
Petites, nuisibles et ...
très problématiques

Elles existaient déjà au temps  
des dinosaures; elles ont transmis  

la peste et y ont survécu;  
elles pondent jusqu’à 50 œufs par jour; 

elles transmettent des maladies et  
nichent volontiers dans votre maison.

Conclusion: les puces sont  
un problème sérieux pour  

les chiens et les chats.

Ces informations sont mises à disposition par MSD Animal Health GmbH, Weystrasse 20, 6006 Lucerne. 

Seule une protection durable et sans faille  
permet d’interrompre le cycle de vie d’une puce.  

Discutez avec votre vétérinaire de  
l’importance d’une protection contre les puces.
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À l’extérieur, les larves et les nymphes de 
puces privilégient les sols humides, les places 
ombragées, les buissons ainsi que les pare-
vents ou les joints entre les dalles de pierre. 

95 % des puces se trouvent  
AILLEURS que sur votre animal.  

Elles vivent chez vous, à la maison. 

À l’intérieur
 – Nettoyer à fond toutes les surfaces lavables et les tapis,  

avec un aspirateur ou un nettoyeur vapeur. Une fois  
le travail terminé, jeter immédiatement le sac d’aspirateur  
afin que les œufs et les larves ne puissent pas poursuivre  
leur développement. 

 – Laver à 60° C au moins tous les textiles avec  
lesquels les animaux sont régulièrement en contact.  
Respecter les conseils d’entretien indiqués!

 – Les textiles délicats peuvent également être placés  
dans le congélateur pour une nuit.

À l’extérieur
 – Tondre régulièrement le gazon et arracher les mauvaises 

herbes; nettoyer les joints sales et enlever les déchets  
organiques (feuilles ou fleurs tombées) sous les buissons  
et les massifs de fleurs.

 – Garder propres ses outils de travail.
 – Se laver soigneusement les mains après les travaux  

de jardinage et nettoyer ses chaussures.

À l’intérieur, les larves et les nymphes  
de puces nichent volontiers partout  
où les animaux domestiques passent  
du temps: tapis, literie, fauteuils ou  
lieux de couchage préférés. 

Les œufs de puces se 
trouvent dans les tapis, la  
literie, les planchers de  
terrasse et les sols en terre.
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Le saviez-vous?
La puce adulte que nous voyons ne 

constitue que 5 % du problème. 95 % 
des puces sont invisibles, dissimulées 

dans nos foyers.

Le saviez-vous?
La nymphe d’une puce  

peut survivre jusqu’à un an dans 
une maison. Une protection 

contre les puces durant toute 
l’année est donc nécessaire  

pour prévenir l’infestation des 
animaux à domicile.

Le saviez-vous?
Une puce adulte peut pondre 

jusqu’à 50 œufs par jour.  
Une protection contre les puces 

constante et sans faille  
est donc nécessaire  

pour interrompre ce cycle. 

Le saviez-vous?
Les puces transmettent des maladies 

qui peuvent nuire à la santé des  
animaux comme à celle des hommes. 

Seule une protection durable et sans faille  
permet d’interrompre le cycle de vie d’une puce.  

Discutez avec votre vétérinaire de  
l’importance d’une protection contre les puces.

Le saviez-vous?
Les puces peuvent transmettre le ver solitaire.  

Les larves de puces ingèrent les œufs de ver solitaire dans leur environnement.  
Le ver se développe à l’intérieur de la puce. Les animaux  

domestiques s’infectent en faisant leur toilette.
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