
PUNAISES DE LIT
FAITES LEUR MORDRE LA POUSSIERE !

Depuis quelques mois, les punaises
de lit se sont installées dans un
grand nombre d'hôtels, de gîtes
d'étape ou de refuges de montagne
à travers le monde. llAriège
n'échappe pas à la règle, malgré
une prévention stricte engagée par
la plupart des hébergeurs,
L'hygiène irréprochable de beau-
coup d'établissements victimes de
ce fléau ne suffit pas, la pandémie
se poursuit, principalement véhicu-
lée par les voyageurs et leurs ba-
gages,

Certains pays sont aujourd'hui plus touchés que

d'autres. A New York, des établissements aussi

célèbres que le Ritz Carlton ont été victimes,
il y a quelques temps, de cette attaque en rè-

gle. La punaise de lit (Cimex lectularius), sur-
nommée le vampire, est un insecte qui coha-
bite avec I'homme depuis des milliers d'années.
Contrairement aux acariens, qui a priori sont
inoffensifs sauf allergie particulière, la pu-

naise pique durant la nuit principalement sur
les parties découverteS de la peau. Ses piqûres

créent des lésions dermatologiques mais éga-

lement des angoisses parfois profondes.

Elle est difficile à éliminer : elle fuit la lumière,

se cache dans la literie et tous les recoins som-
bres d'un habitat. Transportée dans les bagages,

elle envahit de préférence les lieux à forte den-
sité humaine et à haute fréquentation.

LES REMEDES EXISTENT
La lutte est complexe et doit être menée avec
rigueur. Elle doit se faire sans utiliser d'insec-
ticide pour ne pas mettre en place de résis-
tance. Les méthodes peuvent être utilisées
conjointement. La première est simple : aspi-
ration, avec l'embout de l'aspirateur, des

æufs, des jeunes et des adultes. Mais gare, l'as-
pirateur ne tue pas l'insecte qui peut alors res-

sortir quelques heures plus tard ! Le conduit
d'aspirateur devra donc être nettoyé et le sac
de poussière mis dans un sac plastique et jeté
dans une poubelle extérieure pour éviter toute
autre contamination.
La congélation constitue le plan B : à -20"C, elle
doit durer minimum 48h selon la taille de l'ob-
jet.

Autre solution, le lavage sous toutes ses
formes. A la machine, il doit être pratiqué à plus

de 55"C, le nettoyage vapeur à 120". Ce lavage

détruit tous les stades de punaises au niveau

des recoins ou des tissus d'ameublement ; le
nettoyage haute pression ou à la brosse seront

à associer à l'aspirateur ou à un grand net-

toyage du sol.

Le décapeur thermique (utilisé habituellement
pour décaper les peintures) réglé sur 250 à 300"

est également un outil très efficace,

LE CHIEN, LE MEILLEUR ENNEMI
DES PUNAISES DE LIT
Le chien est un très bon outil pour organiser une

lutte et une prévention (la punaise a une

odeur spécifique et nous avons pu apprécier ré-

cemment la démonstration de la société ECO-

FLAIR dans les locaux de l'ARPE à Toulouse). ll

permet de différencier les zones infestées et
donc la désinsectisation sera ainsi mieux ciblée,
plus efficace, plus écologique et moins coÛ-

teuse.

Généralement les hôtels font appel à des en-

treprises spécialisées.
La lutte chimique peut être pratiquée dans tous

les cas. Le site devra être traité par un pro-

fessionnel qui interviendra 2 fois au minimum
à environ 2 semaines d'intervalle.
La lutte doit être adaptée au lieu et il n'existe
pas de prévention idéale. Ne jamais être infesté
par des punaises de lits est dorénavant "mis-

sion impossible" pour toute structure héber-
geant fréquemment des personnes. Hôteliers,
gardiens de refuges et clients doivent le savoir.

En revanche, une hygiène quotidienne et une

bonne connaissance de l'insecte minimise les

risques d'infestations et accélère la découverte

et donc la désinsectisation.

Outil d'ôutodiagnosti{
en lign€ GR;FUfT

sAvorR coMMUNTQUER
AVEC SA CLIENTÈLE
La propagation n'est pas liée strictement à une

question d'hygiène ou d'insalubrité et ne revêt
aucun caractère honteux. C'est pourquoi il est
important de pouvoir en parler avec sa clien-
tèle. Nous pouvons vous communiquer sur de-
mande des fiches techniques et un dépliant à
destination de vos clients intitulé "Lili, la punaise

de lits".

Contact : Didier PELOFFI
Servicê AET
05 61 02 03 26 ou d,peloffi@ariege.cci,fr

TOURISDIAG 2.0
Avec "Tourisdiag 2.0" les professionnels du
tourisme pourront attirer de nouveaux
clients et anticiper les pratiques de de-
main.
Le secteur du Tourisme est étroitement lié
au numérique,
Foft de ce constat, la Charnbre de Com-
merce et d'lndustrie de l'Ariège va dé-
ployer dès le mois de janvier 2016 un ou-
til d'autodiagnostic baptisé "lourisdiag
2.0" destiné aux professionnels de ce sec-
teur.
ll leur permet d'évaluer, en 2O min et 30
questiom, leurs pratiques numériques et
de recevoir leurs résultats par mail. L'ob-
jectif est d'aider ces professionnels parti-
culièrement impactés par l'évolution et
I'usage des nouvelles technologies, à cap-
ter de nouveaux clients, à adapter leurs ou-
tils et à anticiper les pratiques de demain.
Plusieurs points de performance sont ainsi
jaugés par l'outil, parmi lesquels :

. l'actualisation de leur site web,

. leurs services en ligne,

. leur communication digitale,
. la gestion de leur e-r:éputation,

ou encore leur présence sur les réseaux so-

ciaux et les portables...
Par ailleurs, votre Conseiller Tourisme
sera informé des résultats instantané-
ment et pourra vous proposer, le cas
échéant, un appui adapté,afin que vous
puissiez améliorer votre ofire de services.
Contact : Didier PELOFFI
Service AET
05 61 02 03 26 ou d,peloffi@ariege,cci,fr


