LES PUCES

Qu’est-ce qu’une puce ?

La prévention reste le
meilleur moyen de lutte
contre les puces. Il ne
faut pas attendre de
trouver des puces sur
l’animal, car c’est alors
trop tard et l’on met
parfois longtemps
avant de s’en débarrasser. Il est recommandé
d’associer un traitement de l’environnement (habitat) au traitement de l’animal afin
d’être sûr de les éliminer
toutes les puces d’un
coup. Demandez conseil à votre vétérinaire
afin qu’il vous indique le
produit le mieux adapté

Les puces sont des insectes bruns sans ailes, de quelques millimètres qui possèdent la
propriété de pouvoir se faufiler entre les poils des chiens et des chats et de sauter jusqu’à trente fois leur longueur. Elles vivent en partie cachées dans le pelage de nos compagnons et se nourrissent de leur sang. Après avoir digéré le sang, les puces laissent de
petites crottes noirâtres en forme de virgule dans le pelage. L’observation de ces grains
noirs est caractéristique de la présence de puces sur votre animal.
Les puces constituent un véritable fléau, leur présence sur vos compagnons est un problème de santé mais en aucun cas un problème dû à un manque d’hygiène.

Où mon animal peut-il attraper des puces ?
Il suffit qu’en se promenant à l’extérieur, votre chien ait ramené une seule puce à la maison, pour que celle-ci ponde à l’intérieur et provoque une véritable infestation de l’habitat et de l’animal. Vous pouvez même en ramener en appartement avec les semelles de
vos chaussures. Les chats sont souvent porteurs sans se gratter. Les animaux sauvages
sont également très souvent vecteurs de puces et en particulier les hérissons

Conséquences si mon animal attrape des puces
• L’allergie aux piqûres de puces :
De nombreux chiens et quelques chats développent une allergie aux piqûres de puces.
Cela se traduit généralement par des rougeurs et des boutons sous le ventre et derrière
les cuisses, une perte de poils et de violentes démangeaisons sur la croupe, ainsi qu’autour de la queue. Dans ce cas, il faut systématiquement traiter préventivement votre
compagnon contre les puces. En cas de rougeurs ou de démangeaisons persistantes, il
est préférable de consulter un vétérinaire. Il est également préférable de vermifuger les
animaux porteurs de puces.
• Le ténia :
Les puces portent souvent des œufs de ténia. Votre chien ou votre chat se contamine en
avalant une puce lorsqu’il se mordille pour essayer de se gratter ou lorsqu’il fait sa toilette. Le ténia peut entraîner des troubles digestifs. Sa présence dans l’intestin du chien
ou du chat se manifeste par fois par la présence de « grains de riz » autour de l’anus

