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PRÉPARATIONS AVANT ET RECOMMANDATIONS 

SUITE À UNE INTERVENTION CONTRE LES PUCES 
 

Lorsqu’on a un problème de puce, on doit traiter à la fois toutes les pièces de la 
résidence et l’animal. 

 Libérez tous les planchers, plinthes et fonds de garde-robe 

 Passez l’aspirateur partout ainsi que sur les meubles rembourrés 

 Jetez le sac d’aspirateur aux ordures à l’extérieur 

 Si vous voulez, vous pouvez laver les planchers car aucun lavage de plancher ne 
devra être fait avant 2 à 3 semaines suite à l’intervention 

 Videz et nettoyez la litière du chat 

 Prévoyez de s’absenter de la résidence au moment du traitement 

 
 Après le traitement, il est normal d’apercevoir des puces vivantes durant quelques 
jours, en effet, le degré de résistance élevé de certaines puces augmente la durée de 
temps requise à l’exposition des pesticides. 

 
 Recommandations suite à l’intervention : 

 Respectez les délais recommandés (3 à 4 heures) avant de retourner dans votre 
demeure, les planchers pourraient être glissants 

 Aérez les pièces traitées pendant 15 à 20 minutes 

 Évitez de marcher pied nu ou de ramper (jeune enfant) sur les surfaces traitées 
pendant toute la durée du traitement 

 Traitez ou faites traiter votre animal de compagnie selon les recommandations d’un 
spécialiste  

 Passez l’aspirateur fréquemment et jeter le sac d’aspirateur 

 On doit attendre environ 2 à 3 semaines avant de voir les résultats du traitement qui a 
été effectué à cause de la durée du cycle vital 

 Ne lavez pas les planchers avant 2 à 3 semaines 

 

Il est important de circuler fréquemment dans les pièces traitées car cela stimule l’activité 
des puces et favorise donc, par le fait même, le succès de l’intervention.  Si vous négligez de 
le faire, les puces arrêteront leur développement et survivront au traitement. Les puces 
adultes peuvent vivre plusieurs mois sans se nourrir. 


