Premier Trimestre

Deuxième Trimestre

Troisième Trimestre

Quatrième Trimestre

Périodes

Parasites

Janvier

février

mars

avril

-les moustiques sont en diapose hivernale,
c'est à dire qu'ils passent la saison froide
sous forme d'oeuf, capable de survivre à
des températures de -15°C mais également
en absence d'eau

-les moustiques sont en diapose hivernale,
c'est à dire qu'ils passent la saison froide
sous forme d'oeuf, capable de survivre à
des températures de -15°C mais également
en absence d'eau

-fin de la diapose hivernale les premières
-suivant la précocité du printemps apparition femelles assurent le cycle gonotrophique
des premiers moustiques
PIQÛRES → PONTES →
-démarrage du cycle gonotrophique
ACCOUPLEMENTS !
PIQÛRES →
-suivant la clémence des conditions
PONTEs→ACCOUPLEMENTS
climatiques 2éme génération d'adultes

- profitez du répit hivernal pour vous
équipez, commandez votre matériel de lutte
anti-moustique chasseur de tigres
- définir un plan de protection intégrée et un
calendrier d'interventions

- Commandez votre matériel de lutte
intégrée MOUSTIQUAIRES, LARVICIDES,
PIÈGES INTÉRIEURS , EXTERIEURS,
SOUPAPES ÉTANCHES, RÉPULSIFS

-capture des premiers moustiques qui sont
à l'origine des colonies estivales
-suivant résultat des pièges de capture
installation des dispositifs de protection

-grâce aux conditions favorables de chaleur
et de nourriture qu'elles trouvent à l'intérieur
des habitations, les mouches relancent leur
cycle de multiplication

-les conditions favorables de chaleur et
nourriture quelles trouvent à l'intérieur des
habitations relancent le cycle de
multiplication des insectes chez vous

-différents procédés existent pour piéger
chaque espèce en fonction de leurs
spécificités
-nous vendons les meilleurs destructeurs
d'insectes, silencieux, inodore, sans fumé

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

-par conditions climatiques favorables de
chaleur stable et précipitations fréquentes
apparition de la 3éme génération adulte
- le cycle biologique est de plus en plus
rapide avec la hausse des températures

-par condition climatique favorable, chaleur
stable et précipitations fréquentes ou
abondantes, apparition de la 4ème
génération de moustiques
-moustiques plus résistants et agressifs

-par condition climatique favorable de
chaleur sable et de précipitation fréquente
ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE
MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES +
RISQUE ÉPIDÉMIQUE

-par condition climatique favorable de
chaleur sable et de précipitation fréquente
ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE
MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES +
RISQUE ÉPIDÉMIQUE

-par condition climatique favorable de
chaleur sable et de précipitation fréquente
ou abondante, APOGÉE DU NOMBRE DE
MOUSTIQUES ET DE PIQÛRES +
RISQUE ÉPIDÉMIQUE

-par maintien de conditions climatiques
estivales après un été chaud et humide, il y
a constance de la pression mordante
-par condition climatiques plus fraiches,
ralentissement du cycle gonotrophique

-ralentissement du cycle gonotrophique
PIQÛRES → PONTES →
ACCOUPLEMENTS
-pontes d'oeufs spécifiques destinées à
passer l'hiver qui résistent à des
températures de -15° en état de diapose

-dernières activités des moustiques
-comportement intrusif dans les habitations
pour trouver la chaleur
-ponte d'oeufs spécifique destinée à la
diapose hivernale (résistant jusqu'à -15°)

-gestion des eaux stagnantes
-traitement larvicide
-utilisation des moustiquaires
-utilisation des pièges de captures intérieur
et extérieur

-gestion des eaux stagnantes
- traitement larvicide
- utilisation: moustiquaires + Pièges (inter/
exter) BG SENTINEL, BG GAT,
SUNBURST + répulsifs (si besoin )

-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges ( inter/
exter) BG SENTINEL, BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS
-traitement adulticide si besoin

-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges ( inter/
exter ) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS
-traitement adulticide si besoin

-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges ( inter/
exter ) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS
-traitement adulticide si besoin

-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges ( inter/
exter ) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS
-traitement adulticide si besoin

-très important d'empêcher les pontes
-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges (inter/
exter) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS

-très important d'empêcher les pontes
-gestion des eaux stagnantes + larvicide
-utilisation: moustiquaires + pièges (inter/
exter) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS

-très important d'empêcher les pontes
-gestion des eaux stagnantes + larvicide utilisation: moustiquaires + pièges (inter/
exter) BG SENTINEL + BG GAT,
SUNBURST ET RÉPULSIFS

-grâce à notre climat tempéré et si vous
avez correctement lutter contre les
dernières mouches ou fait appel à notre
équipe, un répit de mouches est possible

-par conditions climatiques favorables de
chaleur stable et précipitations fréquentes le
cycle biologique des mouches en extérieur
redémarre progressivement

-par conditions climatiques favorables de
chaleur stable et précipitations fréquentes
le cycle biologique des mouches est plus
rapide encore

-par temps orageux le comportement des
mouches devient très agressif, elles
mordent tout ce qui passe et se jettent sur
la nourriture au mépris de leur vie

-par temps orageux le comportement des
mouches devient très agressif, elles
mordent tout ce qui passe et se jettent sur
la nourriture au mépris de leur vie

-les mouches ont la fâcheuse habitude
d'évoluer des matières en décomposition
vers nos lieux de préparation alimentaire ou
directement dans nos assiettes.

-les mouches véhiculent de nombreux
agents pathogènes pour l'homme et les
animaux, qu'elles contaminent par contact
avec la nourriture

-la nuit tombée, beaucoup d'espèces de
mouche sont attirées par la lumière
artificielle des établissements et habitations
si rien ne les en empêchent

c'est le moment d'utiliser vos :
-destructeurs d'insectes (voir boutique )
-fly trap & bande glu (voir boutique )
-traitement en pulvérisation d'insecticide

-si ça n'est pas déjà le cas, équipez vous
dès maintenant de nos moustiquaires
convertibles et sur mesures, adaptables à
tous types d'ouvertures et 100% efficaces

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'insectes volants

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'insectes volants

- pour ces moment particuliers il vous faut
-moustiquaire chasseur de tigres
-répulsifs à bases de pyrèthre du Kenya
-destructeur insectes sans bruit ni odeur

- pour ces moment particuliers il vous faut
-moustiquaire chasseur de tigres
-répulsifs à bases de pyrèthre du Kenya
-destructeur insectes sans bruit ni odeur

-pour les infestations avérées avant la mise
en place d'un traitement préventif, un
traitement de choc s'impose par
pulvérisation d'insecticide biologique

-pour les infestations avérées avant la mise
en place d'un traitement préventif, un
traitement de choc s'impose par
pulvérisation d'insecticide biologique

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'insectes volants

-hivernage des reines fondatrices
-nids visibles mais inactifs et jamais
réutilisés l'année suivante

-émergence des reines fondatrices

-émergence des reines fondatrices
-petits nids visibles

-nids primaires

-apparition des premières ouvrières
-la reine peut désormais se consacrer
exclusivement à la ponte d'ouvrières
uniquement stériles pour le moment

-nids de frelons asiatiques pouvant déjà
atteindre 50 cm de diamètre
-début de la prédation des abeilles

-nids de frelons asiatiques pouvant déjà
atteindre les 70 cm de diamètre
-accentuation de la prédation des abeilles

-apogée de la dimension des nids 90 cm en
moyenne, parfois d'avantage
-apogée également de la prédation des
abeilles

-boucher les fissures dans les cloisons
creuses contre les intrusions de frelons
-solidarité abeilles, munissez vous d'une
ruche domestique sans risque de piqûres

-détection des premiers vols de reines
fondatrices
-utilisation de pièges de captures

-détection des petits nids avant apparition
du feuillage dense des arbres
-utilisation des pièges

-repérage des va et vient et petit nids
-utilisation des pièges

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destructions des nids

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-apparition des premières ouvrières adultes
qui sont programmées pour continuer la
construction du nid et ramener la nourriture
aux larves et reines

-la reine se consacre alors exclusivement à
la ponte
-la colonie devient très importante et le
nombre d'individus ne cesse d'augmenter

Moustiques

-à l'approche de l'hiver, beaucoup d'espèce
étant incapable de survivre à des
températures inférieures à 10° les

mouches pénètrent dans les
habitations chauffées

-dans les endroits chauffés certaines
espèces de mouches peuvent se maintenir
en vie tout au long de l'année
-à l'extérieur les populations ont disparu

Mouches
-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'insectes volants

-maintenant qu'il existe peu de probabilité
d'être à nouveau envahi depuis l'extérieur, il
ne reste plus qu'à éliminer les dernières
mouches à l'intérieur

-apogée de la dimension des nids 90 cm en
-la reine pond des mâles et femelles fertiles
moyenne, parfois d'avantage
destinés à la reproduction
-apogée également de la prédation des
-reproduction des mâles et femelles
abeilles

-mort des mâles reproductifs et des
ouvrières
-survie des futures reines fondatrices
-nids visibles mais inactifs

-hivernation des reines fondatrices
-nids visibles mais inactifs, jamais réutilisés
d'une année à l'autre

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-fin de l'utilisation des pièges et de la
destruction des nids suivant l'avancement
de la saison

-pas d'actions pertinentes à mettre en
oeuvre contre les frelons asiatiques
-SAUVONS LES ABEILLES ! munissez
vous d'une ruche domestique, facile
d’entretien et sans risque de piqûres

-les guêpes sont porteuses d'agent
pathogènes pour l'homme car elles évoluent
aussi bien sur les matières en
décompositions que dans nos assiettes

-apogée de l'activité des guêpes
-apogée des nids en toiture, sol, cloison,
cheminée, boite aux lettres, dans les arbres
-nuisance de l'activité humaine alentour

-apogée de l'activité des guêpes
-la reine pond des mâles et femelles fertiles
-apogée des nids en toiture, sol, cloison,
cheminée, boite aux lettres, dans les arbres destinés à la reproduction
-reproduction des mâles et femelles
-nuisance de l'activité humaine alentour

-mort des mâles reproductifs et des
ouvrières
-tandis que les futures reines fondatrices
s'apprêtent à hiverner dans un lieu abrité

-hivernation des reines fondatrices
-nids visibles mais inactifs

Frelons
-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-hivernage des reines fondatrices
-nids visibles mais inactifs et jamais réutilisé -émergence des reines fondatrices
l'année suivante

-émergence des reines fondatrices
-première ponte de la reine, qui ne se
-elles fabriquent un petit nid qui sera la base consacre plus à la fabrication du nid
de la future colonie

-boucher les éventuels moyens de
-détection des premiers vols de reines
pénétrations des guêpes dans votre
habitation: les fissures importantes dans les fondatrices
-utilisation de pièges de captures
murs, les ouvertures de tuiles en u

-détection des premiers vols de reines
fondatrices
-utilisation de pièges de captures

-repérage des va et vient et petit nids
-utilisation des pièges
-traitement par pulvérisation d'insecticide
biologique sur nids mineurs

-repérage des va et vient et petit nids
-utilisation des pièges
-traitement par pulvérisation d'insecticide
biologique sur nids mineurs

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-repérage des va-et-vient et petits nids
-utilisation des pièges
-destruction des nids
-utilisation des moustiquaires

-destruction des nids
-utilisation des pièges
-utilisation des moustiquaires

-fin de l'utilisation des pièges et de la
destruction des nids suivant l'avancement
de la saison

-fin de la nidification dans les pins chenilles
devenues matures
-suivant la faveur des conditions climatiques
début des processions

-période de procession des chenilles qui
descendent des arbres dans le but de
trouver un lieu propice pour s'enterrer dans
le sol (endroit plutôt ensoleillé)

-période de procession des chenilles qui
descendent des arbres pour s'enterrer
-avant de trouver un lieu pour s'enfouir les
chenilles errent plusieurs jours

-fin des dernières processions tardives
-enfouissement sous terre dans un endroit
bien ensoleillé
-sous la terre début de la nymphose

-nymphose sous terre, les chenilles
processionnaires tissent des cocons
individuels et se transforment en
chrysalides (enfouies jusqu'à 10ans)

-vols des papillons un soir d'été
-accouplement, puis les mâles meurent
tandis que les femelles s'envolent

-vols des papillons un soir d'été
-accouplement, puis les mâles meurent
tandis que les femelles s'envolent

-vols des papillons un soir d'été
-accouplement, puis les mâles meurent
tandis que les femelles s'envolent

-pontes ≈

-pontes ≈

-pontes ≈

-fin des vols de reproduction, les cocons
restés dans le sol y passeront l'année
-éclosion des premières chenilles juvéniles
30 à 45 jours après la ponte

-éclosion de toutes les chenilles pondues
dans les arbres non traités
-les chenilles juvéniles entament la
nidification la nuit grâce à leur fil de soie

-progression de la nidification, les chenilles
s'alimentent de nuit pour échapper aux
oiseaux -2ème et 3ème stade des juvéniles

-nidification de 4ème stade de maturité
-les chenilles déplacent leur nid dans les
arbres jusqu'à défoliation, dans certain cas
complète, des aiguilles de l'arbre

-échenillage mécanique et incinération
-éco pièges autour des pins touchés (capte
les chenilles qui descendent)
-installation de nichoir à mésanges

-échenillage mécanique et incinération
-éco pièges autour des pins touchés (capte
les chenilles qui descendent)
-nichoir à mésanges (prédateur naturel)

-échenillage mécanique et incinération
-éco pièges autour des pins touchés (capte
les chenilles qui descendent)
-nichoir à mésanges (prédateur naturel)

-nichoir à mésanges oiseaux prédateurs
des chenilles processionnaires qui au
printemps prélèvent les chenilles pour
nourrir ses petits (1 nichoir 200m carrés)

-installation des pièges à phéromones pour
la capture des papillons
-observer la huppe fasciée oiseaux
prédateur qui déterre les chenilles du sol

-installation des pièges à phéromones pour
la capture des papillons
-observer la huppe fasciée, oiseau
prédateur qui déterre les chenilles du sol

-installation des pièges à phéromones pour
la capture des papillons
-observer la huppe fasciée, oiseau
prédateur qui déterre les chenilles du sol

-installation des pièges à phéromones pour
la capture des papillons
-observer la huppe fasciée et installer les
nichoirs à mésanges pour saison future

-derniers piégeages par phéromone
-traitement par pulvérisation d'un insecticide -traitement biologique préventif
biologique sélectif directement sur les nids -installation des nichoirs à mésange pour
que l'oiseau le repère pour le printemps
des chenilles encore fragiles

-traitement biologique jusqu'à la fin du mois
(après chenilles trop résistantes)
-installation des nichoirs à mésange pour
que l'oiseau le repère pour le printemps

-échenillage mécanique qui consiste à
couper la branche où se trouve le nid
-nichoir à mésanges qui prélèvent les
chenilles directement à l'intérieur du nid

-avec une maturité sexuelle à 2 mois, les
souris peuvent faire exploser leur population
si aucune mesure n'est prise
-forte odeur et virus prés des excréments

-les souris sont d'excellentes grimpeuses
elles sont susceptibles de passé la plupart
de leur temps en hauteur
-elles s'éloignent peu les unes des autres

-se déplaçant énormément dans les
bâtiment et aussi à cause de leur besoin
insatiable de ronger, elles occasionnent de
nombreux dégâts sur leurs chemins

-le comportement nocturne des souris
facilite la sous-estimation de leur nombre
-il est admis qu'une souris aperçu de jour
correspond à la présence de 50 individus

-les souris sont connues pour leur
comportement à nicher à l'intérieur des
stocks de marchandises entreposés
-elles peuvent aussi survivre sans eau

-avec les premières chaleurs et l'abondance
de nourriture à l'extérieur les souris quittent
peu à peu les bâtiments
-par fois elles nichent à l'intérieur l'été

-les déjection et urines des souris sont
fortement pathogène pour l'homme et les
animaux après l'éradication la désinfection
des locaux s'impose

-nettoyer les excréments de rongeurs
s'impose pour des raisons d'hygiène mais
prévient également des futures infestations

-dès que les souris ne parviennent plus à
trouver leur nourriture à l'extérieur et que
les températures nocturnes baisses, elles
se rapprochent des bâtiments

-à l'automne avec les premiers froids et la
rarification de la nourriture en milieux
extérieur, les souris traversent les cours et
pénètrent dans les bâtiments

-un couple de souris peut engendrer en une
année une colonie des 70 individus
-nettement moins farouches que les rats
elles explorent volontiers chaque recoins

-les souris établissent leur nid et vivent à
l'intérieur des bâtiments
-elles se nourrissent la nuit, de façon
hasardeuse et sporadique

-la recherche de traces apparentes de leur
présence permet d'implanter les postes
d'appâtages sur les axes que les souris
empreintes

-les postes d'appâtage sont également
installés en hauteur sur la charpente, dans
le grenier et sous les tuiles

-les postes d'appâtage sont aussi installés
près des conduits de tuyauterie, des gaines
techniques, ainsi que des câbles et
armoires électriques

-il est préférable de disposer plus de postes
d'appâtage que nécessaire que
insuffisamment ce qui diminuerait fortement
l'efficacité de l'appât

-emploi d'appâts professionnels reconnus
pour leur grande appétence sur les souris
qui le perçoivent comme une friandise, en
consomment plus et plus vite

-grâce à nos caméra de surveillance à
détection de mouvement nous sommes en
mesure de savoir si votre site est toujours
occupé par les souris

-en complément des chantiers de
dératisation que nous assurons nous
proposons également un service de
désinfection fortement conseillé

-un chat est une bonne alternative pour
lutter contre les souris car il perturbe leur
intrusion, mais il ne peut rien quand les
souris on envahis l'intérieur des cloisons

-débroussailler,tondre, dégager l'abord des
bâtiment de matériaux entreposés
-vérifier l'absence d'éventuel terriern, si
présence de terrier traitement curatif

-boucher les accès aux souris
-ne pas laisser de nourriture à leur porté
-disséminer plusieurs postes de captures
tout autour du site (adapter selon prises)

-selon les prises des pièges de capture,
adapter un traitement préventif ou curatif
-ne laisser aucune source de nourriture
-en profiter pour donner les rodenticides

-compte tenu de leur curiosité les postes
d'appâtage sont immédiatement visités
-pour une bonne appétence des appâts
éliminer toutes sources de nourriture

-avec une maturité sexuelle à 2 mois, les
rats peuvent faire exploser leur population si
aucune mesure n'est prise
-forte odeur et virus prés des excréments

-les rats ont une vision faible (ne voit pas
les couleurs), elle est largement compensée
par des sens de l'odorat,du goût, du toucher
et l'audition qui sont excellents

-à cette périodes la population de rats ayant
élue domicile chez vous en début
d'automne est maintenant importante
-leurs déplacements créent des bruits

-les rats constituent des réserves de
nourritures près de leur nid, les nombreux
allés venus laissent des traces de gras, ces
chemins mènent souvent à la colonie

-la présence de rats dégage une très forte
odeur de musque et d'ammoniaque, ce
mélange d'excréments, d'urines et de
glandes odoriférante aide leur orientation

-nettoyer les excréments de rongeurs
s'impose pour des raisons d'hygiène mais
prévient également des futures infestations

-les locaux d'ordures ménagères et
conteneurs poubelles sont très souvent des
lieux fréquentés par les rats, ils nécessitent
une attention particulière

-même en été, par leur comportement ultra
opportuniste les rats sont susceptibles de
pénétrer chez vous, ils passent sous les
portes mal isolées

-dès que les rats ne parviennent plus à
trouver leur nourriture à l'extérieur et que
les températures nocturnes baisses, ils se
rapprochent des bâtiments

-malgré leur comportement très méfiant les
rats sont prêts à tout pour prendre la
nourriture de l'homme où elles se trouvent
-tous orifices représentent une voie d'accès

-il existe principalement deux espèces
-le rat d'égouts : espèce la plus fréquente et
la plus redoutable à chasser
-le rat noir: rat de grenier qui vit en hauteur

-les rats rongent tout les matériaux qui les
entourent, bois, plastiques, métaux, béton,
ils agrandissent les trous grâce à leurs
dents qui font des marques de 4 mm

-la découverte d'excréments de rat est la
meilleur preuve de leur présence, le
nombre, la taille et la forme, donnent des
indications sur la population présente

-il est primordial de bien pratiquer la
dératisation avec des appâts de dernière
génération, car en cas d'échec la
dératisation suivante sera plus difficile

-des grattements dans les greniers
indiquent la présence de rats noir
-des grattements dans les sous-sols
trahissent la présence de rats d'égout

-lors d'infestations avérées, l'utilisation de
raticides professionnels est indispensable
-il faut également leur condamner tout
accès à l'eau surtout pour le rat d'égouts

-la vérification des lieux situés en hauteur
comme les charpentes, les combles et
greniers permet de dénicher la présence de
rats noir, qui sont très bons grimpeurs

-en complément des chantiers de
dératisation que nous assurons nous
proposons également un service de
désinfection fortement conseillé

-un chat est une bonne alternative pour
lutter contre les rats car il perturbe leurs
intrusions, mais il ne peut rien quand ils
sont en grand nombre la nuit

-protéger votre habitation ou votre bâtiment
de travail en commandant nos balais de
portes anti-nuisible, vous pouvez également
demander la pose

-débroussailler,tondre, dégager l'abord des
bâtiment de matériaux entreposés
-vérifier l'absence d'éventuel terriern, si
présence de terrier traitement curatif

-boucher les accès aux rats
-pour limiter les intrusions des rats
explorateurs, aucune source de nourriture
ne doit être à leur portée

-l'identification de l'espèce ou des plusieurs
espèces présentent sur le site, va permettre
de déterminer la méthode de lutte antirongeur la plus adaptée

-la recherche de traces apparentes de
présence des rongeurs permet d'implanter
les postes d'appâtages le long des axes
que les rats empreintes

-que la taupe n'étende pas son territoire de
chasse en surface ne signifie pas qu'elle est
quittée les lieux, elle agrandit surement sont
territoire en profondeur

-si lorsque vous enfoncez un piquet vertical
dans les taupinières, il descends
profondément cela confirme qu'il s'agit bien
de taupes, sinon d'autre fouisseurs

-le début du printemps constitue une
période stratégique pour agir de manière à
limiter la population des taupinières

-au printemps l'augmentation des besoin
alimentaire des taupes (notamment à cause
de la période de reproduction), font quelles
creuses énormément de galeries

-étant donné que les sols sont humides et
que les lombrics, représentant 90% de
l'alimentation des taupes , se trouvent en
surface, les taupes abîment les pelouses

-les jeunes taupes apprennent vite à se
méfier des dangers qui les guettent et à
mesurer les distances qui les en séparent.

-les taupes ne sont pas hémophiles
contrairement à beaucoup de propos, elles
sont au contraire formidablement robustes
et résistantes

-les taupes ont réellement une vue
médiocre car cela ne leur servirait à rien, en
revanche leur système sensoriel est ultra
développé ce qui leur permet la fuite

-les taupes sont de redoutables chasseuses
grâce à un système de détection des proies
très efficace, et elles éliminent les
populations de lombrics

-la disparition massives des populations de
vers de terre (lombrics) ajoutée aux galeries -la taupe possède six doigts au bout de ses
creusées par les taupes créent d'importants membres supérieurs, qui ressemblent
fortement à des doigts d'humain
problèmes d'irrigation des sols

-une taupe vie en moyenne 3 ans
-leur maturité sexuelle se trouve à l'âge 11
mois, chaque année elles font 3 à 4 petits et
exceptionnellement 2 portées

-pour être sûr que l'on a bien à faire à la
présence de taupe, il suffit de planter un
piquet droit à la verticale d'une galerie
d'évacuation et l'enfoncer profondément

-Réaliser les interventions avant la pousse
de l’herbe permet de faciliter le traitement.

-Réaliser les interventions avant la pousse
de l’herbe permet de faciliter le traitement.

-la taupe évolue en surface lorsqu'elle se
-en tant que professionnel du comportement -le suivi de l'apparition de nouvelles galeries -il est important de vérifier chaque jour
nourrit et tant que les températures ne sont
de la taupe nous savons quelles galeries
est très important, il permet de savoir quand l'évolution des galeries et de déplacer les
pas trop chaudes, l'après midi elle
piéger pour attraper rapidement la taupe
il est possible d'attraper la taupe
pièges éventuellement détectés par la taupe recherche de la fraicheur en profondeur

-les pièges que nous utilisons pour capturer
les taupes sont homologués et reconnus
pour leur grande efficacité et leur sécurité
pour enfants et animaux

-nous utilisons principalement deux
modèles de pièges mécaniques, qui
présentent chacun des avantages suivant le
cas de figure de l'intervention

-il est indispensable de protéger votre
terrain déjà affaibli par les galeries des
taupes qui servent souvent d'entrée à une
seconde infestation des campagnols

-à long terme si vous n'intervenez pas votre
terrain est en proie au dessèchement du
sol, de fragilité, d'effondrement et au gaz
butyrique

-reboucher les trous fait aussi partie de
notre travail pour empêcher l'intrusion
d'autre nuisibles dans les galeries et pour
prévenir les entorses de cheville

-la lutte à mettre en place dépend de
l'attraction que votre site provoque chez les
volatiles et de ce qu'il représente pour eux,
lieu de repos, nourriture, copulation

-si aucune lutte n'est mise en place et que
les volatiles parviennent à trouver beaucoup
de nourriture aux alentours votre site risque
d'être fortement envahit

-les volatiles par leurs déjections détériorent
fortement les revêtements extérieurs des
bâtiments et habitations, il bouchent
également les gouttières

-les déjections des volatiles en plus d'être
corrosives et d'attaquer les matériaux, ces
fientes dégagent des odeurs
particulièrement fortes et nauséabondes

-la formation des couples se produit sur des
lieux propices à l'établissement des nids,
souvent ces site sont connus des oiseaux et
réutilisés chaque années

-le territoire d'accouplement s'il est propice,
sera occupé pour toute la saison par le ou
les couples et parfois même pour toute
l'année

-les volatiles se reproduisent généralement
rapidement, grâce souvent à plusieurs
portées par an, le nombre de petits dépend
de la nourriture présente

-certains oiseaux sont connus pour
véhiculer de nombreuses maladies de plus
ils sont susceptibles de s'introduire à
l'intérieur de votre habitation ouverte

-les volatiles responsables de nuisances ont
généralement changés leur comportement
de prédateur naturel pour se nourrir au
crocher de l'homme

-les volatiles comme de nombreux nuisibles
profitent en été de l'abondance de
nourriture en milieu rural, en hiver et après,
ils profitent de l'activité humaine

-les oiseaux possèdent plusieurs territoire
aux fonctions bien distinctes, territoire de
repos, territoire de nourriture, territoire de
reproduction, territoire de nidification

-les lieux les moins exposés aux dangers
potentiels et qui bénéficient d'une nourriture
abondante deviennent les lieux de
nidification les plus touchés

-les zones d'abris sont les plus difficiles à
protéger, car ces sites attirent très fortement
les volatiles, en grand nombre =
protections maximum recommandées

-les zones où les volatiles se reposent
régulièrement pendant la journée, exigent
également un système de protection, dit "de
bonne résistance" PICS et GEL

-les zones où les volatiles ne se reposent
qu'occasionnellement, comme les partie les
plus hautes des bâtiments, tolèrent des
systèmes dit "de faible résistance"

-en complément des chantiers de lutte
contre les volatiles, nous assurons
également un service de désinfection,
fortement conseillé

-c'est à cette période que les couplent de
volatiles définissent, où vont-ils élever leur
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petits pour une période ≈ 6 mois
- agissez et contactez nous sans attendre
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petits pour une période ≈ 6 mois
- agissez et contactez nous sans attendre

-nos moustiquaires sur mesures et
convertibles représentent également un
rempart efficace face aux volatiles car elles
dissuadent de toutes intrusions

-nos moustiquaires sur mesures et
convertibles représentent également un
rempart efficace face aux volatiles car elles
dissuadent de toutes intrusions

-nos différents systèmes de protection
s'adaptent à l'attraction que votre site
représente pour les volatiles, forte,
moyenne ou minime pour le moment

-les pics une rangée sont une résistance
minimum comme les systèmes à fils
-les pics 3 rangées, filets , les systèmes
électriques et gel = "de bonne résistance"

-les oiseaux sont des espèces protégées, il
est interdit de tirer au fusil sur un oiseau
dans son jardin ou sur son balcon, comme il
est interdit de les nourrir

-des sangliers, on constate souvent
seulement les dégâts, ces animaux étant
essentiellement actif au crépuscule et de
nuit, il est rare de les apercevoir de jour

-les sangliers sont capables de s'adapter à
de nombreux milieux, ils sont très résistants
et deviennent particulièrement dangereux
lorsqu'ils sont blessés

-malgré leur comportement alimentaire
vorace et opportuniste, les sangliers restent
des animaux sauvages et méfiants qui
mémorisent le danger

-c'est l'apogée des naissances dont la
période chez les sangliers s'étale de février
à juin, les laies ayant en moyenne 4 à 7
petits par an, en ont parfois 10

-c'est l'apogée des naissances dont la
période chez les sangliers s'étale de février
à juin, les laies ayant en moyenne 4 à 7
petits par an, en ont parfois 10

-les sangliers peuvent parcourir jusqu'à 30
km en une nuit, cela dit malgré des
mouvements saisonniers, les cochons
sauvages sont plutôt sédentaires

-en été les sangliers vont s'alimenter dans
les champs de céréales et autre agriculture
humaine, causant de gros dégâts aux
végétaux et aliment du bétail

-en été les sangliers vont s'alimenter dans
les champs de céréales et autre agriculture
humaine, causant de gros dégâts aux
végétaux et aliment du bétail

-par nature très opportunistes, les sangliers
dont le mode alimentaire est omnivore, sont
aussi capable de se nourrir des fruits des
vergers et des vignes

-la prolifération des sangliers accentue les
risques sanitaires, car le cochon sauvage
est porteur de maladies pour l'homme et
pour les animaux domestiques

-les dommages contre les clôtures sont
importants et peuvent entraîner l'intrusion
d'autre nuisible ou la fuite de vos animaux
domestiques

-invasifs et de moins en moins timides, il
arrive que l'on retrouve des sangliers au
milieu des villes, profitant de l'abondance de
déchets alimentaires

-grâce à nos caméras de surveillance à
détecteur de mouvement, nous sommes en
mesure d'identifier clairement la population
de sangliers présente sur site

-grâce à nos enregistrement vidéo des
populations de sangliers qui fréquentent
votre site, il vous est plus facile de
convaincre les chasseurs d'une battue

-le comportement craintif et la
mémorisations des sangliers des endroits
potentiellement hostiles, garantis le succès
d'effarouchement de nos balises

-nous vous conseillons d'agir aux premiers
signes majeurs de la présence de sangliers,
de cette manière votre site sera
immédiatement identifié inhospitalier

-nous vous conseillons d'agir aux premiers
signes majeurs de la présence de sangliers,
de cette manière votre site sera
immédiatement identifié inhospitalier

-la lutte contre les nuisance des sangliers
ne doit pas reposer sur la seule régulation
des populations par la chasse, mais sur un
ensemble de moyens complémentaires

-à cette période de l'année s'est souvent le
monde agricole qui est les plus touché
-nos systèmes d'effaroucheur par balises
sont durables et sans accoutumances
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-à cette période de l'année s'est souvent le
monde agricole qui est les plus touché
-nos systèmes d'effaroucheur par balises
sont durables et sans accoutumances

-de moins en moins de chasseurs chassent
les sangliers, de plus la période d'ouverture
du gros gibier est relativement courte et
limitée

-nos systèmes d'effaroucheur sonores
déclenchés par faisceau laser et balises de
délimitation, sont capables de produire 8
sons de prédateurs différent

-les locaux d'ordure doivent être protégés
contre les nuisibles en tout genre dont les
sangliers qui n'hésitent pas renverser les
conteneurs ordures

-les cafards sont des champions de
l'évolution, ils étaient là avant nous et le
seront après. Ils sont extrêmement
robustes et très difficiles à combattre

-les blattes sont des insectes qui
recherchent l'obscurité donc difficile à
surprendre sauf la nuit et quand on allume
la lumière d'une pièce sombre

-les blattes ont un mode de vie grégaire,
d'un degré moindre que les sociétés
d'abeilles ou fourmis, ils vivent aussi en
groupe et ont une intelligence collective

-les blattes aux corps gras sont capables de
performance de déplacement qui leur
permet de se cacher et pondre dans des
endroits dissimulés et inaccessibles

-les blattes sont des insectes
particulièrement prolifiques, une femelle
seule peut pondre 1500 oeufs et un couple
peut engendrer 1 millions d'individus/ an

-les blattes sont les ennemis des cuisines et
-les blattes se développent particulièrement salles de bains, mais aussi des entreprise
-les espèces telle que la blatte américaine
bien et rapidement dans des conditions de agroalimentaire, boulangeries, centres
avec ses longues antennes sont à l'origines
chaleur et d'humidité permanente
de nombreuses fermeture de restaurants
thermales et centres aquatiques

-les blattes sont omnivore et cannibales
pour survivre. Lorsque vous marchez sur
une blattes vous emportez avec vous toute
sa descendance sous forme d'oeufs

-lorsque les blattes sont stressées ou en
danger, elles libèrent instantanément tous
leurs oeufs sur place, il est donc fortement
deconseillé de les chasser au balais

-les blattes et cafards étant des insectes
particulièrement robustes et bien cachés, il
est fortement conseillé de demander une
autre visite pour surveiller tout retour

-compte tenu de la difficulté et des
complications que représente une
infestation de cafards, la meilleur protection
reste encore la prévention

-fortement résistants à de nombreuses
molécules insecticides et très prolifiques,
seule la lutte intégrée au milieu permet de
garantir des résultats satisfaisants

-nous intervenons de préférence de nuit au
moment ou les cafards sont en pleine
activité, afin d'identifier leurs différents
trajets, voies de pénétrations et nids

-lorsque les cafards consomment nos
appâts insecticides professionnels, ils meurt
rapidement, leurs congénères se
contaminent en mangeant leurs cadavres

-la lutte contre les nuisibles à comportement
sociaux, tel que les blattes, nécessite
également l'exclusion des sources de
nourriture alternative et d'eau

-lorsqu'une zones infestée par les blattes
est traitée, il est également conseillé de
traiter préventivement les logements
adjacents car une partie ira s'y réfugier

-durant notre intervention nous décelons
l'ensemble des cachettes potentielles
pouvant abriter des colonies de blattes pour
apporter des solutions mécaniques

-pour limiter les zones de prolifération et
créer un environnement hostile au
développement des blattes, nous pouvons
appliquer une peinture blanche

-ils fortement déconseillé d'écraser un
cafard ou même d'essayer de les chasser
au balais, car sous l'effet du stress, ils
libèrent tous leur oeufs sur place

-un lieu infesté par les blattes doit être
impérativement traité car cet endroit
représente une source de contamination par
les blattes de nombreux lieux de vie

-seules des solutions professionnelles
couplées d'un programme de lutte intégrée
permet d'impacter concrètement une
colonie de blattes ou de cafards

-pour nos chantiers de lutte contre les
nuisibles particulièrement résistants tels que
les cafards, nous proposons à nos clients
un contrat de visites préventives

-pour tous les professionnels des métiers de
bouche et de l'hébergement, nous
conseillons fortement un contrat préventif
de sanitation contre insectes rampants

-les fourmis parviennent à pénétrer de
nombreux emballages alimentaire et
établissent parfois leur colonie au milieu
même des stocks, sans trace extérieure

-certaines espèces de fourmis sont plus
résistantes et plus longues à éliminer que
d'autres, un suivi d'environ 10 jours après
intervention initiale est vivement conseillé

-les fourmis sont des insectes sociaux
parfaitement organisées, il est difficile de les
combattre en raison de la complexité des
trajets quelles empruntent jusqu'aux nids

-les fourmis sont des insectes fortement
attirés par le sucre et les protéines,
présents dans nos denrées alimentaires et
sur les lieux de préparation culinaire

-l'identification de l'espèce rencontrée par
piégeage permet de déterminer quel va être
le traitement le plus efficace pour vous
débarrassez de vos fourmis

-après l'identification de l'espèce rencontrée
par piégeage, une inspection complète des
espaces intérieur et extérieur par temps sec
est indispensable

-pour se déplacer les fourmis ouvrières qui
approvisionnent la colonie, suivent des
pistes de phéromones déposées
préalablement par les éclaireuses

-pour éliminer la colonie entière, notamment
la reine et ses oeufs, l'insecticide doit être
indécelable par les fourmis et largement
consommé

-il existe aussi des solutions immédiates
pour les lieux sensibles, comme les salles
de restaurants où la présence de fourmis
doit être rapidement éliminée

-pour les infestations les plus importantes
ou les plus difficiles à contrôler nous
appliquons un insecticide de dernière
génération, sans résistance connue

-les fourmis ouvrières qui transportent la
nourriture sur de grandes distances,
préfèrent les appâts liquides qu'elles
redistribuent plus facilement à la colonie

-les fourmis sont des insectes dont l'activité
quotidienne dépend fortement de la
température ambiante, l'hiver certaines
espèces vont nicher dans les maisons

-parallèlement au traitement professionnel
toute source alternative de nourriture doit
être retirée de la zone infestée par les
fourmis

-les fourmis fantômes nécessitent 1
semaine de délai pour l'élimination de la
colonie
- fourmis noires nécessitent 2 à 3 semaines
pour élimination de la colonie

-pour un traitement efficace contre les
infestations et ré-infestations de fourmis,
l'insecticide attractif employé doit être
puissant, très attractif, avec délai d'action

-les stocks alimentaire et les zones de
préparation doivent bénéficier d'une
surveillance continue, contre la présence de
fourmis grâce à des pièges à glu

-suivant l'espèce de fourmis rencontrée, les
sirops appâts insecticides employés et la
densité de quantité de produit nécessaire,
sont différents

-l'identification des trajets, des endroits de
pénétrations dans les bâtiments et dans le
meilleur des cas, celle de l'emplacement
des nids est fondamentale

-les trajets extérieurs allant au nid doivent
être approvisionnés en poste d'appâtage
d'insecticide attractif, afin que le maximum
d'ouvrière en ramène au nid

-le succès du traitement demande
également un délai d'action suffisant, pour
permettant aux ouvrières d'approvisionner
la colonie, avant la mort

-en dehors du traitement attractif de fond
qui fait décliner les colonies en 10 à 14
jours, une pulvérisation complémentaire
élimine directement les fourmis adultes

-cet insecticide permet de créer une
véritable barrière qui tue toutes les fourmis
qui la traversent par contact, suivie de la
mort de l'insecte en quelques minutes

-nos appâts liquides sont plus rapidement et
plus largement redistribués par les
ouvrières à la colonie, rendant les
traitements extrêmement efficaces

-les fourmis charpentières qui s'attaquent
au bois, mais aussi les fourmis pharaons et
fourmis d'argentine, sont à surveiller durant
toute l'année dans les habitations

-les punaises de lits sont des parasites
hématophages, c'est à dire qu'elles se
nourrissent de sang
-elles prolifèrent souvent dans les lits

-actuellement une très forte recrudescence
des nuisances aux punaises de lits, alerte
l'activité hôtelière mondiale et menace
également les populations

-la persistance des oeufs de punaise de lit,
qui parviennent à rester cachés dans les
moindres recoins inaccessibles des
habitations, provoque des sur-infestations

-les punaises de lits ne se déplacent jamais
au grand jour mais toujours la nuit
-la journée elles se cachent à proximité de
la couche de leur proie nocturne

-les punaises de lits ont la fâcheuse
habitude de se dissimuler dans les endroits
impossible d'accès, ce qui les rend parfois
indétectable par les humains

-afin d'échapper à l'importante vague de
contamination qui touche l'ensemble des
lieux d'hébergement et des logement
collectifs et particuliers un moyen existe

-la longévité d'une punaise de lit varie entre
4 mois et un an selon l'alimentation
-au cour de leur vie les femelles vont
pondre chacune entre 200 et 500 oeufs

-l'un des point fort du cycle biologique des
punaises de lits qui se déroule en trois
phases oeufs, larves puis adultes est que
se processus peut hiverner 4 mois

-pour se reproduire et avoir une
descendance les punaises de lits doivent
absolument prendre un repas sanguin, ce
qui explique pourquoi elles nous mordent

-une punaise de lit est capable de mordre la
même personne 60 fois en une nuit.
Lorsque vous grattez trop les boutons, les
sur-infections et cicatrices sont fréquentes

-face aux dégâts causés par les souillures
de sang et les déjections des punaises de
lit, il est très souvent obligatoire de jeter
matelas et sommiers

-les punaises de lit n'aiment pas les
températures basses, elles prolifèrent
particulièrement bien l'hiver dans les
habitations chauffées constamment

-si vous observez des tâches de sang et

-les infestation dû à ce parasite sont
particulièrement difficiles à solutionner et
souvent contraignantes, afin d'éviter les
situations critiques contactez nous vite

-face à ces insectes très résistants la lutte
intégrée au milieu est une fois de plus l'un
des meilleurs moyen de se débarrasser des
punaises de lits

-étant donné qu'il est difficile de détecter
immédiatement leur présence, le
phénomène est souvent négligé au départ
et toujours regretté par la suite

-au contraire grâce à l'extraordinaire sens
de l'odorat et entraînement de notre chien
renifleur professionnel Max vous êtes sûr à
95% du diagnostique

-l'un de moyen de protection préventif le
plus efficace et le plus durable est la housse
de protection pour matelas et sommier,
nous distribuons toutes tailles

-ces performances nous oblige une grande
rigueur en matière de surveillance postinfestation, c'est pourquoi 1 mois après
l'intervention initiale nous revenons

-les solutions professionnelles que nous
employons ont la particularité d'éliminer les
trois stades de développement des
punaises de lit

-nous avons également le matériel qui
permet de chauffer les habitation à une
température des 60° pendant plusieurs
heures ce qui tue toutes les punaises de lit

-une des solutions que nous vous
proposons de manière préventive et
curative, est notre filet imprégné destiné à
aller sous votre matelas et faire barrière

-l'un des moyen de protection préventif le
plus efficace et le plus durable est la housse
de protection pour matelas et sommier,
nous distribuons toutes tailles

-un moyen efficace pour rendre
temporairement votre habitation hostile à
tout insecte dont les punaises de lit, est
d'aérer l'hiver jusqu'à la température de 10°

-les puces sont ectoparasites des
mammifères et oiseaux, c'est à dire qu'à
l'état adulte, elles vivent accrochées à
l'épiderme de leurs hôtes

-la puce est un insecte hématophage, c'est
à dire qu'elle se nourris de sang, chaque

-chaque espèce de puce à son hôte
spécifique, puce du chat, du chien, de
l'homme, etc, mais en l'absence de cet hôte
préférentiel elle change de victime

-si vous possédez des animaux de
compagnie, le risque est qu'ils perdent les
oeufs de puces présents dans leur pelage à
l'intérieur de votre habitation

-en l'absence de votre chat, chien ou autre
animal, les oeufs qui auront éclos dans
votre maison, donneront des puces qui
n'hésiteront pas à vous piquer

- à l'extérieur l'activité des puces dépend
des saisons, en été très nombreuses
-à l'intérieur des maisons grâce à la chaleur
constante le cycle est annuel

-en période estivale le développement des
puces est largement accéléré, leur nombre
dans la végétation est important et les
chances d'en ramener chez vous d'autant
plus grandes

-la puce du chat représente la majorité des
nuisances, elle très répandue en France,
notamment dans le sud-ouest
-elle change très facilement d'hôte

-les accouplements de la puce sont
-deux aspects du comportement des puces
multiples et très précoces, les femelles
les rendent difficiles à éradiquer, la capacité
pondent 20 à 30 oeufs chacune par jour qui des femelles à retarder leur ponte ainsi que
celles des nymphes pour éclore
arriveront à maturité en quelque jours

-les larves, juste avant le stade de nymphe,
sont mobiles et photophobes, c'est à dire
qu'elles se cachent de la lumière sous les
tapis, plaintes et fentes

-attention au développement des oeufs de
puce et autres parasite, dans le réservoir de
récolte de déchets et poussières de votre
aspirateur

-fortement résistants à de nombreuses
molécules insecticides et très prolifiques,
seule la lutte intégrée au milieu permet de
garantir des résultats satisfaisants

-si vous possédez des animaux
domestiques il est fortement conseillé de les
traiter régulièrement contre les puces car
ils transportent leur oeufs sur eux

-si vous administrez un traitement préventif
et régulier à vos animaux de compagnies et
que vous vérifiez leur poil vous n'aurez pas
de nuisance de puce

-soyez d'autant plus vigilant par rapport aux
puces amenées par vos animaux
domestiques, lorsque ces derniers sont
souvent à l'extérieur, dans les bois

-lorsque un animal de compagnie quitte
votre maison il ne prend pas forcement
avec lui tous ses parasites, un traitement
préventif est fortement conseillé

-nos solutions de lutte intégrée contre les
puces consistent à mettre en place un
calendrier d'actions et d'appliquer au bon
moment pulvérisation et fumigation

-les formulations pulvérisables ou sous
forme de fumigation employées sont soit un
insecticide seul, soit un insecticide couplé
d'un réducteur de croissance

-si vous possédez un ou plusieurs chats, en
plus du traitement vétérinaire que vous
pratiquez régulièrement nous vous
proposons 3 visites annuelles préventives

-extrêmement prolifique les puces
nécessitent des méthodes de lutte
professionnelle sachant s'adapter à une
éventuelle résistance aux insecticides

-l'effet à retardement (jusqu'à 6mois), de la
ponte et de l'éclosion des nymphes,
demande l'association de 2 insecticides
complémentaires pour obtenir résultas

-lors de notre intervention nous inspectons
et traitons systématiquement toutes les
cachettes potentielles des larves qui
pourraient sortir dans quelques mois

-lors de l'intervention notre agent vérifiera
l'absence de parasites et de puces à
l'intérieur de votre aspirateur, et y déposera
un insecticide en préventif

-les araignées ne sont pas des nuisibles au
contraire, elles aident à réguler les
population d'insectes volants et rampants
-les faire sortir de la maison avec soins

-malgré leur comportement majoritairement
inoffensif, les araignées ont tendance à faire
peur voir même à déclencher, phobies et
crises paniques

-il y a bien des avantages à cohabiter avec
les petites araignées domestiques,
cependant certains gros spécimens
inspirent la crainte et l'insécurité

-à l'intérieur des habitations et bâtiments un
grand nombre d'araignées peut souiller les
tissus et le mobilier tels que les meubles,
par leur déjections acides

-à l'extérieur des habitations et bâtiments un
grand nombre d'araignées peut aussi
dégrader l'aspect des façades par les
multiples toiles et par les débris captés

-un grand nombre d'araignées présentes
sur un site traduit souvent une forte
présence d'insectes à proximité, qui révèle
alors une 2ème infestation

-les espèces d'araignées vivant à l'extérieur
sont largement plus présentes en été, les
soirées fraiches ou lors de pluies, elles
rentrent dans les habitations

-l'apogée des populations d'insectes
volants, correspond parallèlement à une
abondance d'araignées également stimulée
par la chaleur et cette nourriture

-l'apparition des premiers froids et la forte
diminution des populations d'insectes en
extérieur, poussent les araignées à rentrer
dans les maisons en automne

-les araignées sont également capables de
libérer des poils urticants lorsqu'elles se
sentent menacées, certaines espèces
sautent et toutes savent utiliser le vent

-les morsures d'araignées injectent deux
types de venin, un paralysant qui agit sur le
système nerveux ou un autre nécrotique qui
gangrène les victimes

-chaque année les services vétérinaires, les
pompiers et agents anti-parasitaire sont
appelés pour des cas concernant des
araignées importées illégalement

-concernant les araignées qui ont une place
importante dans l'entomofaune nous
cherchons à les éliminer le moins possible
mais plutôt de les éloigner

-lors de notre intervention un diagnostic
précis et une identification des espèces
présentes chez vous sont réalisés pour
écarter tous les dangers

-après les résultats du diagnostic et
l'identification de vos araignées,
inoffensives ou vulnérantes, vous choisirez
l'élimination ou la répulsion

-même si quelques araignées sont
bénéfiques, un trop grand nombre doit être
régulé, dans ces condition nous réalisons
un traitement insecticide curatif

-concernant les façades extérieures des
habitations et bâtiments envahies par les
toiles d'araignées le risque est d'altéré la
qualité du bâtis par l'apparition d'humidité

-des toiles d'araignées actives et en grand
nombre ne sont pas là par hasard, éliminer
uniquement les araignées vous expose à
d'autres infestations d'insectes

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'araignées

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les insectes volants et araignées

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions d'araignées

-lorsque vous allez dans une cave, dans
des combles ou dans un garage, couvrez
vos bras et mettez des gants, attention en
rentrant le bois de cheminée ou autre

-une morsure d'araignées n'est pas à
négliger, elle présente souvent un cercle
blanc autour de la zone piquée, n'hésitez
pas à consulter votre médecin

-les araignées sont des animaux sauvages,
qu'il n'est pas possible de domestiquer, les
espèces tropicales sont problématiques en
cas de piqûres

-les acariens sont considérés par les
spécialistes de santé comme le second
fléau parasitaire pour l'homme après les
moustiques

-les acariens sont présents dans tous les
environnements sur terre, en cas d'absence
de nourriture ils survivent très longtemps en
pratiquant le cannibalisme

-ce sont les déjections des acariens qui
causent des nuisances, majoritairement
dans nos matelas, c'est souvent l'origine de
problèmes respiratoire tel que l'Astme

-la prolifération des acariens est ultra rapide
à chaleur constante supérieur 20°
- en 40 jours une femelles pond environ
2000 oeufs

-matelas, oreillers, coussins, canapés, tapis,
moquettes, peluches d'enfants, pilles de
linges et autre tissus et rideaux peuvent
contenir des millions d'acariens

-les pucerons sont également une forme
d'acariens de plante et de fruit, ils sucent la
sève des végétaux par les feuilles ou par
les racines

-les tiques sont aussi des acariens
actuellement responsables de maladies
graves véhiculées à l'homme ainsi qu'aux
animaux sauvages et domestiques

-les tiques sont vectrices de pathologies
graves pour l'homme, notamment la
maladie de Lyme, qui est en forte
recrudescence dans le monde et en Europe

-le symptôme alarmant suite à une piqûre
de tique est lorsque vous remarquez une
éruption cutanée en forme d'œil de bœuf
qui s'étale.

-les enfants, les personnes à fragilité
respiratoire et les personnes allergiques
doivent impérativement être en présence
des concentrations d'acarien les + faibles
possibles

-en cas de fréquents éternuements répétés
lorsque vous vous trouvez dans votre lit ou
dans tout autre endroit de prédilection des
acariens, contactez nous

-les femelle acariens pondent n'importe
quand et n'importe où
-pour certaines personnes les acariens
représentent une importantes phobie

-les acariens sont de redoutables
envahisseurs qui ont colonisés l'ensemble
de nos espace, seule la lutte intégrée au
milieu donne de bon résultats

-en préventif la solution hautement efficace
et durable que nous proposons sont les
housses pour matelas et pour sommiers,
comme barrière très efficace

-en intervention curative nous vous
proposons différentes méthodes de lutte
allant des pièges aux pulvérisations
d'insecticides, mais aussi le biotraitement

-nos solutions professionnelles adaptées
-pièges à glu et filets imprégnés
-émulsions pulvérisables
-fumigation de la pièce et du mobilier

-toutes les habitations, même les plus
propres sont en proie aux acariens
-le sèche linge pendant une heure à 60° est
une solution de plus pour petits tissus

-actuellement une technique de lutte
biologique consistant à introduire des
acariens prédateurs auxiliaires se
généralise dans le milieu horticole

-lorsque vous vous promenez dans votre
jardin, dans la forêt ou dans tous endroit
sauvages, vérifier l'absence de tique sur
l'ensemble de votre corps à votre retour

-si vous détectez la présence d'une ou
plusieurs tiques accrochées à votre peau,
inutile de paniquer, munissez vous d'un tire
tique pour les retirer avec leurs têtes

-si vous avez le symptôme décrit au dessus
à la suite d'une piqûre de tique consultez
immédiatement votre médecin
-vous pouvez consultez sans symptôme

-en complément des solutions
professionnelles, le fait d'aérer votre maison
15 minutes par jour diminue la densité de
vos populations d'acariens

-lors de notre intervention grâce à notre
matériel d'observation, nous sommes en
mesure de faire un diagnostic précis et
immédiat d'un habitat et de ses faiblesses

-si vous désirez ne plus avoir de problèmes
d'acarien, vous devez habiter au dessus de
1500 mètres d'altitude, les acariens y sont
quasi absents

-il existe deux sortes de mîtes, les mîtes
alimentaires ou pyrales et les mîtes des
textiles appelées aussi teignes des
vêtements

-pour les deux espèces de mîtes, les mîtes
alimentaires et celles des vêtements, c'est
la forme juvénile qui est à l'origine de
nuisance, au stade larvaire

-les deux formes de mîtes, alimentaires et
des textiles, vivent à l'état sauvage dans les
arbres (souvent les tilleuls). Elles sont
attirées par la lumière des maisons

-les mîtes des textiles ont la particularité de
résister à des température élevées (+35°) et
de se développer sans eau, cela fait d'elles
des dures à cuire

-les mîtes des textiles pondent deux fois par
an entre 50 et 100 oeufs, les
accouplements ont lieu de nuit ce qui rend
l'évaluation de l'infestation parfois difficile

-les mîtes alimentaires sont plus fertiles
encore, elles pondent environs 200 oeufs
minuscules qui écloront au bout de 3 à 4
jours, et seront papillons en 1 mois

-les mîtes alimentaires ont pour habitude de
pondre dans les paquets de farine ouverts,
les légumes secs, le chocolat, les pâtes,
etc…

-les formes de mîtes qu'il est possible de
rencontrer, soit les mîtes alimentaires soit
les mîtes du textile, causent des dégâts
coûteux, l'idéal est donc la prévention

-étant donné la rapidité de multiplication de
ces insectes lors de condition climatique
favorable, il est utile de surveiller le moindre
pic d'augmentation

-avec l'apparition des premiers froids et
attirées par la lumière intérieure des
habitations, les mîtes rentrent dans les
maisons où les conditions sont idéales

-les teignes et pyrales sont connues depuis
longtemps pour leurs dégâts, elles ont
d'ailleurs développé des résistances aux
insecticides de bases utilisés

-si vous êtes un professionnel de la
restauration, un stock d'alimentation ou
alors un professionnel de la filière textile, un
contrat de prévention s'impose

-les deux formes de mîtes sont assez
difficiles à éradiquer totalement, car ces
petits papillons pondent des oeufs en
masse qui écloront à retardement

-les mîtes ayant la possibilité d'être
rencontrées sous trois formes, oeufs, larves
ou papillons, la lutte intégrée répond
parfaitement à la lutte anti-mîtes

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions des différentes mîtes

-il est fortement conseillé de détruire tous
cocons avant l'apparition des larves, car
elles éclosent toutes en même temps (10j
après la ponte) et sont très voraces

-c'est la forme larvaire qui est nuisible, très
vorace à l'aspect d'un petit verre blanc, ces
larves trouent des pilles de vêtements à la
verticale, sans problème

-la lutte contre les mîtes alimentaires
demande des solutions professionnelles
permettant d'éliminer les mîtes adultes,
mais également les oeufs et les larves

-en parallèle du traitement professionnel
que nous assurons nous demandons à nos
clients de détruire tout paquet de nourriture
présent lors de l'infestation

-lorsque vous avez déjà eu à faire aux mîtes
ou pour les professionnels du textile, nous
proposons un traitement préventif, assorti
de pièges témoins

-pour garder une longueur d'avance sur ces
insectes aux éclosions de masse et
spontanées, il est essentiel de pratiquer un
piégeage adapté au site à protéger

-nos moustiquaires portes et fenêtres, sur
mesures, convertibles (système velcro) ,
offrent une protection 100% efficace contre
les intrusions des différentes mîtes

-grâce à nos formulation d'insecticides
professionnelles, nous sommes en mesure
d'adapter notre traitement en fonction du
type d'infestation rencontrée

-avec nos contrats de visites régulières,
généralement planifiées à raison de 3 à 4
passages d'inspections annuelles, nous
vous garantissons la tranquillité d'esprit

-les buis sont des arbustes robustes et
faciles d'entretien, néanmoins depuis peu
un ravageur venu d'Asie, décime les buis
des particuliers et des parques publiques

-la pyrale du buis colonise de nombreux
départements Français, dont ceux de la
bande Aquitaine comme, la Gironde, les
Landes et les Pyrénées Atlantiques

-par sa propagation fulgurante la pyrale du
buis menace les paysages des jardins
privés comme publiques, en n'épargnant
pas les sites historiques et les cimetières

-si vous constatez des attaques de pyrale
du buis sur vos arbustes ne tardez pas pour
les traiter ou faire appelle à nos services et
n'oubliez pas de prévenir vos voisins

-pour les buissons isolés ou les petites
haies il est possible de faire l'échenillage à
la mains, pour les grandes parcelles le
traitement insecticide s'impose

-le papillon de nuit de la pyrale de buis se
nourrit du nectar des fleurs avoisinantes, il
est blanc au centre avec une bande grise
tout autour des ailes

-de jour le papillon de la pyrale du buis est
très craintif, il s'envole et s'enfuit dès que
l'on remue la feuille sous laquelle il se
repose durant la journée

-le papillon de la pyrale du buis vit environ 8
jours, durant lesquels les femelles pondent
des oeufs en forme d'oeuf au plat, sous les
feuilles de buis

-les oeufs déposés par le papillon de la
pyrale du buis éclosent rapidement et les
jeunes chenilles commencent à dévorer
immédiatement les feuilles de buis

-lors de la récupération des chenilles de la
pyrale du buis il ne faut surtout pas jeter les
chenilles ainsi que les végétaux au
compose ou ailleurs,il faut incinérer

-si les dégâts ne sont pas détectés à temps
après la défoliation complète de l'arbuste, si
le chenilles attaquent l'écorce tendre de la
plante, cela est fatal au buis

-dépendante de conditions climatiques
favorables, en hiver l'activité des chenilles
de la pyrale du buis s'arrête, elles hivernent
à l'abri sous une feuille

-si vous possédez des buis il est de leur
survie que vous les surveillez attentivement
et régulièrement, la pyrales est une chenille
très vorace

-la vérification de vos buis doit être
méthodique et approfondie, il ne faut pas
oublier de surveiller l'intérieur et les côtés
de vos arbustes

-les symptômes d'attaques sur les buis sont
l'apparition de tâches brunes sur les feuilles
et des parties dénudées, où l'on peut
observer des feuilles dévorées

-bien souvent ce qui détermine le sort de
vos buis suite à une attaque de pyrales,
c'est la précocité de l'intervention et bien sur
la qualité de la solution insecticides

-lors de petites infestations nous appliquons
un traitement biologique, efficace en
préventif et sur les chenilles juvéniles de
moins de 2,5 cm de long

-lors de notre intervention chez vous, nous
installons des pièges à phéromones
destinés à capter les papillons de la pyrale
du buis et confirmer leur présence

-en cas d'attaque massive et temporaire, en
alternative aux pulvérisations d'insecticides,
nous pouvons mettre en place un filet de
protection sur vos buis

-en cas d'attaque massive et temporaire, en
alternative aux pulvérisations d'insecticides,
nous pouvons mettre en place un filet de
protection sur vos buis

-en cas d'attaque massive et temporaire, en
alternative aux pulvérisations d'insecticides,
nous pouvons mettre en place un filet de
protection sur vos buis

-pour les petites parcelles de buis à
protéger nous utilisons pour la récupération
des chenilles un aspirateur broyeur, dont
nous incinérons le contenu

-il est important pour toutes les méthodes
de protections des buis de vérifier les
résultats régulièrement après les
interventions et d'utiliser des pièges

-même pendant l'hiver vous pouvez scruter
l'intérieur de vos buis mais aussi les feuilles
des plantes avoisinantes, à la recherche
d'éventuels cocons de chenille

-la pyrales du palmier est un ravageur
récemment introduit en France, venu d'Asie
ce papillon cause de très sévères dégâts
sur les palmiers (surtout les + fibreux)

-en 2015 la pyrale du palmier n'occasionnée
des ravages que sur les palmiers des
départements du sud-est de la France, mais
sa dispersion est rapide

-l'une des difficultés que présente la lutte la
pyrale du palmier, est le caractère invisible
de l'attaque au début et souvent fatal lors
de l'apparition des symptômes

-la pyrale du palmier touche les
départements côtiers de Provence-AlpesCôte d'Azur et du Languedoc-Roussillon et
s'étend désormais vers le Sud-Ouest

-des cas isolés d'attaque de pyrales du
palmier ont également été rapportés, à la
suite de transports de plant en dehors des
zones touchées.

-la pyrale du palmier s'attaque
particulièrement à 2 espèces de palmier,
ceux du genre Trachycarpus et Trithrinax,
mais également aux autres espèces

-comme la plupart des insectes le papillon
de la pyrale du palmier connait son pic
d'activité à la saison chaude, il mesure 10
cm et est de couleur orangée

-le papillon de la pyrale du palmier
s'accouple de juillet à août, lors de soirées
chaudes, les oeufs sont ensuite pondus sur
le tronc des palmiers

-la lutte contre la pyrale du palmier et sa
déclaration en mairie sont obligatoire car ce
ravageur fait l'objet d'arrêté ministériel pour
la protection de environnement

-la pyrale du palmier qui appartient à la
famille de lépidoptères et un parasite
redoutable à combattre car son
développement biologique suit 4 phases

-les symptômes alarmant trahissant une
attaque de pyrales sur vos palmiers sont
l'émergence de feuilles perforées, présence
de sciure brune et parfois bruit

-nos chers palmiers sont également
menacés par un deuxième ravageur qui est
le charançon rouge qui peut s'associer aux
larves de pyrales et tuer vos arbres

-Lorsque vous achetez des palmiers
importés ou autre plantes importées vérifiez
l'absence de parasites sur votre plante
avant de l'introduire chez vous

-peut d'études existent sur la dispersion de
la pyrale du palmier en France et en
Europe, cependant l'expansion et certaine,
donc faites surveiller vos arbres

-il est très utile de faire un traitement
préventif sur vos palmiers afin de les
protéger contre une éventuelle attaque de
pyrales, lente, invisible, souvent fatale

-il est très utile de faire un traitement
préventif sur vos palmiers afin de les
protéger contre une éventuelle attaque de
pyrales, lente, invisible et donc souvent
fatale

-en cas de risque de contamination évident
durant cette période, nous vous proposons
d'ensacher vos palmiers dans un filet
insecticide qui les protège à 100%

-si les palmiers que vous possédez
appartiennent aux genres cités au dessus
alors vous devez être particulièrement
vigilant et prévoyant pour vos arbres

-si vous observez 1 gros papillon aux belles
couleurs orangées tourner autour de vos
palmiers, contactez nous il s'agit du
Paysandisia Archon, pyrale du palmier

-nous installons des pièges de capture à
phéromones qui agissent de manière à
éliminer le papillon de la pyrale et prévenir
de la présence du ravageur

-lorsque vous constatez la présence de
papillons marron au repos et orangés en vol
autour de vos palmiers, il est aussi
important de prévenir vos voisins

-pour la lutte contre la pyrale du palmier qui
implique de combattre un papillon, des
oeufs, des nymphes et des larves
phytophages, la lutte intégrée s'impose

-pour sauver vos palmiers de la pyrale
Paysandisia Archon, c'est la détection qui
prime, visuelle ou à l'aide de nos pièges, la
pie est aussi une prédatrice des larves

-l'ensachement de vos palmiers, que nous
proposons, est réalisé à l'aide d'un filet
insecticide, protégeant vos arbres à 100%
contre toutes attaques de ravageurs

-les termites et insectes xylophages sont
très fortement présent en Aquitaine,
notamment dans le département des
Landes où de nombreux foyers existent

-en milieu naturel les termites recyclent le
bois mort, dans les habitations elles causent
d'important dégâts en s'attaquant au bois de
construction et de mobilier

-les dégâts causés par les termites sont
généralement plus importants que les
infestations d'autres insectes xylophages,
car l'attaque est difficilement détectable

-si vous construisez votre maison ou autre
bâtiment en Aquitaine, il est fortement
conseillé de poser tout autour de la chape
une bande anti-xylophages

-en France les espèces de termites sont
sous-terraines et elles remontent dans les
habitations et bâtiments par le sol et par la
base des pièces de charpentes

-sans intervention l'activité des termites et
plus particulièrement celle de leurs larves,
affecte sévèrement la solidité des
constructions jusqu'à l'effondrement

-les termites et autres insectes xylophages
affectionnent les conditions chaudes et
humides, les habitations mal ventilées sont
donc plus fragiles

-la reproduction reproduction des espèces
de termite à généralement lieu en été, cela
se produit par essaimage d'insectes aillés
ou par clonage

-les termites redoutent l'exposition a la
lumière par nature et laissent quasiment
aucune trace de leur passage, seul le bruit
creux au choc indique une anomalie

-une des rares traces observable laissée
par les termites est la découverte de cavités
ciment dépourvues de vermoulure qui sont
des aérations pour les insectes

-c'est à l'approche de la saison froide que
las termites et insectes xylophages viennent
trouver la chaleur et le confort dans nos
habitations et bâtiments

-en présence d'infestations avérées de
termites, il est possible la nuit de les
entendre dévorer le bois, il est urgent de
sauver votre habitation

-les sinistres causés par les termites et
autres insectes xylophages, ainsi que tous
travaux de lutte contre ces insectes, sont à
déclaration obligatoire en mairie

-si vous habitez en milieu boisé ou en zone
infestée par les termites, il est fortement
conseillé d'installer un périmètre préventif
autour de l'habitation

-les attaques de termites au début sont
invisibles, il est difficile de trouver les
symptômes, seule l'installation de pièges
que nous assurons signalent une activité

-pour tous les chantiers en constructions,
nous vous proposons d'installer des
solutions préventives et durables pour
protéger votre futur bâtiment ou maison

-de manière préventive, il faut concentrer
les actions de surveillance performantes et
traiter préventivement les parties boisées
les plus exposées

-de manière curative les chantiers anti
termites se font des bas étages vers le haut,
par injection et aspersion de xylophène sur
les parties boisées

-contactez nous afin de réaliser un
diagnostic de votre habitation, grâce aux
résultats nous pouvons déterminer s'il faut
agir de manière préventive ou curative

-en France et particulièrement en Aquitaine,
les montants des dégâts occasionnés par
les termites et insectes xylophages ne
cessent d’augmenter

-des solutions alternatives aux traitements
chimiques existent, comme les unités de
diffusions d’ondes courtes, très efficaces
mais qu’il faut déplacer mètre par mètre

-si vous possédez une cheminée ou si vous
utilisez du bois dans un autre intérêt, veillez
à ne pas acquérir de bois contaminé et ne
le rentrer pas chez vous

-à cette période il faut redoubler de
vigilance et contrôler souvent les pièges de
détections placés autour de la construction
et aux endroits stratégiques

-lors de sinistres très avancés il est parfois
impossible de réhabiliter l'habitation ou le
bâtiment, tant que les parties de bois
encore saines sont inexistantes

Guêpes

200 oeufs sur aiguilles de pins

200 oeufs sur aiguilles de pins

200 oeufs sur aiguilles de pins

Chenilles processionnaires

Souris

Rats

Taupes

Volatiles

Sangliers

Cafards

Fourmis

Punaises de lit
des insectes plats ≈ 5mm dans votre lit
-si vous êtes piquez sans savoir par quoi
-contactez nous pour un diagnostique

jour elle prélève 20
en sang de victime

fois son propre poids

Puces

Araignées

Acariens

Mîtes

Pyrales du Buis

Pyrales du palmier

TERMITES

