
LUTTE CONTRE LES PARASITES 

La punaise de lit 
 

L’essentiel  

 La punaise de lit s’est fortement répandue dans le 

monde entier au cours des dernières années.  

 La propagation se fait par l’intermédiaire des bagages 

ou des meubles d’occasion.  

 La nuit, elle se nourrit du sang des êtres humains et des 

animaux.  

 Tout le monde peut être touché et cela n’est pas le signe 

d’un défaut d’hygiène.  

 En cas d’infestation, seul un professionnel est en me-

sure d’en venir à bout. 

 En cas de suspicion, collecter absolument les insectes 

et les faire identifier par un spécialiste. 

 

Apparence  

 A jeun, 4 à 6 mm de long. Presque 10 mm quand elles 

sont gorgées de sang, couleur rouge-brun, plates.  

 Les jeunes punaises sont plus petites et plus claires.  
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Mode de vie 

 Se nourrit du sang des êtres humains et des animaux 

domestiques, de préférence la nuit. 

 La journée, elle se cache dans les fentes du lit, des 

meubles et de la chambre. 

 Peut se déplacer d’un appartement à l’autre, par 

exemple lorsqu’on essaie de l’éliminer avec des sprays 

insecticides.  

 La femelle pond jusqu’à 500 œufs.  

 Peut supporter le froid sur une longue période et jeûner 

jusqu’à six mois.  

 Vit 1 an environ. 

 

Dégâts  

 Pique la nuit les endroits découverts (cou, visage, bras, 

cheville, etc.).  

 Les démangeaisons n’apparaissent souvent que plu-

sieurs heures ou jours après la piqûre.  

 Près de 20% de la population ne montre aucune réac-

tion cutanée aux piqûres de punaises de lit.  

 La transmission de maladies par l’intermédiaire des pu-

naises de lit est inconnue à ce jour.  

 

 

 

Comment reconnaître une contamination par des pu-

naises de lit? 

 La journée, elles se cachent dans le sommier et les 

fentes à proximité du lit.  

 On trouve des traces d’excréments, des petits points 

noirs (voir photo ci-dessous) ou des gouttelettes de 

sang.  

 L’inspection de l’appartement avec des chiens renifleurs 

de punaises de lit est recommandée pour un traitement 

plus économique et plus efficace.  
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Désinfestation 

 Ne traiter qu’en cas de détection de punaises.  

 Ne pas essayer de désinfester soi-même avec des 

sprays insecticides, ce qui peut avoir pour conséquence 

la propagation des punaises dans tout l’appartement ou 

l’immeuble. 

 Faire uniquement appel à des professionnels de la dé-

sinfestation possédant un permis fédéral.  

 Objectif clairement défini: élimination totale.  

 Dans la plupart des cas, il faut plusieurs traitements in-

secticides. Alternative: traitement thermique. 

 Le traitement ne protège pas contre une réinfestation. 

 

Prévention 

 Vérifier que les lits et meubles sont exempts de pu-

naises, de traces d’excréments ou de gouttes de sang.  

 Les cartons de déménagement de seconde main peu-

vent aussi être infestés. 

 Laver les vêtements d’occasion à 60 °C ou les passer 

au séchoir à 45 °C.  

 En cas d’infestation, ne laisser aucun meuble dans la 

cage d’escalier, la cave ou le grenier pour éviter de con-

taminer les voisins.  

 Indiquer clairement que les meubles éliminés sont con-

taminés par des punaises de lit ou les rendre inutili-

sables pour éviter que des personnes ne rapportent les 

meubles et les punaises chez eux. 

 

Que faire en cas d’infestation par des punaises de lit 

dans une chambre d’hôtel? 

 Informer le responsable de l’hôtel.  

 Demander une autre chambre, si possible non adja-

cente.  

 Déposer sa valise le plus loin possible du lit et fermer 

toutes les fermetures éclair. 

 

Que faire après avoir passé la nuit dans une chambre 

infestée? 

 Défaire les bagages sur le balcon ou dans la buanderie.  

 Le linge qui ne peut pas être lavé immédiatement doit 

être conservé dans des sacs-poubelles hermétiquement 

fermés avec du ruban adhésif. 

 Laver le linge immédiatement à 60 °C pendant 30 mi-

nutes ou deux fois de suite à 40 °C. 

 Passer au séchoir à 45 °C pendant 30 minutes.  

 Laisser au congélateur à -17 °C pendant 24 heures. 

 Vaporiser à l’air libre un spray insecticide directement 

sur les bagages vides, et les aérer dans la cave ou sur 

le balcon.  

 

Cadre juridique 

 Lorsque plus d’un appartement dans un immeuble est 

infesté, la gérance doit confier la désinfestation à un pro-

fessionnel. Tous les appartements doivent être inspec-

tés pour s’assurer de l’absence de punaises de lit.  

 Les frais ne peuvent pas être répercutés sur les loca-

taires. Voir notre fiche informative sur le Cadre juridique 

en cas d’infestation par des nuisibles. Les art. 256, 257 

f, g, h, 258 et 259 du Code des obligations fixent le cadre 

juridique dans les habitations.  

 

Nous pouvons vous aider 

Téléphonez-nous, envoyez-nous ou apportez-nous les in-

sectes à des fins d’identification. Nos conseils sont gratuits 

et sont uniquement proposés aux habitantes et habitants de 

la ville de Zurich. 

 

Service de lutte contre les nuisibles  

Isabelle Landau Lüscher, Dr Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Consultation téléphonique et en personne pour  

les habitantes et habitants de la ville de Zurich:  

Walchestr. 31, 2e étage, bureau 232 

Téléphone 044 412 28 38 

Lu – ve: 13h30-14h30 

 

Pour le courrier: Walchestrasse 31 

  Case postale 3251, 8021 Zurich 

Pour les colis:  Walchestrasse 31 

  8006 Zurich 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


