
 
 
 
 

 

Charte des bonnes pratiques pour la détection canine de 

punaises de lit 
PRELUDE : 

Les signataires de la présente charte sont des entreprises spécialisées dans la détection canine de punaises de lit et titulaires 

d’une formation « punaise de lit ».  

Elles gèrent uniquement la recherche de punaises de lit avec des chiens, accessoirement d’autres révélateurs mais n’effectuent 

en aucun cas de traitement de punaises de lit. 

Elles mettent en œuvrent les procédures d’intervention établies par le Collège Formateurs et validées par le Comité Scientifique 

Technique et Réglementaire de la CS3D. 

Dans un souci d’efficacité et de lutte complémentaire, elles s’organisent afin de maintenir leurs compétences cynotechniques à 

un niveau minimum exigible par les tests mis en place par le collège. 

Les entreprises s’engagent : 

FORMATION 

- À accepter de passer un test d’évaluation cynotechnique de détection de punaises de lit devant un jury indépendant 

afin de pouvoir adhérer à la CS3D. 

- A passer 1 fois par an un test de contrôle devant un jury indépendant. 

- A suivre au minimum 2 fois par an des journées d’entrainement en collégialité avec des membres adhérents à cette 

charte. 

- A maintenir à un niveau opérationnel convenable son animal et à avoir une formation « punaise de lit » 

BIEN ETRE ANIMAL  

- A n’exercer aucune violence sur l’animal. 

- A respecter les rythmes et besoins biologiques et physiologiques de l’animal. 

- A être à jour des vaccins CHPLR et à lui prodiguer tous les soins nécessaires. 

- A lui accorder des temps de récupération lors des périodes de travail. 

- Ne pas « aller » au-delà des capacités physiques et olfactives de son animal. 

ENGAGEMENTS ETHIQUE et CONTRACTUEL 

- Tenir des statistiques détaillées de ses interventions dans le cadre de l’observatoire mise en place en partenariat avec le 

ministère. 

- S’engager à répondre aux enquêtes confidentielles du Comité Technique, Scientifique et Réglementaire de la CS3D. 

- Informer de manière précise chaque client sur la nature des services proposées et leurs limites. 

- Respecter une politique commerciale et concurrentielle loyale et sincère.  

-  

Je soussigné(e)…………………………………………………………..gérant(e) ou 

responsable de l’entreprise………………………………………………………….                    Président du Comité Technique 

m’engage à respecter et à faire respecter chacune des composantes                            scientifique et réglementaire de 

de la charte lors de toute intervention de mon entreprise en                                                                      la CS3D 

détection canine de punaises de lit.                                                                                                      Patrick Gravey 


