
Quelques idées reçues sur 
les puces !

Si un animal a des puces on les voit sur le pelage.
FAUX : On ne voit les puces que lorsque l'infestation est massive.

Tous les animaux qui ont des puces se grattent.
FAUX : il arrive souvent qu'un animal ne soit pas allergique aux puces et ne se gratte pas. Il faut 
donc traiter tous les animaux de la maison !

Les puces peuvent contaminer l'environnement
VRAI: Les puces se nourrissent de sang. Les puces vont ensuite pondre très rapidement des œufs 
qui vont contaminer l'environnement. Les œufs vont ensuite donner des larves qui se nourrissent des 
petits débris organiques (par exemple les squames). La larve donne ensuite une nymphe qui donnera 
une puce adulte.

Pour se débarrasser des puces il suffit de mettre une pipette une fois.
FAUX  : La plupart des antiparasitaires ont une efficacité contre les stades adultes uniquement. Il y 
a donc deux possibilités pour se débarrasser des puces : 
1/ traiter tous les animaux avec un antiparasitaire externe et traiter la maison avec un autre 
antiparasitaire efficace contre les stades larvaires et les œufs
2/ Traiter tous les animaux pendant plusieurs mois avec des produits très efficaces : Lorsque la 
nymphe se transforme en puce, la puce va prendre un premier repas sur votre animal. En moyenne 
24h après, elle va pondre. Si le produit tue la puce entre le moment du repas et le moment ou elle va 
pondre, Il n'y a plus de réinfestation de l'environnement. L'élimination des puces n'est cependant pas 
immédiate puisqu'il faut attendre que tous les œufs de l'environnement donnent des larves puis des 
puces..



Traiter les puces l'hiver ne sert à rien.
FAUX : Aucun stade de la puce ne peut résister plus de 3-4 jours à une température inférieure à 
0°C. Cela signifie que si l'hiver est doux les puces survivent dans le milieu extérieur !!!

Les puces peuvent piquer les humains.
VRAI : Les piqûres de puces sur les humains donnent de petits boutons rouges, souvent très 
prurigineux, en général sur les chevilles et sur les jambes.

 

Les puces transmettent des vers.
VRAI : Les puces transmettent un vers plat (taenia): Dipylidum caninum. La contamination se fait 
pas ingestion de puces contaminées lors du toilettage par exemple.

 

N'hésitez pas à nous demander conseil !


