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Odor
di Culex lectularius

OFFRE
DE LANCEMENT

5+
1
gratuite

Coffret de 6 cartouches :

Gildas Palfart, créateur de Bug Expert, s’est fait une spécialité de la détection
et la localisation des punaises des lits grâce au flair de son chien
Quelle truffe, ce chien !

L'équipe :
Gildas & Mylie

L

a punaise des lits sent… Elle dégage une
odeur bien particulière qui trahit sa présence pour qui sait la reconnaître. Ces
effluves proviennent des déjections du
parasite, ainsi que, selon certains avis,
des sécrétions huileuses qui suintent du corps de
l’importun suceur de sang.
Le problème est que le nez d’un homme - même
doté d’un odorat hyper sensible - est bien trop peu
efficace pour en donner une description précise : on
parle d’une odeur de moisi, ou d’une odeur sucrée,
ou bien d’une odeur de chaussette négligée…
Et quand notre nez la repère, quel que soit le parfum perçu, c’est déjà qu’une colonie très prospère
de Cimex lectularius a pris ses quartiers dans notre
literie ou dans nos plinthes !

Une technique encore (trop) peu
connue
Gildas Palfart est ingénieur en biologie de formation. Il travaille comme zoologiste-entomologiste
depuis 5 ans chez Ecolab, dans le service du support
technique, lorsqu’il réalise, en 2012, qu’il est temps
de prendre son destin professionnel en main. Il a
entendu parler de la détection canine des punaises
des lits qui lui semble présenter un réel potentiel.
Il contacte Julie Gauthier qui, avec sa société Dog
Scan, est un des pionniers de cette technique en
France et se lance.
Mylie, son partenaire, vient des Etats-Unis. Il - elle, >
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En revanche, le chien, le « meilleur ami de l’homme
» depuis le paléolithique, est tout à fait capable de
repérer une Cimex lectularius en planque dans un
repli de matelas, voir même bien au-dessus du lit,
dans un faux plafond où cette dernière se serait
égarée pour des raisons aussi difficiles à comprendre
que sans intérêt dans le contexte de cet article…
Il faut dire que le chien possède un odorat en
moyenne 1 000 fois plus affuté que le nôtre. N’importe quel Rex, Milou ou Snoopy ordinaire est ainsi
capable de repérer et de dissocier un très grand
nombre d’odeurs, même si elles sont très diluées
dans l’air qu’il respire.
Certaines espèces sont même particulièrement
douées à cet égard : le Bloodhound ou chien de
Saint-Hubert est capable de suivre une trace de pas
vieille de 4 jours. On dit aussi qu’il reconnait l’odeur
de l’empreinte d’un doigt ayant touché une vitre
(côte intérieur) six semaines auparavant !
Le Braque de Weimar aussi fait partie de ces races
capables de prouesses olfactives. Ce n’est donc pas
par hasard que le chien de Gildas Palfart, créateur
de Bug Expert, a dans les veines, une bonne dose
de sang de ce chien d’arrêt réputé …
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10,50€HT la cartouche au lieu de 12,60€ HT
COUPON RÉPONSE À RETOURNER

Par fax au 05 56 47 77 5, par email sur info-france@ensystex.fr ou par courrier au 16, avenue de la Forêt 33 320 EYSINES
Nom de la société : __________________________________________________________

Téléphone :___________________________

Adresse de livraison :________________________________________________________________________________________________
CP : _________________________

Ville : ____________________________________________________

Je souhaite bénéficier de l’offre de lancement proposée par Ensystex Europe et je commande ______ coffrets
de 6 cartouches de 30g de KELT GEL au prix exceptionnel de 10,50 euros HT la cartouche, soit 63,00 euros HT le coffret*.
Je souhaite tester KELT GEL et je commande _____ cartouche(s) de 30g de KELT GEL au prix de 12,60 euros HT la cartouche*.
*hors frais d’expédition. Conditions générales de vente sur www.ensystex3d.fr. Offre valable jusqu’au 31 octobre 2013.
KELT GEL contient 2.15% d’imidaclopride et 0.2% de S-méthoprène. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

16 Avenue de la Forêt - 33 320 EYSINES
Tel : 05 56 47 84 27 - Fax : 05 56 47 77 56 - E-mail : info-france@ensystex.com

www.ensystex.fr

Plus de 40 articles réservés aux professionnels

SÉLECTIONNEZ, COMMANDEZ
et vous êtes livrés !
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en réalité- a reçu sa formation en Floride, dans un
des principaux centres de dressage à cette spécialité.
« J’ai passé une semaine avec elle, en compagnie
de son dresseur. Puis nous avons pris le temps de
nous découvrir mutuellement … notamment lors
des indispensables séances quotidiennes d’entrainement. Enfin, en avril de cette année, nous avons
commencé à travailler ensemble. »
Bug Expert étant implantée en Touraine, le territoire
de prospection de Gildas Palfart couvre les régions
Centre, Poitou-Charentes et Pays de Loire. « Mon
principal marché est dans l’hôtellerie. Je le démarche
dans un premier temps par mailing. J’ai également
approché la chambre syndicale de l’hôtellerie de
l’Indre et Loire. »

En appui des applicateurs
Le problème est en effet que cette activité est exigeante. Le chien doit travailler plusieurs heures
chaque jour pour demeurer performant. Il est donc
difficile, voire impossible de l’envisager comme
une activité complémentaire ou secondaire… « Je
me donne deux ans pour percer ! » affirme Gildas
Palfart, « Je commence aussi à me présenter auprès
des professionnels des 3D pour qui je suis un auxiliaire et non un concurrent. Il est évident que nous
pouvons travailler ensemble pour la plus grande
satisfaction des clients. »
En attendant de pouvoir se consacrer à cette seule
technique, il propose aussi des formations dans
le domaine de la prévention des risques liés aux
insectes nuisibles et notamment sur la punaise des
lits (identification, biologie, prévention, moyens de
lutte) et sur l’identification des espèces…

Appât anti-fourmis extrêmement efficace
pour la lutte contre les fourmilières.
c’est facile avec la
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service que je propose. Mais se bâtir une clientèle
suffisante risque de prendre du temps».

clipart Adobe

Pas évident ! La technique est très fiable mais elle est
encore trop peu connue du public. « Il faut mener
un patient travail de défrichage. Ce qui est encourageant, c’est que lorsque je peux rencontrer un
client potentiel, il comprend vite les avantages du
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BASF
Pest Control Solutions
Efficacité prouvée et validée, à faible dose de fipronil
Une formulation très appétante
Rapide et facile d’utilisation, à l’intérieur comme à l’extérieur
Une destruction rapide et complète des fourmilières

Les solutions les plus efficaces pour vos problèmes de nuisibles.
www.pestcontrol.basf.fr
BASF Agro SAS, BASF Pest Control Solutions, 21 chemin de la Sauvegarde, 69123 ECULLY Cedex. Tel : 04 72 32 45 45. Fax : 04 72 34 28 86
BASF défend le fipronil dans le cadre de la directive biocide. Fourmidor® contient 0,05 % de fipronil m/m. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. ® = Marque déposée BASF.

prossionnels des
3D : surtout un
auxiliaire et non
pas un concurrent

