
 

 

Mon animal a des puces, que faire ? 
 

 
C’est quoi, une puce ? 
 

La puce est un insecte parasite 
d’aspect marron foncé, mesurant 1 à 8 
mm et capable de sauter 400 fois sa 
propre hauteur ! Elle aime l’humidité et 
les températures élevées (18° à 27°C).  

 
La puce adulte vit sur l’animal qu’elle 

pique pour se nourrir de son sang. Elle 
pond ensuite des œufs dans 
l’environnement (jusqu’à une centaine 
de pontes !). Ceux-ci éclosent dans 
l’environnement, les larves qui en 
sortent se logent dans les endroits 
sombres (coussins, parquets…).  

 
Si les conditions climatiques sont 

défavorables, la larve se transforme en 
cocon capable de résister sur de longues 
périodes. La puce sort de son cocon lors 
d’un contact avec l’homme ou l’animal.  

 
Les puces peuvent provoquer des 

démangeaisons importantes, voire des 
réactions allergiques par la salive 
injectée au moment de la piqûre.  

 

Elles peuvent aussi entraîner la 
transmission de vers lorsque l’animal les 
avale en se léchant. L’homme peut 
aussi être piqué par les puces que son 
animal héberge.  
 

Elles peuvent également transmettre 
aux chats la maladie « des griffes du 
chat », que nous pourrons à notre tour 
attraper à la faveur du jeu avec un 
chaton! 
 

Comment s’en protéger ? 
 

La meilleure technique reste la 
prévention.  

 

L’idéal est de traiter votre animal 
tous les mois dès le début de la belle 
saison ou toute l’année selon le mode 
de vie de votre animal. Il faut traiter 
TOUS les animaux de la maison (chiens 
ET chats).  

 
Des produits anti-parasitaires très 

efficaces existent et se présentent sous 
différentes formes (pipette spot-on, 
spray, injection, comprimé). 

 
La forme adulte des puces ne 

représente que 1% de la population 
totale des puces dans une maison ! En 
ne traitant que l’animal, on ne traite 
que 1% du problème ! Il faut alors 
choisir des anti-puces agissant sur les 
puces adultes en stérilisant leurs œufs 
mais aussi utiliser des produits anti-
parasitaires pour traiter l’environnement 
(spray, fogger ou fumigation). 

 
Il est courant d’entendre que des 
propriétaires de chats ou chiens, de 
retour de vacances, retrouvent à leur 
arrivée une maison remplie de puces ! 

 


