LES INSECTES PIQUEURS
Ils appartiennent à la famille des
Hyménoptères.
LA GUEPE

Elle vit prés des habitations et
peut piquer plusieurs fois.
Elle est attirée par la nourriture.
L’ABEILLE

EN CAS DE PIQÛRE
-Retirer l’aiguillon.
-désinfecter localement.
-utiliser éventuellement une pompe
à venin.
-Si la piqûre entraîne des réactions
importantes :
*gonflements,
*gêne respiratoire,
appeler le plus rapidement possible
le Centre Antipoison.
-Consulter un médecin.

CENTRE ANTIPOISON
DE LILLE

PREVENTION
-Repérer les nids, appeler les
pompiers pour les faire détruire.
-Rester à distance des ruches.

LA FOURMI
Une seule piqûre est bénigne, mais
plusieurs sont douloureuses.

-Poser une moustiquaire sur les
voitures d’enfants.
-Être prudent lors des piquesniques.

VOUS INFORME SUR
LES PIQÛRES D’INSECTES

LES INSECTES SUCEURS
Ils sont hématophages : ils se nourrissent
de sang par l’intermédiaire d’une trompe
aspirante.
LES MOUSTIQUES
Seules les femelles
piquent, surtout
l’été et dans les
lieux marécageux.

LES PUCES
Ce sont des insectes sauteurs sans aile.
Elles prolifèrent pendant l’été dans les
moquettes et coussins. Leur piqûre
entraîne une forte démangeaison
surtout au niveau des pieds, et
s’infecte facilement.

EN CAS DE PIQURE
La démangeaison est locale : bouton ,
démangeaison,
*désinfecter localement et appliquer
une pommade antihistaminique.
-En cas de réaction plus importante,
demandez conseil à votre pharmacien
où à votre médecin.

-

PREVENTION
-Ne pas laisser les fenêtres ouvertes
et les lumières allumées l’été.
Pulvériser des insecticides en bombe
LES TAONS
un quart d’heure avant le coucher,
Ils ont un tempérament agressif surtout
LES TIQUES
ou brancher une prise électrique
par temps d’orage.
Elles peuvent s’attaquer à l’homme.
avec un diffuseur.
Ils sont présents dans les fermes où vit
Leur morsure est banale. Il faut savoir -Certains moustiques, mouches, puces,
le bétail.
rapidement les récupérer, les extraire transmettent des maladies comme le
LES AOUTATS
avec une pince à épiler après les avoir paludisme, la maladie du sommeil,
C‘est leur larve rouge qui nous pique en été. endormies à l ‘éther, puis désinfecter.
la fièvre jaune, la peste .
Elle vit dans les hautes herbes et se niche
Ces maladies n’existent pas en France
dans les endroits serrés(ceinture élastique).
mais nécessitent des traitements
Leur piqûre provoque une forte
préventifs ou des vaccinations
démangeaison.
pour les personnes se rendant dans
certains pays étrangers.

