CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE
‐Ne pas marcher pieds nus.
‐Ne pas u,liser des bombes
insec/cides car les papillons sont
agités et dispersent leurs ﬂéche8es.
‐Ne pas étendre le linge à l’extérieur la
nuit.
‐Ne pas faire du vélo, ne pas marcher
ou ne pas sta,onner la nuit sous une
source lumineuse a>rant les papillons
comme les projecteurs ou les
lampadaires.

PAPILLONITE

PROTÉGEONS ‐ NOUS

EN CAS DE PROBLEMES PENSEZ À CONSULTER
VOTRE PHARMACIEN OU VOTRE MEDECIN

CAMPAGNE DE PREVENTION

PAPILLONITE : PRÉVENTION ET TRAITEMENTS
La papillonite est causée par les femelles des papillons cendres. A la tombée de la nuit, ces papillons sont aBrés par les lumières et dispersent
dans l’air des ﬂécheGes urHcantes. Celles‐ci entrainent des érupHons cutanées et des démangeaisons très importantes au contact de la peau.
C’est un phénomène à tendance cyclique qui revient généralement tous les trois mois. Des gestes simples permeGent de limiter les contacts avec
ces ﬂécheGes urHcantes.

CE QU’IL FAUT FAIRE
SUR SOI
‐Changer régulièrement de vêtements et de
sous‐vêtements, la transpira/on favorise
l’étalement de la substance ur/cante sur
tout le corps.
‐Porter des vêtements amples et couvrants
lors des sor/es nocturnes

A LA MAISON
‐Laver fréquemment le sol.
‐Passer une éponge sur les meubles
extérieurs pour éliminer toutes les ﬂéche8es
qui ont pu s’y déposer.
‐Laver le linge à l’eau très chaude pour
éliminer les substance ur/cantes

‐Laver régulièrement les animaux
domes/ques dont les poils peuvent piéger
les ﬂéche8es.
‐Limiter les courants d’air qui peuvent
disperser les ﬂéche8es ur/cantes.
‐Changer les ampoules blanches
extérieures par des ampoules jaunes‐
orangées de faible intensité (40W max) qui
sont moins a8rac/ves pour les papillons.
‐Eliminer les papillons en les arrosant avec
un jet d’eau ou en u/lisant un essuie tout
humide.

EN VOITURE
‐Fermer les prises d’air et les vitres lors de
déplacements en voiture dans des zones
infestées.

