espèces nuisibles partout au pays. Des 
milliers d’insectes émergent de leur état de dormance et recherchent des endroits où 
passer les mois de printemps et d’été.

Pour les insectes, établir leur résidence dans votre entreprise est simple comme 
bonjour. Certaines espèces attendent au printemps pour s’installer et elles ciblent 
les endroits vulnérables de votre établissement. Ces créatures se faufileront dans les 
fissures et les crevasses pour y pondre des œufs, tisser des toiles et faire leurs nids. 
(Dites bonjour à vos nouveaux collègues.)

Les insectes colonisateurs comme les termites et fourmis recherchent des 
emplacements de choix pour essaimer et bâtir leurs colonies, causant potentiellement 
des dommages aux fondations et des réparations dispendieuses. Les moustiques 
porteurs de maladies prennent vol lors de températures plus chaudes. Avec plus de 
2000 espèces existantes connues dans le monde, il est possible que vos employés et 
vos clients soient à risque. 

Donc, comment pouvez-vous aider à protéger votre propriété d’espèces nuisibles 
courantes au printemps? Voici comment vous pouvez identifier les espèces nuisibles 
et aider votre entreprise à lutter contre les insectes.
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FOURMIS

MOUSTIQUES

POURQUOI SONT-ELLES UNE MENACE?

POURQUOI SONT-ILS UNE MENACE?

OÙ RECHERCHER?

OÙ RECHERCHER?

CONSEILS DE GESTION

CONSEILS DE GESTION

Les fourmis sont prêtes à faire du chemin — les colonies comprennent d’immenses populations avec 
des armées prêtes à se déplacer loin pour se nourrir. Lorsque les reines fertiles sont à la recherche 
d’un endroit pour établir leur nid, votre bâtiment pourrait être exactement ce qu’elles recherchent. 
Les fourmis peuvent pénétrer dans votre entreprise par les plus petites fissures à la recherche de 
nourriture. Et voici deux (parmi plusieurs) raisons de plus pour lesquelles elles peuvent poser des 
problèmes : elles sont résilientes et elles ont des habitudes alimentaires changeantes.

Ces insectes ont une envie irrésistible de vous rencontrer. Alors que le temps plus clément se pointe le nez, 
la température extérieure augmente — ainsi que la quantité de moustiques. Ces insectes nuisibles volants 
se faufilent dans votre établissement par des ouvertures autour des fenêtres et des portes à la recherche 
de leur prochain repas. En plus de causer des démangeaisons rouges, les piqûres de moustiques peuvent 
transmettre des maladies comme le virus du Nil, la malaria et le virus Zika. 

 Les endroits comme les comptoirs, les 
garde-manger et les éviers se trouvant à 
proximité de sources de nourriture

 Les endroits très humides comme les 
salles de bain et les sous-sols

 Les endroits cachés et protégés comme 
les espaces vides dans les murs, sous les 
électroménagers et sous les planchers

 Les endroits sujets à la collecte ou au drainage 
d’eau comme les bains pour oiseaux et les tuyaux de 
descente pluviale 

 La végétation comme les herbes hautes et les 
endroits densément boisés

 Les plans d’eau comme les marais, les lacs et les 
marécages

 Éliminez immédiatement l’eau stagnante visible, 
car elle peut représenter un lieu de reproduction de 
choix.

 Installez des moustiquaires sur les fenêtres et scellez 
les espaces sous les portes.

 Entretenez régulièrement les plantes et la végétation 
se trouvant à proximité.

 Éliminez immédiatement l’eau stagnante 
visible, car elle peut représenter un lieu de 
reproduction de choix.

 Installez des moustiquaires sur les fenêtres et 
scellez les espaces sous les portes.

 Entretenez régulièrement les plantes et la 
végétation se trouvant à proximité.

CONSEILS DE PRÉVENTION

EXCLUSION AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

ARAIGNÉES
POURQUOI SONT-ELLES UNE MENACE?

OÙ RECHERCHER? CONSEILS DE GESTION

Lorsque les insectes émergent de leur état de dormance et commencent à faire leur apparition 
à l’intérieur, votre bâtiment devient une destination de choix pour les araignées affamées. Les 
araignées peuvent se cacher dans tous les recoins de votre entreprise pour tisser des toiles et pondre 
des œufs. Les araignées n’ont rien d’amusant : elles peuvent s’établir dans votre entreprise et y tisser 
leurs toiles sans relâche.

 Les greniers, les sous-sols, les garde-robes 
et autres endroits sombres et humides 

 Les moustiquaires de fenêtres, les petits 
vides sanitaires et les crevasses 

 Les plantes et le bois de foyer intérieurs

 Nettoyez et époussetez régulièrement votre bâtiment.

 Scellez des points d’entrée comme les espaces sous 
les rebords de fenêtres et les portes. 

 Disposez des boîtes vides et de l’encombrement dans 
les espaces de rangement.

 Éliminez les débris à l’extérieur, comme les piles de 
bois, l’herbe coupée et les feuilles.

CONSEILS DE PRÉVENTION

EXCLUSION AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

ASSAINISSEMENT

Araignée-loup

Moustique anophèle

Fourmis de pavé

CONSEILS DE PRÉVENTION

EXCLUSION AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

ASSAINISSEMENT
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TERMITES

ENVAHISSEURS OCCASIONNELS

POURQUOI SONT-ILS UNE MENACE?

POURQUOI SONT-ILS UNE MENACE?

OÙ RECHERCHER?

OÙ RECHERCHER?

CONSEILS DE GESTION

CONSEILS DE GESTION

La devise d’un termite? Toujours rester sur sa faim. Pour les termites, votre bâtiment est toujours 
sur le menu. Les températures plus chaudes sont idéales pour bâtir des colonies et envahir votre 
espace. Ces « destructeurs silencieux » se déplacent en essaim et ont le pouvoir d’infliger de 
sérieux dommages, pouvant entraîner des réparations coûteuses. La plupart des termites tombent 
dans trois catégories — termites de bois humide, termites souterrains et termites de bois sec — et 
dépendamment du type de bois se trouvant dans votre bâtiment, ils peuvent se nourrir de tout, des 
meubles aux cloisons sèches. Touchez du bois!

Bien que nous souhaitons tous qu’il en soit autrement, avec les plantes et les fleurs en floraison, 
le printemps est le moment parfait pour que les envahisseurs reviennent dans votre espace. 
Dépendamment de la région où vous trouvez au pays, vous pourriez observer diverses espèces, des 
cloportes aux punaises de l’érable négondo. 

À la recherche de nourriture, les envahisseurs occasionnels se faufilent dans les petites crevasses 
et les points d’entrée. On les retrouve dans des endroits humides ou près de débris de feuilles et de 
plantes. Bien que non menaçante, l’observation de l’une de ces espèces nuisibles pourrait indiquer une 
infestation sur les lieux.

 Les arbres tombés et le bois ou les 
matériaux de bois en décomposition

 Dans les vides sanitaires ou les fissures 
dans les murs et dans les fondations de 
votre bâtiment 

 Sol humide

 Les endroits avec un excédent d’humidité 
comme les sous-sols, les garages et les éviers 

 Les petits espaces sous les fenêtres et les 
portes 

 Près de plantes en pots et de buissons

 Éliminez les sources de nourriture des termites en 
éliminant les débris de bois et d’arbres. 

 Prévenez et réduisez l’excès d’humidité d’endroits 
comme les tuyaux d’eau, les sous-sols et les 
gouttières. 

 Inspectez les terrasses, les clôtures et les fondations 
de votre bâtiment.

 Évitez le contact entre le bois et le sol en laissant un 
espace sous les clôtures et en rangeant les bois à 
une certaine distance de votre propriété.

 Réduisez l’humidité en rendant étanches les 
endroits humides. 

 Installez des moustiquaires et scellez les fissures et 
les espaces. 

 Taillez les plantes, les fleurs, les arbres et les 
arbustes et assurez-vous qu’ils ne touchent pas la 
structure.

 Disposez des débris de bois et de plantes.

CONSEILS DE PRÉVENTION

EXCLUSION AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

INSPECTION

CONSEILS DE PRÉVENTION

EXCLUSION AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

INSPECTION

Punaise de l’érable négondo

Termite souterrain
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CONSEILS DE
PRÉVENTION CLÉS

INSPECTION

ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

EXCLUSION
 Installez des coupe-brises à jupette, des coupe-froid et des moustiquaires. 

 Scellez les fissures et les crevasses autour des portes, des fenêtres et des murs. 

 Inspectez les points d’entrée autour de l’extérieur du bâtiment pour obstruer  

l’entrée des espèces nuisibles.

 Nettoyez, époussetez, balayez et passez la vadrouille régulièrement et en profondeur. 

 Éliminez l’encombrement comme des boîtes en carton qui offrent un refuge pour les 

espèces nuisibles. 

 Retirez les déversements de nourriture et d’eau. 

 Entreposez la nourriture et les poubelles dans des contenants scellés. 

 Réparez les fuites de robinets, de tuyaux d’eau et d’unités HVAC.

 Éliminez l’eau stagnante et nettoyez les gouttières et les tuyaux de descente pluviale. 

 Taillez les branches, les plantes et les buissons. 

 Retirez l’excédent de couvert végétal et de paillis de bois. 

 Empêchez les plantes/la végétation de toucher votre bâtiment.

 Inspectez l’extérieur et l’intérieur de votre bâtiment pour des signes d’une infestation 

ou de points d’entrée potentiels. 

 Signalez toutes observations à votre professionnel en extermination.



UN GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE SUR LES ESPÈCES NUISIBLES AU PRINTEMPS orkincanada.ca    6

Dans la lutte contre les insectes, il est avantageux de bien 
connaître l’ennemi. Donc, si vous préparez votre entreprise 
pour les mois plus chauds, nous espérons que ce guide sur  
le contrôle des espèces nuisibles vous viendra à l’esprit. 
(Le soleil sort... les insectes aussi) 

Une stratégie efficace de lutte antiparasitaire intégrée 
(LAI) nécessite de la vigilance à longueur d’année, donc 
soyez proactifs et empêchez ces espèces nuisibles de 
nuire à vos profits. Si vous souhaitez apprendre comment 
protéger votre établissement ou si vous désirez avoir une 
inspection professionnelle de votre site avec un plan de LAI 
sans obligation de votre part, visitez le orkincanada.ca pour 
en apprendre davantage sur nos services et pour faire une 
demande de consultation gratuite.

Dites aux insectes de prendre le bord.

Apprenez-en davantage sur nos services de lutte antiparasitaire intégrée 
(LAI) au orkincanada.ca ou téléphonez au 1 800 800-6754.
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