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Punaises de lit 
En savoir plus  sur le Cimex lectularius

Les adultes ont une taille comprise entre 4 et 7 mm et sont généralement

bruns à beige, très plats, sans aile et proche de l’aspect d’un confetti.

Une femelle pond 200 à 500 œufs dans sa vie (5 mois).

Adultes et jeunes sont actifs la nuit et fuient toute lumière qu’elle soit du jour

ou artificielle, ce qui ne facilite pas leur découverte.

Ses lieux de pontes sont généralement difficiles d’accès : cordon de

matelas, structures de lits, fentes du plancher, du mobilier ou des murs,

cadres de tableaux, sous les moulures, dans les prises électriques. Elle peut

se cacher dans n’importe quel objet qui leur offre un endroit sombre et étroit.

Sur un lieu, la distribution des punaises se fera par déplacement actif.

Chaleur et dégagement de gaz carbonique aux heures sombres sont les deux

attractifs principaux. Quelques mètres ou dizaines de mètres peuvent être

franchis.

Après le repas sanguin, la punaise retourne dans un lieu de repos identique ou nouveau, pour digérer, changer

de stade ou pondre. Cette nouvelle cachette devient un lieu contaminé (bagage ou linge au pied du lit…).

Ce comportement explique son mode de propagation. C’est l’homme qui va transporter l’insecte vers un

nouveau lieu de vie.

Les punaises de lits sont connues pour les atteintes dermatologiques et allergiques qu’elles occasionnent

allant de la simple piqure à des manifestations généralisées plus rares.

La punaise de lits est en forte expansion au niveau mondial. Insecte hématophage et fortement nuisant par

ces manifestations dermatologiques, elle ne présente heureusement, à ce jour, aucun risque de transmission

vectorielle d’agents infectieux.

Source : Dr. Pascal Delaunay – Entomologiste médical et parasitologue au CHU de Nice. 



Contexte et objectifs

Alors que l’usage de produits extrêmement nocifs pour la santé (type DDT) avait quasiment 

éradiqué la punaise de lit dans les années 70, elle est réapparue en Australie dans les hôtels de 

luxe, il y a une dizaine d’années. Depuis lors, elle se répand à nouveau à travers le monde 

profitant des déplacements touristiques de plus en plus nombreux. (source : Guay Zenoni, M.)

Le comité départemental du tourisme Béarn Pays basque a réalisé durant les fêtes de fin d’année 

une enquête afin de dresser un état des lieux sur la présence des punaises de lits dans les 

hébergements touristiques du Béarn et du Pays basque. 

Principales étapes 

• Novembre 2011 : un groupe de travail constitué de professionnels du tourisme se réunit et décide 

du lancement de cette étude.

• L’étude est réalisée en ligne durant les fêtes de fin d’année, 306 questionnaires sont complétés.

• Le groupe de travail prend connaissance des résultats et élabore un plan d’actions
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Démarche pilote
Mise en place d’une démarche pilote sur une dizaine d’hébergements identifiés dans le cadre de 

l’enquête : 

• achat groupé de monitoring  et d’appareils 

• évaluation 

Programme de formation/sensibilisation  
Auprès des hébergeurs : réaliser un diagnostic, traitements existants, communication auprès des 

clients…

Communication
Vers le grand public : sensibiliser, dédiaboliser, donner les bons gestes à adopter, et informer des 

actions en cours sur le département. 

Le plan d’actions
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Méthodologie de l’enquête 

2674 hébergeurs ont été contactés par mail et invités à répondre à un questionnaire en ligne 

grâce au logiciel Sphinxonline. 2 relances ont été faites. 

Au total 306 questionnaires ont été complétés. 

Une strate intitulée « directement concernés » regroupe les hébergeurs ayant répondu oui 

à au moins une des 3 questions suivantes : 

- Des clients vous ont-ils signalé avoir été piqués dans votre établissement ?

- Des clients vous ont-ils signalés avoir été piqués dans un autre hébergement ?

- Avez-vous déjà constaté la présence de punaises de lits dans votre établissement ?
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type d’hébergement

Répartition des répondants

Hôtel 14%

Chambre d’hôte 18%

Meublé 55%

Gîte d’étape et de groupe 5%

Refuge de montagne 0,3%

Hôtellerie de plein air 3%

Résidence de tourisme 4%

Village vacances 1%

Autre 2%

TOTAL CIT. 100%

Parmi les autres hébergements,

on compte 2 centres de vacances

et une auberge de jeunesse.
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Typologie des répondants 

Le panel des répondants est constitué d’une large majorité de meublés saisonniers, on remarque 

également une forte proportion de chambres d’hôtes et d’hôtels.

40% des hébergements répondants sont situés à

proximité de sentiers de randonnées, avec une forte

représentativité du GR10.
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Chiffres clés 

Des clients vous ont-ils signalé avoir été piqués dans votre établissement ? Parmi les 5% de 

réponses positives, les deux-tiers émanent d’hébergements situés hors itinéraires de randonnées.

Des clients vous ont-ils signalés avoir été piqués dans un autre hébergement ? Parmi les 6% de 

réponses positives, moins d’un tiers émane d’hébergements situés hors itinéraires de randonnées. 

Avez-vous déjà constaté la présence de punaises de lits dans votre établissement ? Parmi les 7% 

de réponses positives, les deux-tiers émanent d’hébergements situés hors itinéraires de randonnée.

Dans chaque cas de figure, la présence de punaises de lit s’est intensifiée en 2011. 

Il apparait clairement que les hébergements spécialisés dans l’accueil de randonneurs ne sont pas 

plus touchés que des hébergements plus généralistes et situés en zone urbaine.
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Les traitements

Les trois-quarts des hébergements 

concernés ont fait appel à des entreprises 

spécialisées dans le traitement, tandis que 

les autres ont agi seul. 

Diverses méthodes sont employées : 

pulvérisation, fumigène, élimination 

physique, voire dans de nombreux cas , le 

remplacement  pur et simple de toute la 

literie.

Majoritairement, le traitement utilisé coûte 

entre 200 et 400 euros. Son efficacité est 

totale dans plus des deux-tiers des cas.

26%

74%

Comment avez-vous traité ? 

seul avec l’aide d’une entreprise spécialisée
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Les attentes des hébergeurs

Souhaitez-vous être tenu informé de l’évolution de la 

situation ?

Echantillon total Strate « directement concernés »

oui 83% 85%

non 17% 15%

Souhaitez-vous participer à des formations sur la 

prévention, la surveillance, le traitement ?

Echantillon total Strate « directement concernés »

oui 29% 53%

non 71% 47%

Souhaitez-vous participer à un observatoire dédié à 

l’évolution de la situation ?

Echantillon total Strate « directement concernés »

oui 21% 49%

non 79% 51%

Souhaitez-vous recevoir des supports 

d’information/communication permettant de 

sensibiliser vos clients ?

Echantillon total Strate « directement concernés »

oui 51% 71%

non 49% 29%

Seriez-vous prêt à participer  à une opération pilote 

départementale visant à tester et évaluer dans votre 

hébergement différentes méthodes de diagnostics et de 

traitements ?

Echantillon total Strate « directement concernés »

oui 21% 47%

non 79% 53%

La strate « directement concernés » est composée des hébergements ayant répondu oui à au moins une des 3 questions 

suivantes : 

- Des clients vous ont-ils signalé avoir été piqués dans votre établissement ?

- Des clients vous ont-ils signalés avoir été piqués dans un autre hébergement ?

- Avez-vous déjà constaté la présence de punaises de lits dans votre établissement
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