
 

 

DETECTION CANINE DE PUNAISES DE LIT 
 

Fidèle Instinct est avant tout une entreprise qui travaille avec et autour du chien. 

Nous proposons un service de détection de punaises de lit dans le 06 (Alpes 

Maritimes). En effet, Sandrine vous fera bénéficier de ses expériences 

professionnelles dans ce domaine accompagnée de ses chiens Saxo, Murdoch ou 

Ginny, selon un protocole spécifique. 
 

Pourquoi choisir la détection canine ? 
 

✓  Inspection des lieux rapide et fiable 

✓  Traitements ciblés car limités uniquement aux endroits nécessaires donc moins coûteux 

✓  Remise d’un rapport avec diagnostic précis 
 

Quels sont les lieux d’intervention ? 
 

Nous intervenons auprès des particuliers, hôtels, établissement scolaires, maisons de retraites et tous les autres 

lieux où ces parasites peuvent proliférer. 
 

Qu’est-ce que la punaise de lit ? 
 

La punaise de lit (Cimex Lectularius) est un insecte parasite de la famille des 
Cimicidae. Elle est capable de nous repérer grâce au gaz carbonique et à la 
chaleur que notre corps dégage. Elle profite de notre sommeil pour nous piquer. 
Le mâle comme la femelle piquent et sucent le sang humain sous la peau 
pendant 3 à 15 minutes, puis se cachent plusieurs jours pour le digérer. 
Lorsqu'elle pique, la punaise de lit injecte un peu de sa salive sous la peau de 
son hôte. Cette salive contient un anesthésiant et un anticoagulant qui 
fluidifie le sang afin de faciliter son aspiration. La punaise pique en moyenne 
une fois par semaine pour se nourrir. 
La punaise de lit n'a pas d'aile et ne peut ni voler, ni sauter. Elle n'en a pas 
besoin car elle se déplace en marchant rapidement sur les murs ou sur les sols, 
via le réseau électrique ou la ventilation. 
Lors d'un voyage ou d'un déplacement, elle migre d'un endroit à l'autre par 
l'intermédiaire des bagages par exemple. 
Contrairement aux poux ou à d'autres parasites, la punaise de lit ne vit pas sur 
les humains. 
La femelle pond quelques centaines d’œufs : entre 200 et 500. Les adultes ont 
une longévité qui s’étale de 9 mois à 18 mois. Le développement larvaire dure 
20 jours pour une température de 25°celsius. 

 

Où se cache les punaises de lit ? 
 

Ces insectes détestent la lumière, ils se cachent donc dans les recoins sombres et sont actifs à la tombée du jour, 
généralement en fin d'après-midi et la nuit. La punaise de lit a tendance à se cacher dans les chambres à coucher, 
particulièrement au niveau du pourtour du matelas ou de la tête de lit, au plus près des dormeurs. Les punaises de 
lit adorent également se nicher : 

 

✓ dans les canapés, 
✓ dans les sièges rembourrés, 
✓ les tapis, 
✓ la moquette voire même dans les fauteuils roulants. 

 

Elles peuvent aussi s'accrocher aux tringles à rideaux, aux ventilateurs et à l'intérieur des appareils électroniques. 
Mais les punaises de lit peuvent apparaître n'importe où. En effet, on peut les retrouver dissimulées dans les 
fissures des murs, du sol, du mobilier, dans les prises électriques, derrière les meubles ou les tableaux. Nos 
chiens sont capables de détecter les punaises de lit à tous les stades du développement : adultes, stades juvéniles 
ou œufs. 

 

 

 

 



 

 

A quoi ressemble la piqûre de la punaise de lit ? 
 

Lorsque la punaise de lit pique, de petits boutons rouges qui rappellent des 

piqûres de moustique apparaissent. Des démangeaisons surviennent 

généralement une à deux heures après la piqûre. Généralement, les piqûres de 

punaises de lit sont visibles par petit groupe de 3 à 5 morsures situées au 

même endroit (en rang d'oignon ou en bouquet) sur le dos, les bras, les 

jambes... En cas de piqûre, il est conseillé de nettoyer sa peau et d'éviter de se 

gratter afin de ne pas infecter la peau. 

 

Nos tarifs pour la détection canine : 
 

Tarifs Particuliers ; appartements ou maisons 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarif hors déplacement. Nous contacter. 

 

Chambres d’hôtel 

 

 

 

 

 

 

 

*Tarif hors déplacement. Nous contacter. 

 

Chambres d’hôtel 

 

 

 

 

 

 

*Tarif hors déplacement. Nous contacter. 

 

 

Détection canine pour bureaux, salles de réunions, sales de cinémas, établissements scolaires, internats etc… et 

au-delà de 150m² le tarif est calculé sur une base de 3.60€ au m². 

 

*Il se peut que des frais de déplacement soit appliqués en fonction de la mission, dans ce cas cela sera indiqué 

dans le devis. 
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Superficies Prix Unitaire H.T.* 

0 à 60m² T1/T2 200€ 

61 à 90m² T3/T4 250€ 

91 à 120m² T4/T5 295€ 

121m² à 150m² T6 320€ 

Au-delà  Sur devis 

Superficies Prix Unitaire H.T.* 

< 30m² 38€ 

31 à 40m² 42€ 

41 à 60m² 54€ 

61 à 90m² 75€ 

91 à 130m² 110€ 

Nombre de chambre Prix Unitaire H.T.* 

1 à 10 38€ 

11 à 50 33€ 

51 à 100 25€ 

101 à 200 21€ 
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